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RÉSUMÉ 

Les études musicologiques ont jusqu’ici reconnu une place très restreinte aux structures 

répétitives dans le motet du XIII
e
 siècle, renvoyant l’image d’un genre qui se situerait à 

contre-courant des pratiques compositionnelles de la polyphonie parisienne et des genres 

monodiques contemporains. Cette étude propose l’analyse du processus compositionnel de 

vingt-huit motets non seulement fondés sur la répétition, mais qui sont de surcroît bâtis 

selon les plans formels conventionnels d’une forme type AAX. Le premier chapitre propose 

une analyse de la complexion répétitive du bloc AA. Le second chapitre rattache cette 

structure aux pratiques de la polyphonie parisienne et de la monodie profane du XIII
e
 siècle. 

Le troisième chapitre mesure l’impact formel de la citation dans la constitution de la forme 

type AAX. Le quatrième chapitre évalue la possibilité d’un rapprochement entre le motet 

AAX et les formes de la fin du XIII
e
 et du XIV

e
 siècles, et notamment la ballade. Enfin, le 

cinquième chapitre propose l’étude de la transmission de la forme AAX au sein du 

répertoire du motet du XIII
e
 siècle. 
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NOTE PRELIMINAIRE 

  Les motets cités dans cette étude sont désignés par l’incipit de leurs voix, dans la 

forme textuelle et accompagné par le numéro attribués par le catalogue de Friedrich 

Ludwig (Repertorium organorum recentioris et motetorum vetustissimi stili, Halle, 1910). 

  Les chansons sont désignées par l’incipit de leur voix, dans la forme textuelle et 

avec le numéro donnés par le catalogue de Gaston Raynaud révisé par Hans Spanke (G. 

Raynauds Bibliographie des altfranzösischen Liedes, Leiden, 1955). 

  Tous les refrains auxquels il est fait référence sont désignés par leur numéro dans le 

catalogue de Van den Boogaard (Rondeaux et refrains du XII
e
 siècle au début du XIV

e
 : 

collationnement, introductions et notes, Paris, 1969). 

  Dans la rédaction, les motets du corpus sont désignés par leur numéro attribué dans 

le tableau du « Corpus des motets de forme type AAX » (annexes du vol.2, p.8). 

  A chaque fois qu’un motet du corpus est évoqué dans le cours de la rédaction, le 

lecteur pourra utilement se reporter dans l’annexe à ce même tableau du « Corpus des 

motets de forme type AAX » qui propose un aperçu général du motet (incipits et référence 

des voix, structure formelle, citations éventuelles et sources), ainsi qu’à la section 

consacrée à ce motet dans l’annexe. Chaque section de motet est composée d’une vue 

détaillée des sources du motet et de ses citations éventuelles, de notes critiques sur son 

édition, d’une édition, d’une traduction et d’une analyse poétique des textes, ainsi que de la 

partition analysée. 
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ABREVIATIONS UTILISEES DANS L’ETUDE 

Abréviations des œuvres littéraires et leurs manuscrits 

Confrere Confrere d’amour fr.837 

Court Court d'Amours II NAF 1731 

Flours Flours d’amours fr.1553 

Galeran Galeran de Bretagne fr.24042 

Guillaume Le roman de la rose ou de Guillaume de Dole reg.lat.1725 

Miracles Les miracles de Nostre Dame Ashburnham 113 

Besançon 551 

Blois 34 

Bruxelles 10747 

Harley 4401 

Neuchâtel 4816 

Pal.lat.1969 

ars.3517 

ars.3527 

fr.1530 

fr.1533 

fr.1536 

fr.2163 

fr.2193 

fr.22928 

fr.25532 

fr.817 

fr.986 

fr.24541 

NAF 6295 

Sankt-Peterburg XIV. 9 

Panthere Panthere d’amour fr.24432 

Paradis Cour de Paradis fr. 837 

  fr.1802 

  fr.25532 

Poire Le Roman de la poire fr.12786 

fr.2186 

Prison Prison d’amour Wien 2621 

Torino L. V. 32 

Proverbes 1 Proverbes « Incipiunt proverbia... » Tours 468 

Uppsala C. 523 

Proverbes 2 Proverbes « Proverbia vulgaria... » Hereford P.3.III 

Renart Renart le Nouvel fr.25566 

fr.1593 

fr.372 

fr.1581 

Rosarius Rosarius fr.12483 

Salut I Salut d’Amours « Celui qu’Amors conduit... »  fr.837 

Salut II  Salut d’Amours « Bele salus vous mande... »  fr.837 

Violette Le roman de la violette ou de Gerart de Nevers fr.1374 

Sankt-Peterburg XIV. 3 

Pierpont Morgan Library 36 

fr.1553 
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Autres abréviations 

RS : désigne le catalogue de chansons de Gaston Raynaud revu par Hans Spanke 

(SPANKE, Hans, G. Raynauds Bibliographie des altfranzösischen Liedes, Leiden, 1955). 

Le numéro qui suit le RS désigne le numéro de la chanson dans ledit catalogue. 

VdB : désigne le catalogue de refrain de Nico Van den Boogaard (Rondeaux et refrains du 

XII
e
 siècle au début du XIV

e
: collationnement, introduction, et notes, Paris, 1969). Le 

numéro qui suit le VdB désigne le numéro du refrain dans ledit catalogue. Quand 

l’emprunt de la citation n’est que poétique et pas musicale, le VdB et son numéro sont en 

italique. 
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LES MANUSCRITS DE L’ÉTUDE, LEURS SIGLES ET 

ABREVIATIONS 

  Dans l’étude, les manuscrits sont désignés par leur sigle habituel, ou par une 

abréviation quand ils sont dépourvus de sigle. Quelques manuscrits sont problématiques, 

qui reçoivent des sigles différents selon le genre de répertoire considéré. C’est notamment 

le cas des manuscrits Paris, BnF f.fr.844, f.fr.12615, f.fr.845, f.fr.846, f.fr.12786 ou 

f.fr.25566. Pour éviter les confusions, on utilisera donc une abréviation de leur cote pour 

désigner ces manuscrits dans la rédaction. En revanche, pour les tableaux et les 

transcriptions musicales, on utilisera le sigle approprié au répertoire considéré. 

  La référence aux œuvres du manuscrit Mo s’effectue par la numérotation d’Yvonne 

Rokseth (Polyphonies du XIII
e
 siècle, Paris, 1939). Pour les autres manuscrits, elle 

s’effectue par la foliation ou la pagination habituelles, leur numéro d’apparition dans la 

section du manuscrit étant très souvent précisé. Pour chaque œuvre, on ne mentionne que 

la référence du folio ou de la page où figure le début de la pièce. 

 

Manuscrits de musique polyphonique 

 

sigle ou abréviation 

Bamberg, Staatliche Bibliothek, Lit.115 Ba 

Besançon, Bibliothèque municipale, I, 716 Bes 

Boulogne-sur-mer, Bibliothèque municipale 119 Boul 

Cambrai, Bibliothèque municipale 1328 CaB 

Châlons-sur-Marne, Archives Départementales, 3.J.250 Ch 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds N.A.F. 13521 Cl 

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, 3317, 3471 et 3472 Da 

Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana Pluteus 29.1 F 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 146 Fauv  

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds français 12786 fr.12786 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1586 fr.1586 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 25566 fr.25566 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds français 846 fr.846 

Leuven, Bibliotheek der Katholieke Universiteit te Leuven, fragment Herenthals Her 

Burgos, Monasterio de las Huelgas, ms 9 Hu 

Ivrea Biblioteca Capitolare 115 Ivrea 

London, British Library, Egerton 2615 LoA 

London, British Library, Cotton Vespasianus A XVIII et A XXIX LVesp 

Oxford, Bodleian Library, Lyell 72 Lyell 

Madrid, Biblioteca Nacional 20486 Ma 

Montpellier, Bibliothèque de médecine H.196 Mo 

München, Bayerische Staatsbibliothek, Mus. ms.4775 MüA 

München, Bayerische Staatsbibliothek, c.l.m.16444 MüB 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds français 12615 N (motets) ou fr.12615 

http://puffin.cch.kcl.ac.uk:8080/diamm/Archive.jsp?navToggle=1&archiveKey=288
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Traité de Walter Odington dans Cambridge, Corpus Christi College MS 410 Od. 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 845 PaN (motets) ou fr.845 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, collection de Picardie 67 Pic 

Praha, Statni Knihovna, Kap. N 8 PrK 

Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds français 844 R (motets) ou fr.844 

Oxford, Bodleian Library, Rawlinson C.510 Rawl 

Stary Sacz Biblioteka Klasztoru SS. Klarysek, Ms. D.2 St-S 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds latin 15139 St-V 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds N.A.F. 23190 Trem 

Torino, Biblioteca ex-Reale, Vari 42 Tu 

Wolfenbüttel, Herzog-August Bibliothek 677 (Helmstad 628) W1 

Wolfenbüttel, Herzog-August Bibliothek 1206 (Helmstad 1099) W2 

 

 

Manuscrits de chansons ou d’œuvres littéraires 

 

sigle ou abréviation 

Città del Vaticano, Bibl. Apost. Vaticana, Reg. lat. 1490 a 

Arras, Bibliothèque municipale 657 A 

Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3517 ars. 3517 

Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 3527 ars. 3527 

Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana Ashburnham 113 Ashburnham 113 

Besançon, Bibliothèque municipale 551 Besançon 551 

Blois, Bibliothèque municipale 34 Blois 34 

Bruxelles, Bibl. Royale 10747 Bruxelles 10747 

Bern, Burgerbibliothek 389 C 

Cambridge, Corpus Christi College MS 8 CCC Ms8 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 12483 fr.12483 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 12562 fr.12562 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 12565 fr.12565 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 12581 fr.12581 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 12786 fr.12786 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1374 fr.1374 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1530 fr.1530 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1533 fr.1533 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1536 fr.1536 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1553 fr.1553 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1581 fr.1581 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1589 fr.1589 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1593 fr.1593 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1633 fr.1633 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1802 fr.1802 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 2163 fr.2163 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 2186 fr.2186 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 2193 fr.2193 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 22543 fr.22543 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 22928 fr.22928 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 24042 fr.24042 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 24431 fr.24391 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 24432 fr.24432 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 24541 fr.24541 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 25532 fr.25532 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 25566 fr.25566 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 372 fr.372 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 817 fr.817 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 837 fr.837 

http://www.diamm.ac.uk/jsp/Archive.jsp?navToggle=1&archiveKey=268
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Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 986 fr.986 

Modena, Biblioteca Estense e universitaria, R. 4. 4 H 

London, British Library, Harley 4401 Harley 4401 

Hereford, Cathedral Libr., P. 3. III Hereford P.3.III 

Oxford, Bodleian Library Douce 308 I 

Paris, Bibliothèque de l’Arsenal 5198 K 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds latin 7207 lat.7207 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 844 M (chanson) ou fr.844 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 845 N (chanson) ou fr.845 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds N.A.F.1731 NAF 1731 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds N.A.F. 24541 NAF 24541 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds N.A.F. 6295 NAF 6295 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds N.A.F. 7514 NAF 7514 

Neuchâtel, Bibliothèque municipale 4816 Neuchâtel 4816 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 846 O (chanson) ou fr.846 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 847 P 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. Lat. 1969 Pal.lat.1969 

New York, Pierpont Morgan Library 36 Pierpont Morgan Library 36 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 1591 R ou fr.1591 

Città del Vaticano, Bibl. Apost. Vaticana, Reg. Lat. 1725, reg.lat.1725 

Firenze, Biblioteca Riccardiana e Moreniana 2757 ricc. 

Sankt-Peterburg, Bibl. Nat. de Russie, fr. 4° v. XIV. 3 Sankt-Peterburg XIV. 3 

Sankt-Peterburg, Bibl. Nat. de Russie, fr. f v. XIV. 9 Sankt-Peterburg XIV. 9 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 12615 T (chanson) ou fr.12615 

Torino, Biblioteca Nazionale universitaria, L. V. 32 Torino L. V. 32 

Tours, Bibliothèque municipale 468 Tours 468 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 20050 U 

Uppsala, Universitetsbiblioteket, C. 523 Uppsala C.523 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds français 24406 V 

Wien, Österreichische Nationalbibliothek 2621 Wien 2621 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds N.A.F. 1050 X 
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NOTES SUR LES TRANSCRIPTIONS 

  Toutes les transcriptions de cette étude sont de mon fait. Je précise toutefois que les 

transcriptions de clausules s’appuient sur l’édition monumentale du Magnus Liber Organi 

de Notre Dame de Paris parue chez l’Oiseau-Lyre entre 1993 et 2003, et en particulier 

celles du volume 5 réalisées par Rebecca Baltzer (Les clausules à deux voix du manuscrit 

de Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Pluteus 29.1, fascicule V, Monaco, 1995). 

De même, quelques-uns des refrains cités dans cette étude sont des transcriptions d’Anne 

Ibos-Augé, en partie disponibles dans le catalogue du tome II de sa thèse (La fonction des 

insertions lyriques dans des œuvres narratives et didactiques aux XIIIème et XIVème 

siècles, Thèse de doctorat à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux, 2000). 

  Les transcriptions des motets sont ici destinées à l’analyse et non à l’édition ou 

l’interprétation, et ont été réalisées en conséquence. J’ai donc tenu à rester au plus prés du 

texte fourni par les manuscrits, non par religion du texte original, mais parce que les 

erreurs, errements et lacunes des scribes sont très souvent révélateurs de la manière dont ils 

ont perçu l’œuvre et des problèmes qu’elle leur a posés. En somme, les « fautes » des 

manuscrits font partie intégrante des données de l’analyse. Les erreurs visibles des poèmes 

ne sont ainsi jamais corrigées dans les partitions, mais suggérées dans les notes de la 

transcription et amendées dans l’édition des textes. Les erreurs visibles de la musique ne 

sont jamais corrigées dans les partitions mais indiquées dans les notes, sauf dans les cas où 

elles rendaient le texte abscons ; dans ce cas, les corrections sont signalées dans les notes 

ou sur la transcription elle-même. 

  Pour chaque motet du corpus, toutes les versions sont transcrites et superposées 

dans la partition. Les motets qu’on ne trouve qu’en notation non mesurable dans les 

manuscrits ont naturellement été transcrits sans rythme. Quand il existe, pour un motet, une 

version en notation non mesurable et une version mesurable, la transcription de la première 

est laissée sans rythme et superposée à celle de la seconde. Cependant, j’ai fait une 

exception pour les motets-conduits (motets n°2 et 3), en appliquant le rythme des versions 

mesurables à toutes les versions non mesurables. En effet, les particularités de la texture 

rythmique très homogène et rigide du motet-conduit, levaient dans ces deux cas toutes les 

ambigüités qu’offrent habituellement les versions non mesurables. 
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  Les transcriptions des motets, clausules et chansons suivent les normes récentes de 

la musicologie : les ligatures sont transcrites par des crochets, les pliques par des liaisons, 

les currentes par des petites notes liées. Le punctus qui marque parfois la fin d’une unité 

poétique dans les manuscrits des chansons et motets, est traduit par une barre de division 

( / ), et le vers suivant commence alors par une majuscule. 

  Dans les transcriptions, les citations de refrain sont indiquées par une police en 

italique. 
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CODES DES ANALYSES MUSICALES ET 

POÉTIQUES 

Musique 

  Les analyses musicales, aussi bien dans la rédaction que dans les annexes, utilisent 

les codes suivant : 

- Les phrases sont encodées par des lettres et les motifs par des chiffres. Quant une 

portion mélodique est successivement utilisée comme phrase et comme motif, c’est son 

statut lors de sa première occurrence qui décide de son encodage. 

- L’encodage des phrases des voix supérieures va de la lettre « a » à la lettre « o », celles 

de la teneur s’effectue à partir de la lettre « p ». 

- Le signe * désigne une terminaison cadentielle différente entre une phrase et sa 

répétition : par exemple, a/a* signifie la répétition d’une phrase a avec une terminaison 

cadentielle différente entre les deux occurrences. 

- Le signe ’ désigne une variante entre une phrase et sa répétition, autre que la 

terminaison cadentielle : par exemple, 3/3’ signifie que le motif 3 est répété avec une 

variante. 

- Les couleurs sont utilisées pour faciliter l’identification des parentés de phrases ou  de 

motifs. Les phrases/motifs marqués d’une même gamme de couleur sont donc en 

relation. 

- L’abréviation « transp. » signifie « transposé ». 

- L’abréviation « term. » signifie « terminaison ». 

Poésie 

  Les analyses poétiques, aussi bien dans la rédaction que les annexes, utilisent les 

codes suivants : 

- Le signe ’ désigne une rime féminine dans les poèmes français. 

- L’italique désigne une rime voisine dans les poèmes français. 

- L’abréviation « p », utilisée dans les analyses des poèmes latins, signifie 

« paroxyton ». 

- L’abréviation « pp » utilisée dans les analyses des poèmes latins, signifie 

« proparoxyton ». 
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INTRODUCTION 

  La musicologie médiévale désigne habituellement la musique parisienne des XII
e
 

et XIII
e
 siècles comme le lieu historique où se développe une rationalisation systématique 

de l’écriture mélodique, rythmique et polyphonique. Parmi les nouvelles techniques 

d’écriture qui organisent la texture de ce corpus musical, le développement d’une 

rhétorique mélodique basée sur la répétition a été étudié dans des genres tels que la 

séquence et le conduit monodique, le conduit polyphonique, l’organum ou la clausule1. 

Le motet, pourtant issu directement des genres de Notre-Dame, a été largement exclu de 

ce tableau d’honneur. Désigné précocement par philologues, littéraires et musicologues 

comme le lieu d’une versification loufoque et d’une hétérogénéité du langage, le motet 

est originellement perçu comme une perle irrégulière émergeant des formes classiques de 

Notre-Dame2. Si plusieurs dizaines d’années de travaux musicologiques ont par la suite 

                                                 

1 Voir par exemple pour la séquence : TREITLER, Leo, « Musical Syntax in the Middle Ages : 

Background to an Aesthetic Problem », Perspectives of New Music 4 (1965-6), p.75-85 ; pour le conduit 

monodique : STEVENS, John, Words and Music in the Middle Ages, Cambridge, 1986, p.56-63 ; pour le 

conduit polyphonique : VOOGT, Ronald, Repetition and Structure in the Three- and Four-Part Conductus 

of the Notre-Dame School, thèse doctorale à l’Université de l’Ohio, 1977 ; pour la clausule : 

FLOTZINGER, Rudolf, Der Discantus-Satz im Magnus Liber und seiner Nachfolge, Wien, Köln et Graz, 

1969 ; pour le grand organum, GROSS, Guillaume, Chanter en polyphonie à Notre-Dame de Paris aux 12
e
 

et 13
e
 siècles, Turnhout, 2007. 

2 Un bon exemple de cette perspective est fourni par l’introduction de Gaston Raynaud à son édition des 

textes de motets de Montpellier (Recueil de motets français des XIIe et XIIIe siècles publiés d’après les 

manuscrits, 2 vol., Paris, 1881-83) dont il constate, non sans un certain dépit, l’irrégularité et 

l’indétermination : « Force du reste nous a été de nous en tenir au titre adopté, car il eût été bien difficile 

de mieux déterminer la nature de ces pièces françaises (...) Les auteurs des paroles se sont servis, pour 

déterminer le genre de leur poésie, d'expressions tout à fait banales, auxquelles ils ne semblent pas 

attacher d'importance. Le mot générique chanson revient très souvent, ainsi que celui de chant et de lai, 

qui ne désignent alors aucun genre spécial de poésie ; notons aussi le mot sonet au sens de petit son, petite 

chanson, chanson légère, et l'expression faire le vireli. Ces pièces françaises ne sont donc soumises à 

aucune règle de composition : destinées à n'être que l'accessoire de la musique, elles en suivent 

servilement la contexture. Il est du reste facile de s'en rendre compte en se reportant à quelques-uns des 

manuscrits (...) On verra que lorsqu'un de ces manuscrits a changé la musique, le texte de son côté a subi 
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rendu justice à la rationalité et l’harmonie de ses formes, ce n’est certainement pas que la 

répétition mélodique y a été reconnue comme une technique phraséologique et un outil 

de structuration polyphonique opérant. Plutôt étudié et mis en valeur pour sa 

remarquable disposition numérique et rythmique qui en fait, avec la clausule, l’apogée 

du système rythmique modal polyphonique3, l’étude de l’élaboration mélodique du motet 

est réduite à la portion congrue et consiste le plus souvent en une vague description du 

« style des voix supérieures »4, ou de quelques études concernant l’imitation entre 

motetus et triplum5. C’est pourtant à la fois la structuration mélodique et la forme 

répétitive qui sont au centre de cette étude, qui propose l’analyse d’un corpus 

comprenant tous les motets dont une voix au moins est basée sur le schéma mélodique 

répétitif AAX. Le projet de l’enquête consiste à montrer comment se constituent et 

fonctionnent des répétitions rigoureuses et structurantes au sein du répertoire du motet, à 

travers l’examen d’un corpus de pièces basées sur une forme type. « Forme type » 

désigne un plan formel conventionnel que l’on retrouve dans un nombre significatif de 

pièces ; dans le cas de notre corpus, le plan AAX consiste en l’élaboration d’un bloc AA 

comprenant une répétition de la phrase initiale, auquel succède un bloc X de forme et de 

longueur variables. 

  Une telle enquête ne va pas de soi lorsqu’on considère les conclusions des rares 

travaux qui abordent la question de la répétition mélodique dans le motet. L’irrégularité 

                                                                                                                                                 

un changement ; et la poésie se trouve ainsi modifiée sans souci quelquefois de la rime. Quelques pièces 

cependant offrent un certain caractère d'unité et se présentent en strophes, mais ce n'est là qu'une très rare 

exception, et bien des irrégularités déparent l'harmonie de ces strophes. » (p.XVI-II). Puis concernant 

l’hétérogénéité du genre, lire p.XVII-XX. 

3 Voir par exemple l’approche de Ernest SANDERS dans « The Medieval Motet », Gattungen der Musik 

in Einzeldarstellungen Gedenkschrift Leo Schrade, Bern, 1973, p.524-8. 

4 On peut trouver des exemples de ces rubriques descriptives dans les études d’Yvonne Rokseth 

(Polyphonies du XIIIe siècle, Vol. IV, 1939, p.205 : « Construction mélodico-rythmique des voix 

supérieures »), de Finn Mathiassen (The Style of Early Motets, 1966, Copenhagen, p.43 : « The upper 

voices »), de Hans Tischler (The Style and Evolution of the Earliest Motets (to circa 1270), 4 vols, 

Henryville, Ottawa et Binningen, 1985, p.58 : « The upper parts of motets »). 

5 Denis Harbison propose un article entièrement dévolu à l’imitation dans le motet (« Imitation in the Early 

Motet », Music and Letters 45 (1964), p. 359-68) de même que Suzannah Clark pour un motet particulier 

(« ‘S’en dirai chançonete’: Hearing Text and Music in a Medieval Motet », Plainsong and Medieval Music 

16 (2007), p.31-59), tandis que Willi Apel évoque l’imitation dans le motet au sein d’un étude au champ 

temporel élargi (« Imitation in the Thirteenth and Fourteenth Centuries », Essays in Music in Honor of 

Archibald Thompson Davison by His Associates (sans éd.), Cambridge, 1957, p.25-38). 
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phraséologique et l’absence de matériau mélodique réitéré y sont parfois affirmées, et 

avancées pour expliquer l’aspect prétendument erratique de la versification des poèmes6. 

Quelques études décèlent en revanche la présence de répétitions ou de phrases aux 

contours répétitifs dans les voix supérieures, mais en tempèrent aussitôt l’importance en 

remarquant son manque de pérennité dans le cours d’une pièce, ou dans le cours du 

siècle7. On peut s’étonner que le motet apparaisse tellement à contre-courant des 

pratiques musicales parisiennes des XII
e
 et XIII

e
 siècles. Le contraste avec les genres 

musicaux alors en usage semble en effet déconcertant. La structure mélodique répétitive 

est consubstantielle à la plupart des genres monodiques sacrés ou profanes, tels que la 

séquence, le lai, la chanson lyrique ou les formes chorégraphiques ; dans le champ 

polyphonique, l’organum où le conduit offrent un tissu dense de répétitions rigoureuses 

de phrases et de motifs. A cet égard, l’absence supposée d’un tissu répétitif consistant 

dans le motet a pu être vécu çà et là comme une régression8. La manière dont Ronald 

Voogt explique la richesse de l’expérimentation des structures répétitives dans le 

conduit, peut permettre aussi d’expliquer en négatif sa raréfaction dans le motet : dans le 

conductus, c’est l’absence de cantus prius factus qui selon lui a autorisé les compositeurs 

à imaginer des formes nouvelles et de grandes dimensions. Si cette voix préexistante est 

bien sûr absente des genres monodiques et très peu astreignante dans l’organum, elle est 

en revanche très contraignante dans le motet, où la teneur impose le double impératif 

d’une mélodie obligée et d’un rythme mesurable en modus rectus. Les contraintes de la 

teneur sont précisément invoquées par Christopher Page et Mark Everist pour expliquer 

la difficulté à bâtir des schémas mélodiques répétitifs dans les voix supérieures du motet. 

De fait, si Everist retient le mode de la répétition mélodique parmi les techniques 

                                                 

6 Voir par exemple VAN DER WERF, Hendrik, The chansons of the Troubadours and the Trouvères : A 

Study of the Melodies and their Relation to Poems, Utrecht, 1972, p.71. 

7 Ainsi pour Tischler, quelques pratiques répétitives sont décelables dans le motet, mais sont liées aux 

motets issus de Notre-Dame et aux motets de début de siècle (The Style and Evolution, p.62-3). Pour Mark 

Everist, les contours répétitifs des motets deviennent assez flous après les premières perfections des 

pièces : « Consistent melodic patternings, characterised by repetitions of phrases, is something of a rarity 

in the parts of motets that are newly composed. Many phrases begin the same way but invariably change 

course after the first few pitches » (French Motets in the Thirteenth Century: Music, Poetry and Genre, 

Cambridge, 1994, p.166 ; voir aussi p.86). 

8 Pour APEL, le motet est de ce point vue en retrait des imitations pérotiniennes (« Imitation in the 

Thirteenth and Fourteenth Centuries », p.30) ; pour Voogt, les auteurs de motets se détournent des 

structures répétitives des conduits (Repetition and Structure, p.278-9). 
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occasionnellement à l’œuvre dans le motet, il note aussi qu’il est souvent assujetti au 

profil de la teneur, et qu’à ce titre, il est limité dans l’ensemble du corpus9. De fait, les 

deux groupes de motets qu’Everist isole pour leurs qualités exceptionnellement 

répétitives sont très symptomatiques de sa position : les premiers sont monodiques, et les 

teneurs des seconds sont émancipées de la modalité rythmique et de surcroît très 

répétitives en elles-mêmes10. Si une étude axée sur la répétition dans les voix du motet 

paraît spontanément peu évidente, elle semble même téméraire quand elle prend pour 

objet le cas particulier d’une forme basée sur un schéma mélodique conventionnel : 

jusqu’ici, seul le corpus des rondeaux-motets a été identifié comme forme type dans le 

répertoire du motet11. 

  La musicologie associe à deux reprises la forme AAX au genre du motet. Hans 

Tischler, dans sa classification descriptive des « types mélodiques » des voix 

supérieures, identifie un groupe dont les auteurs « employed immediate phrase repetition 

(parallelism) as the main element of form.  In many instances, the clearest, and in some 

the only parallelism is that of the two initial phrases »12. Il identifie ce type mélodique 

comme « forme a-a-b », mais n’en parle pas comme d’une structure conventionnelle 

dans le motet ; surtout, son groupe de quarante-quatre pièces est circonscrit sans rigueur 

et englobe des formes trop différentes pour qu’on puisse y reconnaître une forme type. 

Christopher Page repère dans les voix de la clausule l’utilisation de la forme A(a-b)/ A(a-

b)/ B issue de la chanson de trouvères, mais en minimise le transfert et la consistance 

dans le champs du motet, où pour lui, elle cohabite mal avec les contraintes de la 

                                                 

9 EVERIST, French Motets, p.173. Voir aussi PAGE, Christopher, « Tradition and Innovation in BN 

fr.146 : The Background to the Ballades », Fauvel Studies : Allegory, Chronicle, Music, and Image in 

Paris, Bibliotheque Nationale de France, MS Francais 146, BENT, Margaret et WATHEY, Andrew (éd.), 

Oxford, 1998, p.369. 

10 Le premier groupe est constitué par les motets monodiques de fr.845 (French Motets, p.86-9) ; le second 

groupe comprend les motets à teneur profane qu’on trouve essentiellement dans MoVII-VIII, et Tu 

(« Motets, French Tenors and the Polyphonic Chanson ca.1300 »,  Journal of Musicology 24 (2007), 

p.365-406). 

11 Le cas des motets qui importent une forme ou citent une forme de rondeau dans l’une des voix a été 

depuis longtemps remarquée par les musicologues, et déjà considérablement étudié. Mark Everist classe 

ces rondeaux-motets dans la catégorie des « constructional types », qui est équivalente à celle des « formes 

types » (French Motets, p.149). Voir son analyse des rondeaux-motets pièces dans French Motets, chapitre 

5 (p.90-108). 

12 The Style and Evolution, p.68. 
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teneur13. La chanson lyrique est en effet l’un des nombreux corpus des XII
e
 et XIII

e
 siècles 

où la forme générale AAX est mise en œuvre. Cette dernière est en effet fréquemment 

repérée par les musicologues, et désignée tour à tour comme « forme AAB », « forme 

canso » ou forme « pedes et cauda » dans la monodie lyrique, « paired repetition » dans 

le conduit, « double versicle » pour le lai et la séquence, ou « lesser responsion » dans le 

lai, encore « Bar Form » pour la monodie grégorienne14. Dans cette étude, la 

terminologie « AAX » a été retenue parce qu’elle est inusitée dans la musicologie 

médiévale, et qu’elle n’induit par conséquent aucun rapprochement a priori avec l’un des 

genres médiévaux qui utilisent une forme comparable. Le générique « AAB » eût par 

exemple comporté les risques d’une assimilation tacite avec la forme de la chanson 

lyrique. 

                                                 

13 PAGE, « Tradition and Innovation », p.369 : « Patterns of this kind are by no means unknown in the 

clausula repertoire, whence they passed into derivative motets, but when the plainsong chosen was a 

through-composed melody the task of creating an AB AB X pattern in a motetus or triplum, while 

observing the general requirement to sound perfect consonances at the beginning of most perfections, was 

made very difficult. If the section of the chant were repeated once within the motet, the repetition might 

well begin at a point beyond that where an ear accustomed to the monophonic tradition would expect the 

second AB to begin in one or more of the upper voices. The impression of repetition that is produced when 

tenor and motetus or triplum phrase together, stating identical harmonies and melodies twice in 

succession, would appear to have been generally foreign to the aesthetic of the motet. » 

14 Le terme « paired repetition » est employé pour le conduit  par Voogt (Repetition and Structure), et 

Robert Falck (The Notre Dame Conductus : A Study of the Repertory, Henryville, Ottawa et Binningen, 

1981); celui de « Lesser responsion » pour le lai par David Fallows (« Lai », Grove Music Online, accédé 

en Mai 2009 à partir de http ://www.oxfordmusiconline.com) ; celui de « double versicle » par Stevens 

pour le conduit (Words and Music, p.56-63), et par Timothy McGee pour la ductia et le 

stantipes (« Medieval Dances : Matching the Repertory with Grocheio's Descriptions », Journal of 

Musicology 7 (1989), p.498-517) ; celui de « canso » pour la chanson lyrique par Stevens  (Words and 

Music, p.26) et Apel (« Canso », Harvard Dictionary of Music, APEL, Willi (éd.), Cambridge, 1967, 

p.132) ; celui de « AAB » pour la chanson lyrique  par Robert Perrin (PERRIN, Robert, « Some Notes on 

Troubadour Melodic Types », Journal of the American Musicological Society 9 (1956), p.12-18) et Van 

der Werf (The chansons of the Troubadours and the Trouvères) ; celui de « pedes et cauda » pour la 

chanson lyrique  par Theodore Karp (« Interrelationships between Poetic and Musical Form in Trouvère 

Song », A Musical Offering. Essays in honor of Martin Bernstein, CLINKSCALE, Edward et BROOK, 

Claire (éd.) New York, 1977, p.137-161); et celui de « Bar Form » par Apel pour le chant grégorien et la 

chanson des Minnesinger et Meistersinger (« Bar Form », Harvard Dictionary of Music, APEL, Willi 

(éd.), Cambridge, 1967, p.80). 

http://www.oxfordmusiconline.com/
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  Les différents génériques donnés par les musicologues au schéma général AAX 

dépendent du genre auquel s’applique la forme, mais aussi des modalités particulières de 

sa réalisation : la réalisation la plus courante de la forme canso suppose par exemple la 

répétition d’une phrase initiale qui contraste avec une partie B non répétitive, tandis que 

la « paired repetition » consiste en la répétition successive d’une grande phrase initiale 

sans augurer de la forme du reste de la composition. Le regroupement de toutes ces 

formes sous la dénomination AAX nécessite donc de comprendre la forme type dans 

l’acception d’un schéma général. Le choix du corpus de l’étude a justement été effectué 

selon le critère d’une acception globale de la forme type, et la sélection des motets sur 

des conventions formelles a minima. Ce choix menace certes le corpus d’un manque 

d’unité entre des pièces déclinant différemment un schéma général, et comporte le risque 

de remettre en cause la légitimité même du terme « forme type ». Pourtant, plutôt que 

d’imposer a priori au répertoire des critères formels très contraignants, on a jugé utile et 

enrichissant de prendre en compte et de restituer la diversité des déclinaisons de la forme 

type : d’une part, ce principe permet d’adhérer à la réalité labile du répertoire du motet et 

de restituer la singularité et l’originalité de chaque pièce ; d’autre part, le jeu des 

décalages entre les diverses déclinaisons offriront une perspective propre à éclairer les 

évolutions et réécritures de la forme type AAX dans la globalité du siècle et des 

manuscrits. Il sera ensuite temps de dégager un éventuel groupe restreint de pièces 

obéissant à des conventions plus précises, et inversement d’écarter les pièces dont le plan 

formel s’écarte sensiblement de la norme. 

  Dans cette étude, la forme type AAX désigne ainsi un schéma comprenant d’une 

part un bloc AA répétitif et d’autre part un bloc X de forme et de dimension variables. Le 

bloc AA présente une phrase initiale qui se répète au moins une fois. Cette phrase 

répétitive doit se dérouler sur un minimum de quatre perfections, qui est la cellule 

métrique de base de la phraséologie des polyphonies du XIII
e
 siècle. Il est également 

requis que les phrases réitérées se déroulent sur un même nombre de perfections, ce qui 

apparaît comme un impératif dans le contexte ultra-mesuré du genre du déchant. Si la 

phrase se déroule sur plus de quatre perfections, une variante cadentielle est tolérée entre 

la première occurrence et sa (ses) répétition(s), pourvu que les quatre premières 

perfections soient rigoureusement identiques. La phrase réitérée peut elle-même être 

structurée de diverses façons, en formant une unité insécable ou en se divisant en 

plusieurs segments. 
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  Certaines raisons doivent être explicitées, qui ont conduit à écarter plusieurs 

pièces a priori éligibles pour le corpus. En premier lieu, les motets présentant le schéma 

dans une teneur modale sur mélisme préexistant, dans la mesure où les caractéristiques 

de cette voix constituée de patterns numérico-rythmiques contreviennent à l’essence 

mélodique de la forme répétitive. En revanche, les motets à teneur profane AAX ont été 

intégrés au corpus. En second lieu, les soi-disant motets monodiques ont aussi été exclus 

de l’étude : plusieurs d’entre eux observent une forme AAX rigoureuse, mais ce sont là 

des pièces qui ont été indûment considérées comme des motets par la bibliographie 

classique du motet et de la chanson15. Un seul motet monodique a été intégré pour 

l’unique raison qu’il s’inscrit dans un corpus de pièces précédées de la rubrique « motets 

entés » dans le manuscrit fr.845. Enfin, les quelques motets expérimentaux en organa 

tropés n’ont pas non plus été admis dans le corpus car les données compositionnelles 

qu’ils présentent sont trop différentes de celles des motets habituels sur teneur 

mesurable. 

  Le corpus des motets de forme type AAX comporte au total vingt-huit réseaux de 

motets16. Un réseau de motets désigne ici une même mouture polyphonique avec ses 

différentes versions, dans lesquelles les textes peuvent être changés, une voix retranchée 

ou ajoutée, etc. Ces vingt-huit réseaux présentent quarante-trois motets AAX au total, 

également quarante-trois voix différentes parcourues par la forme type, et totalisent enfin 

soixante-deux occurrences dans les manuscrits17. Un groupe de motets péri AAX est 

également retenu dans cette étude18 : il rassemble des motets de forme AAX 

                                                 

15 Quatre soi-disant motets monodiques ont une forme AAX : les chansons L’autrier lés une fontaine 

(fr.844,3r) et L’autrier par une valee (fr.844,79r et fr.12615,132r avec une autre mélodie) sont identifiées 

comme motet à teneur manquante dans le Repertorium de Ludwig (au n°1072 et 1138 respectivement) au 

motif très insuffisant que la première est en notation mesurable, et sans raison apparente pour la seconde. 

Les chansons Pieç’a c’on dist (fr.844,131r) et L’autrier de jouste un rivage (X,89r) semblent pour la 

première fois suggérées comme motet dans le catalogue de Spanke (G. Raynauds Bibliographie, 

respectivement aux n°1801 et n°35) sur le fait que la première chanson ne comporte qu’une strophe, et que 

la seconde est irrégulièrement versifiée. Ces quatre identifications -ou suggestions d’identifications- 

erronées ont été malencontreusement répercutées dans divers catalogues ultérieurs, et toutes intégrées dans 

l’édition des motets de Tischler (The Earliest Motets (to circa 1270): A Complete Comparative Edition, 3 

vol., New Haven et London, 1982). 

16 Voir le tableau du « corpus des motets de forme type AAX » dans les annexes p.5. 

17 Voir « Population du corpus AAX et du groupe péri AAX » dans l’annexe p.10. 

18 Voir le tableau du « Groupe des motets péri AAX » dans l’annexe p.8. 
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« approchante », mais non retenus dans le corpus car ne satisfaisant pas à tous les critères 

requis ; néanmoins, ils forment un groupe-témoin utile à notre étude, et auquel on aura 

ponctuellement recours tout au long de l’analyse. Quelques données descriptives 

permettent d’affiner le portrait du motet AAX19. C’est un motet le plus souvent à deux 

voix (62,8%), et éventuellement à trois voix (30,2%), les cas de motets à quatre voix ou 

sans teneur étant très marginaux. Quelque soit le nombre de voix qu’il comporte, la 

forme apparaît très fréquemment au motetus seulement (79,1%), bien qu’on recense 

plusieurs cas où le schéma AAX s’applique à toutes les voix supérieures. En tout état de 

cause, la prééminence de la voix de motetus n’est presque jamais remise en cause, 

puisque seulement deux réseaux de motets n’y placent pas la forme type, lui préférant la 

teneur. D’un point de vue du matériau utilisé, le motet AAX semble assez représentatif de 

la variété de styles que peut offrir le motet du XIII
e
 siècle. Les voix AAX sont presque 

aussi souvent latines (44,2%) que françaises (55,8%) ; de même, les motets sont partagés 

entre le latin (46,5%) et le français (51,2%) pour un seul motet bilingue. Enfin, 33,3% 

des vingt-huit réseaux ont une mouture en clausule20, alors que 21,4% des réseaux ont 

une concordance dans la chanson monodique et 39,3% citent un refrain, ce qui montre un 

certain équilibre entre les sphères d’influence gravitant autour du motet. D’ores et déjà, 

on peut établir que le motet AAX n’appartient pas à une strate particulière, qu’elle soit 

stylistique ou culturelle, du corpus du motet. 

  L’examen des sources du corpus corrobore cette représentativité des pièces AAX, 

puisqu’elles sont conservées dans tous les principaux libri motetorum et chansonniers 

comportant des motets21. La présence de nos motets dans ces deux types de sources est 

en soi intéressante, qui confirme la diversité des influences et des pratiques convergeant 

dans le corpus22. Certains manuscrits apparaissent cependant plus importants dans la 

distribution des motets de l’étude. Sans surprise, ce sont aussi les manuscrits les plus 

fournis du répertoire : tout d’abord le manuscrit W2, dans lequel 39,3% des vingt-huit 

                                                 

19 Voir les tableaux sous la rubrique « Données descriptives sur les motets du corpus » dans l’annexe p.10. 

20 Les réseaux de motets qui ont une occurrence de clausule dans l’unique source de St-V ne sont pas 

considérés comme des motets ayant une concordance de clausule en raison du rôle purement notationnel 

des clausules de ce manuscrit (sur cette question, lire SANDERS, « The Medieval Motet », p.507-8). 

21 Voir le « Tableau des sources du corpus des motets AAX et du groupe des motets péri AAX » dans 

l’annexe p.11, et les « Tableaux de la répartition des sources du corpus des motets AAX », annexe p.12. 

22 Les libri motetorum sont les manuscrits exclusivement dédiés à la polyphonie et au motet en particulier, 

comme par exemple W2 et Mo. Les chansonniers comportant des motets sont ici représentés par fr.844, 

fr.12615, fr.845 et fr.846. 
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réseaux présentent au moins une version, 41,9% des quarante-trois motets AAX sont 

compilés, et 29,5% des soixante-deux occurrences sont conservées ; le corpus ancien de 

Mo (fascicules I à VI) est également de première importance, qui compile 20,9% des 

motets, 14,3% des occurrences, et qui conserve 32%  des réseaux de l’étude. Enfin, 

d’autres manuscrits sont assez bien représentés, tels que MüA, N, R et Hu. Cette 

répartition indique que le motet AAX s’inscrit avant tout dans le répertoire central du 

genre23, et tout particulièrement les manuscrits parisiens. En effet, ces derniers 

concentrent à eux seuls 60,5% des occurrences totales des motets ; surtout, seulement 

sept des vingt-huit réseaux n’ont aucun individu présent dans une source parisienne24. 

Parmi ces sept réseaux « dissidents », il faut noter que certains d’entre eux figurent dans 

des sources qui, pour n’être pas parisiennes, n’en sont pas moins de répertoire central : 

c’est le cas du motet n°725 qui est présent entre autres dans le manuscrit Ma ou des 

motets n°27 et 28 qui sont conservés dans Tu26. Le motet n°22 a sa source dans fr.846, 

un manuscrit provincial qui montre cependant des connections avec les pratiques 

                                                 

23 Sur les notions de périphéricité et de centralité du répertoire du motet, voir SANDERS, Ernest, 

« Peripheral Polyphony of the Thirteenth Century», Journal of the American Musicological Society 17 

(1964), p. 261-287, et EVERIST, Mark, Polyphonic Music in Thirteenth-Century France: Aspects of 

Sources and Distribution, New York et London, 1989. 

24 Il a en effet été montré que les manuscrits suivants sont d’origine parisienne : F (BALTZER, Rebecca, 

« Thirteenth-Century Illuminated Miniatures and the Date of the Florence Manuscript » Journal of the 

American Musicological Society 25 (1972), p.1-18), W2 (EVERIST, Polyphonic Music, p.98-106), Ch 

(EVERIST, ibid., p.146-7), MüA et MüB (DITTMER, Luther, Eine zentrale Quelle der Notre-Dame 

Musik : Faksimile, Wiederherstellung, Catalogue raisonné, Besprechung, und Transcriptionen, New-York, 

1959) et Mo (EVERIST, ibid., p.110-34 et WOLINSKI, Mary, « The Compilation of Montpellier Codex », 

Early Music History 11 (1992), p.263-301). Le manuscrit Fauv est évidemment parisien par l’identité des 

contributeurs et compilateurs du Roman de Fauvel.  

25 Pour alléger la formulation, on fera référence, dans la rédaction, au « motet n°X » plutôt qu’au « réseau 

de motets n°X ». 

26 Ma est en effet un manuscrit espagnol, peut-être originaire de Tolède (ANGLÈS, Higinio, El códex 

musical de Las Huelgas (mùsica a veus dels segles xiii-xiv): introducciò, facsìmil i transcripciò, 

Barcelona, 1931, vol.1, p.71 passim et BELL, Nicolas, The Las Huelgas Music Codex : A Companion 

Study to the Facsimile, Madrid, 2003, p.36-9), mais fait partie des sources du Magnus Liber Organi de 

Notre-Dame. Tu est un manuscrit compilé dans le liégeois (EVERIST, « Motets, French Tenors », note 

18), mais son répertoire est clairement parisien puisque vingt-six de ses trente-quatre motets se trouvent 

aussi dans Mo. 
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parisiennes27. Finalement, seuls les motets n°4, 5 et 18 sont conservés dans des sources -

le manuscrit Hu pour les n°4 et 5 et fr.845 pour le n°18- qui sont périphériques à la fois 

dans leur provenance et leur répertoire28. En somme, d’un point de vue de la distribution, 

la forme AAX est essentiellement parisienne mais comporte aussi des prolongements en 

Espagne, en Artois et Picardie, dans le Liégeois ou en Bourgogne. La localisation des 

motets dans les sources livre aussi deux informations importantes. D’une part, elle laisse 

entrevoir quelques axes de transmission des pièces, qui trahissent des relations entre les 

manuscrits29 : il existe par exemple un lien clair entre F et W2, à travers la conversion de 

six clausules en motets (motets n°2, 3, 8 et 10-12), ou entre W2, N et R qui partagent 

quatre motets (n°6, 12, 16 et 17). D’autre part, la localisation des sources fait apparaître 

la culture des motets AAX dans des sections très précises de manuscrits, qui laisse 

supposer ici un lien entre les pièces mêmes : remarquons par exemple la densité de 

motets AAX et péri AAX dans les livres VIII et X de W2 ou dans le livre VI de Mo, avec 

plusieurs cas de pièces répétitives compilées successivement. Deux manuscrits 

importants pour le motet sont absents des sources : le manuscrit Cl – ce qu’on peut 

expliquer par le peu de propension de la forme AAX à se loger dans les motets triples et 

bilingues – et Ba. L’absence de ce dernier est instructive, et symptomatique de la strate 

chronologique sur laquelle le motet AAX est cultivé30. En effet, les sources du corpus 

mettent en évidence un net engorgement de la réalisation des motets AAX entre 1250 et 

1280. L’absence de Ba s’inscrit dans une raréfaction de la culture de ces pièces après 

1280 : après le corpus ancien de Mo, on ne compte en effet que six nouvelles pièces 

AAX, présentes dans MoVII (motet n°25), MoVIII (n°26), Tu (n°27 et 28) et Hu (n°4 et 

5). A l’autre extrémité du siècle, la quantité de motets AAX conservés dans F est 

                                                 

27 fr.846 est probablement originaire de Bourgogne (EVERIST, « Geographies of Polyphonic Song », 

communication aux Rencontres annuelles de l’American Musicological Society, Nashville, 6 Novembre 

2008, non publié) ; pour son lien entre fr.846 et la polyphonie parisienne, voir chapitre 4, p.222-3. 

28 L’origine de fr.845, quoique provinciale, est incertaine et pourrait être l’Artois ou la Picardie 

(EVERIST, Polyphonic Music, p.187-97). Hu est un manuscrit espagnol dont le répertoire -avec un grand 

nombre de pièces nouvelles et en unica- et la datation le situent à l’écart des manuscrits de répertoire 

central (EVERIST, ibid., p.281 passim, et BELL, Nicolas, The Compilation and Notational Style of the Las 

Huelgas Codex, Thèse de doctorat à l’Université de Cambridge, 2000). 

29 Voir le « Tableau des sources du corpus des motets AAX et du groupe des motets péri AAX », annexe 

p.11. 

30 Voir le « Tableau des sources du corpus des motets AAX et du groupe des motets péri AAX », annexe 

p.11. 
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étonnamment faible, et d’autant plus significative que ce manuscrit contient toutes les 

clausules dont dérivent les neuf réseaux de motets avec version de clausule. Il faut en 

réalité attendre W2 pour constater la conversion de ces clausules AAX en motets. 

  La méthode d’analyse a pour principe de mettre en exergue le processus 

compositionnel selon lequel chaque pièce individuelle est organisée. Elle se définit a 

contrario des généralités et catalogues descriptifs qui ont longtemps limité la pertinence 

des analyses musicologiques du motet, et ne consiste pas à appréhender le corpus comme 

une masse uniforme à laquelle on demanderait de livrer une loi qui lisserait les 

spécificités de chaque composition dans une moyenne conformante. L’analyse est au 

contraire destinée à éclairer la logique singulière selon laquelle la forme type AAX est 

impliquée dans la fabrication de chaque motet. Le terme de « fabrication » est à 

comprendre au sens propre ici, et c’est précisément ce que la notion de « réseau » veut 

mettre en valeur : chaque réseau de motets constitue un ensemble de matériaux à 

disposition – voix musicales, langues, poésies, teneur, refrains, clausule, chanson, etc.-, 

dans lequel puise chaque version pour construire une polyphonie selon un processus 

d’assemblage qui lui est propre. C’est la logique d’interaction de ces matériaux dont l’un 

d’eux a pour particularité d’être une voix de forme type répétitive, que l’analyse doit 

éclairer. Cette méthode est à même de livrer les techniques compositionnelles des motets 

AAX, mais elle est également censée fournir une compréhension globale de l’imbrication 

des influences artistiques et culturelles qui se joue autour de la forme type dans le motet. 

En effet, comprendre la structure du motet comme un assemblage de matériaux, c’est 

aussi comprendre la confrontation des codes, des références et allusions qui s’y joue, 

ainsi qu’il a déjà été remarquablement démontré dans le champs littéraire31. Ces codes et 

références sont précisément véhiculés par les matériaux utilisés dans chaque motet, selon 

par exemple qu’une voix est d’extraction profane et qu’une autre comporte un texte 

liturgique. La mise en évidence des matériaux utilisés dans les motets AAX, outre qu’elle 

permet de nous éclairer d’un point de vue technique sur le processus compositionnel de 

la forme, est donc également susceptible de nous informer sur les influences musicales et 

culturelles de ce corpus particulier de motets. 

                                                 

31 Sylvia Huot a en effet très bien mis en évidence la capacité du motet à mettre en regard et intégrer les 

codes culturels, littéraires, sociaux ou linguistiques qui sont insérés dans les voix du motet, et dont la 

confrontation dialogique dégage des niveaux de sens (Allegorical Play in the Old French Motet : The 

Sacred and the Profane in Thirteenth-Century Polyphony, Stanford, 1997). 
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  Les deux premiers chapitres suivront une démarche analytique et auront pour but, 

à partir de l’examen de la complexion compositionnelle des pièces, de dégager les 

spécificités et les tendances de la réalisation de la forme répétitive. La constitution du 

bloc AA des motets sera examinée dans le premier chapitre : à travers l’analyse des 

pièces, on tentera de mettre en évidence un mécanisme de répétition rigoureuse dans les 

motets AAX, où tous les rouages, qu’il s’agisse de l’élaboration mélodique, de la 

structure rythmique et polyphonique, des teneurs, des poèmes ou de la notation, 

concourent à la constitution d’un plan formel type. Dans le second chapitre, les modalités 

de la réalisation de la forme type seront confrontées et comparées à la théorie et aux 

pratiques répétitives des corpus musicaux contemporains du motet afin de saisir la forme 

AAX  dans son historicité, et de contextualiser notre compréhension de son 

fonctionnement. 

  Les chapitres trois à cinq sont thématiques, et proposent trois éclairages distincts 

de la forme AAX dans le motet. C’est le cas particulier de la citation de refrain qui sera 

abordé dans le troisième chapitre : la citation courte d’un fragment poétique ou poético-

musical préexistant est une instance de perturbation formelle dans le corps d’un motet, 

dont l’un des modes d’intégration est la répétition ; le refrain est donc un matériau dont 

l’impact paraît de nature à générer la forme type dans plusieurs des motets du corpus. 

Parmi les corpus musicaux avec lesquels les motets AAX peuvent être mis en perspective, 

la ballade polyphonique du XIV
e
 siècle et sa forme AAB s’impose assez spontanément, et 

c’est là l’objet du quatrième chapitre : on examinera si les motets du corpus peuvent être 

valablement rattachés aux pratiques polyphoniques répétitives à venir, c’est-à-dire la 

chanson polyphonique dans son ensemble, et la forme fixe de la ballade en particulier. 

Enfin, le cinquième chapitre refermera l’enquête sur l’étude de la transmission de la 

forme AAX au sein du corpus. Thématique encore très peu abordée dans le répertoire du 

motet, l’étude de la transmission permet pourtant de découvrir des connections très 

précises entre des motets de pratique répétitive, de nature à nous éclairer sur la manière 

selon laquelle la forme type circule, s’amende et évolue de motets en motets, de 

manuscrits en manuscrits. 
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CHAPITRE 1. ETUDE SYNTAGMATIQUE DU BLOC 

AA : CONVENTIONS, DECLINAISONS ET 

ECRITURES D’UNE FORME TYPE 

Introduction : de la répétition à la forme répétitive 

  Ce premier chapitre propose l’analyse syntagmatique du bloc répétitif AA des 

motets AAX du corpus. Le but consiste en premier lieu à analyser le processus 

compositionnel selon lequel s’exercent et fonctionnent rigoureusement des répétitions 

structurantes dans les quarante-trois voix du corpus. Ce processus met en jeu un certain 

nombre de ressources -mélodiques, métriques, poétiques, polyphoniques ou notationnelles- 

que l’on peut aussi retrouver comme rouages des structures répétitives dans les autres 

genres polyphoniques du XIII
e
 siècle. Cette étude n’est toutefois pas seulement consacrée à 

l’analyse de la répétition dans le motet, mais à celle d’une forme type basée sur la 

répétition ; et si conduits et organa de Notre-Dame sont clairement le lieu d’une intense 

expérience de répétition mélodique, c’est peut-être l’originalité du motet que de proposer 

les premières explorations de formes types répétitives dans la polyphonie. Celles-ci sont 

habituellement associées à la monodie et en particulier aux genres chorégraphiques, selon 

les quelques descriptions qu’en fait par exemple Grocheo vers 1300. Dans le champ de la 

polyphonie, la seule forme type répétitive évoquée par les sources documentaires du XIII
e
 

siècle est celle du rondeau. Les descriptions de l’Anonyme IV, de Francon de Cologne et 

d’Odington sont rudimentaires et parfois indirectes, donnant une description minimale du 

plan conventionnel du rondeau appliqué à la polyphonie1 : il s’agit de déchant avec texte, 

basé sur la répétition circulaire de phrases musicales. A partir de ce schéma très général, 

les études musicologiques sur le rondeau polyphonique jusqu’à Guillaume de Machaut ont 

                                                 

1 Pour une présentation et une confrontation des différents passages des traités où sont évoqués le rondeau 

polyphonique et le rondeau monodique, lire FALCK, Robert, « Rondellus, Canon and Related Types Before 

1300 », Journal of the American Musicological Society 25 (1972), p.38-57. 
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clairement montré la variété des déclinaisons qu’il englobait2. C’est selon ces deux niveaux 

de compréhension que ce premier chapitre aborde la forme type AAX : à travers l’analyse 

du processus répétitif du bloc AA, il a pour but de présenter et d’analyser la constitution 

basique de cette forme type, à la fois dans le déroulement général d’un plan conventionnel 

préétabli dont on ne trouve aucune formulation théorique dans les traités, mais aussi de 

montrer les différentes déclinaisons selon lesquelles la forme paradigmatique se fragmente 

dans le corpus. 

1) La répétition AA : segmentation mélodique, métrique et polyphonique 

a) Les déclinaisons de la segmentation mélodique 

  Dans l’ensemble du corpus, la forme type AAX segmente la voix qu’elle structure 

en deux blocs : le bloc AA, sujet à la répétition immédiate d’une phrase mélodique, et le 

bloc X, de forme et de longueur variables. Dans le corpus, on peut déceler deux 

structurations différentes de ce premier bloc, correspondant à deux déclinaisons de la 

forme générique AA. La première déclinaison propose la répétition immédiate d’une 

grande phrase indivisible. On y fera référence comme la « déclinaison aa » du bloc AA. Le 

motet n°1 en fournit un exemple : 

Exemple 1 : Motet n°1, bloc AA (déclinaison aa). 

 

                                                 

2 Sur la question des formes du rondeau appliquées à la polyphonie du XIII
e
 siècle, on peut lire entre autres 

ANDERSON, Gordon, « A Unique Notre-Dame Motet Tenor Relationship », Music and Letters 55 (1974), 

p.398-409 ; FRANÇON, Marcel, « Sur la structure du rondeau », Romance Notes 10 (1968-9), p.147-9 et 

« La structure du rondeau », Medium aevum 44 (1975), p.54-9 ; EVERIST, Mark, « The Rondeau-Motet : 

Paris and Artois in the Thirteenth Century », Music and Letters 69 (1988), p.1-22 et « The Polyphonic 

Rondeau c.1300 : Repertory and Context », Early Music History 15 (1996), p.59-96. Une étude et une 

bibliographie complètes de la question de la polyphonisation du rondeau seront proposées dans le chapitre 4. 
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La deuxième déclinaison présente une segmentation mélodique accrue, en divisant la 

phrase A en deux membres a1 et a2 (ex.2). On fera référence à cette déclinaison comme la 

« déclinaison A(a1-a2)/ A(a1-a2) » du bloc AA. 

Exemple 2 : Motet n°28, bloc AA (déclinaison A(a1-a2)/(a1-a2)). 

 

Le nombre de voix musicales AAX comprises dans chacune des deux déclinaisons est assez 

inégal : onze voix dans huit motets répondent au premier modèle de segmentation 

mélodique (déclinaison aa), quand vingt voix dans dix-huit motets obéissent au second 

modèle (déclinaison A(a1-a2)/ A(a1-a2))3. 

 Deux motets seulement ne sont pas assimilables à l’une de ces deux segmentations 

mélodiques de la répétition initiale AA : les motets n°8 et n°19 offrent en effet une mouture 

aaa du bloc AA, en présentant trois fois consécutivement la phrase initiale : 

Exemple 3 : Motet n°19, bloc AA (déclinaison aaa). 

 

Si ces deux pièces font figure de cas particuliers dans le corpus4, il est à l’inverse 

remarquable que l’ensemble des motets du corpus soit réductible à deux types de 

                                                 

3 Voir dans le tableau du corpus (annexe p.5) la colonne « Forme » qui indique à quel modèle répond chaque 

motet. Les onze voix de la déclinaison aa se trouvent dans les motets n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 et 20. Les vingt 

voix de la déclinaison A (a1-a2)/ A(a1-a2) se trouvent dans les motets n°5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

21, 22, 23, 24, 25, 26 et 28. Le n°27, de forme A (a1-a2-a3)/ A(a1-a2-a3) a été ajouté à ce groupe puisqu’il 

observe la même caractéristique de segmenter la phrase A en plusieurs membres. Les blocs AA de chacun des 

vingt-huit réseaux de motets sont consécutivement présentés dans le document « Les blocs AA des vingt-huit 

motets du corpus » (annexe p.128), auquel le lecteur pourra utilement se reporter  tout au long de ce chapitre. 

4 Comme cas particuliers, ces deux motets ne seront pas commentés dans le détail pendant cette analyse 

syntagmatique générale, et feront l’objet d’analyses spécifiques : à la fin de ce chapitre 1 (p.81-6) pour le 

motet n°8, au chapitre 3 pour le motet n°19 (p.153-7). 
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segmentation seulement, scindant le plan conventionnel AAX en deux déclinaisons 

cohérentes de division mélodique. 

b) La segmentation métrique de la répétition 

  La forme type AAX ne se définit pas seulement par le simple établissement de la 

répétition d’une phrase mélodique. Elle s’exprime ici dans une espèce polyphonique, le 

déchant, qui constitue l’apogée de la rationalité numérico-rythmique des polyphonies 

parisiennes, avec toutes ses voix précisément mesurées en modus rectus ; dans le déchant 

et donc le motet, le nombre et la proportion contrôlent la relation rythmique entre les voix, 

mais aussi la structuration formelle de pièces fondées sur la symétrie5. Dans nos motets, ils 

contrôlent également le processus répétitif du bloc AA. La proportion s’exprime ainsi entre 

A et sa répétition non seulement par la présentation de deux phrases d’égales longueurs 

dans toutes les pièces, mais aussi par l’établissement de normes métriques qui fixent la 

durée de la partie AA6 : 

Tableau 1 : Normes métriques de la phrase A dans le corpus. 

 Cadre métrique de la phrase A dans les motets mesurables 

 16 perf. 8 perf. 4 perf. 12 perf. 11 perf. 10 perf. 9 perf. 6 perf. 

groupe aa (7 motets mesurables)  2 (28,6%) 1 (14,3%)   1 (14,3%)   3 (42,9%) 

groupe A (a1-a2) (14 motets mes.) 1 (7%) 10 (71,4%)  1 (7,1%) 1 (7,1%)  1 (7,1%)  

aaa (1 motet mes.)  1 (100%)       

TOTAL (22 motets mes.) 1 (4,5%) 13 (59%) 1 (4,5%) 1 (4,5%) 1 (4,5%) 1 (4,5%) 1 (4,5%) 3 (13,6%) 

 15 (68,2%)      

Sur les vingt-deux pièces mesurables du corpus, la norme de huit perfections s’impose très 

largement, et 68,2% des motets bâtissent leur phrase A sur quatre perfections ou un de ses 

multiples. Là encore, une différenciation s’impose entre les deux déclinaisons aa et A(a1-

a2)/ A(a1-a2) : cette dernière montre un règne presque sans partage de la norme huit et 

seize perfections, puisque seulement trois motets s’en excluent complètement. Ce même 

groupe s’inscrit plus profondément et précisément encore dans le canevas des proportions 

numéraires : les dix motets mesurables qui y bâtissent leur phrase A sur huit perfections, 

répartissent aussi leurs membres mélodiques a1 et a2 sur deux portions équilibrées de 

quatre perfections chacune7 :  

 

                                                 

5 Sur la question du rôle du nombre et de la proportion dans la composition du déchant et du motet, voir 

SANDERS, « The Medieval Motet »,  p.524-6. 

6 Le tableau 1 prend en compte seulement les motets mesurables du corpus. 

7 Il s’agit des motets n°5, 10, 12, 14, 15, 16, 22, 24, 25, et 28. 
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Exemple 4 : Motet n°12, bloc AA. 

 

Le surplus de segmentation mélodique de ce groupe de dix motets s’accompagne donc 

d’un surplus de segmentation métrique, et l’on y obtient finalement la forme mélodico-

métrique suivante :  

 

  Dans le corpus, la phrase répétée est ainsi clairement circonscrite dans un mètre 

donné, qui se standardise très majoritairement sur la norme de huit perfections. La forme 

type AAX n’apparaît donc pas seulement comme une forme basée sur la segmentation et la 

répétition d’une unité mélodique : elle segmente et répète également une unité métrique. 

c) La segmentation polyphonique de la répétition 

  L’encodage « AAX » choisi pour la forme type de nos motets n’exprime jamais que 

la structuration formelle d’une seule des voix de la polyphonie. Il s’agit d’une formulation 

monodique, qui n’exprime rien du comportement de l’ensemble de la polyphonie. Si 

l’étude de la division mélodique et métrique permet de saisir le comportement basique de 

la répétition AA dans son déroulement horizontal, il est remarquable que la segmentation 

proposée par la forme type s’inscrive aussi, verticalement, dans le canevas polyphonique 

basique du bicinium motetus/teneur. La première indication en est donnée par la 

concomitance des ordines des voix de teneur et de motetus aux articulations essentielles de 

la forme8 : 

                                                 

8 Le comptage du tableau 2 s’effectue sur toutes les voix AAX et toutes les versions de chaque motet, puisque 

la concomitance des ordines peut varier d’une version à l’autre. Sont exclus de ce comptage les motets non 

mesurables dont la synchronisation motetus/teneur est incertaine (motets n°9, 19, 20, 21), le motet 

monodique n°18, les versions de motets sans teneur et encore les versions dont le folio ou facsimilé sont 

difficilement lisibles (motets n°8 dans Ch et n°17 dans fr.844). En revanche, pour le groupe aa, la version de 

Hu du motet n°3, qui offre une nouvelle teneur, est traitée ici comme un motet indépendant. On obtient ainsi 
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Tableau 2 : Synchronisation des ordines teneur/motetus aux articulations-clef de la forme. 

 synchronisation fin d’ordines, motetus/teneur 

déclinaison aa 

sur 31 versions 

a a 

21 (67,7%) 26 (84%) 

déclinaison A(a1-a2)/ A(a1-a2) 

sur 25 versions 

a1 a2 a1 a2 

13 (52%) 17 (68%) 10 (40%) 20 (80%) 

motets aaa 

sur 3 versions 
a a a 

3 (100%) 3 (100%) 1 (33,5%) 

A l’échelle des grandes phrases A et A, on remarque que dans les deux groupes de motets, 

la fin de A et plus encore la fin du bloc AA sont très souvent l’occasion d’une césure 

polyphonique. En revanche, il existe une spécificité de la déclinaison A(a1-a2)/ A(a1-a2), 

avec une tendance à marquer la division mélodico-métrique supplémentaire des membres 

a1 et a2 par une autre césure polyphonique : 

Exemple 5 : Motet n°22, bloc AA. 

 

  Il existe un second indicateur de la polyphonisation de la segmentation AA : la 

forme s’inscrit dans la dimension polyphonique par une distribution cohérente des 

sonorités verticales aux articulations-clefs de la forme. L’inscription verticale de la 

répétition a été remarquée par Guillaume Gross à propos de l’organum cum alio. Pour lui, 

les processus répétitifs s’y expriment verticalement par leur inscription dans un parcours 

harmonique de consonances et de dissonances : les phrases répétées sont cadrées 

verticalement par l’alternance de tensions et de détentes harmoniques intervenant à 

                                                                                                                                                    

trente et une versions pour le déclinaison aa, vingt-cinq versions pour la déclinaison A(a1-a2)/ A(a1-a2) et 

trois versions pour les deux motets aaa. 
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intervalles réguliers9. Dans le cas du motet AAX, ce n’est pourtant pas cette alternance qui 

détermine le cadre harmonique de la répétition10 : 

Tableau 3 : Distribution des intervalles harmoniques, dans les motets avec phrase A de huit perfections. 

Distribution des intervalles harmoniques dans les blocs AA de 2x 8 perfections (13 motets mesurables) 
       perf 

interv 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

U 31%  23% 18% 31% 7,5% 31% 61,5% 31%  7,5% 7,5% 31% 31% 54% 69% 

2de       7,5%   7,5%       

3ce 7,5% 7,5%   7,5% 15,5%   15,5% 7,5% 7,5% 15,5% 7,5% 15,5% 7,5%  

4te 7,5% 7,5% 15,5% 18%   15,5%    15,5% 15,5% 7,5% 7,5% 15,5%  

5te 38% 62% 46% 54,5% 54% 54% 38,5% 31% 31% 77% 31% 46% 54% 46% 23% 23% 

6te       7,5%    7,5%      

7e                 

8ve 15,5% 23% 15,5% 9% 7,5% 23%  7,5% 23% 7,5% 31% 15,5%  6,5%  7,5% 

Dans ces treize motets mesurables basés sur huit perfections, il apparaît en effet nettement 

que d’une part, quelque soit le point du bloc AA, les consonances de quinte ou d’unisson 

sont toujours très largement majoritaires11. D’autre part, il n’y a clairement pas 

d’intervalles harmoniques particuliers dévolus à des points précis du bloc AA, à l’exception 

des unissons placés prioritairement à la conclusion de A et de AA. Le traitement de la 

pénultième perfection des phrases A, c’est-à-dire ce point de la forme où pourraient être 

attendues des tensions harmoniques précédant la conclusion consonante12, est d’ailleurs 

révélateur : on y entend très peu de dissonances, la quinte et surtout l’unisson y restant 

majoritaires. Contrairement à ce que Gross observe dans l’organum, ce n’est donc pas dans 

l’enchaînement et la distribution contrastée de types d’accords que s’inscrit 

                                                 

9 GROSS, Chanter en polyphonie, p.223-7. 

10 Le tableau 3 porte ici uniquement sur les douze motets mesurables dont la phrase A est de huit perfections 

(motets n°2, 3, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 26 et 28) ainsi que la version de Hu du motet n°3 qui, offrant une 

nouvelle teneur, est traitée ici comme un motet indépendant. Ce groupe de douze motets formant le groupe le 

plus fourni du corpus, il est donc le plus adapté  pour une étude statistique et sert ici de groupe-témoin. 

11 Le partage des harmonies en intervalles dissonants et intervalles consonants est effectué selon les 

classements de Jean de Garlande (REIMER, Erich (éd.), Johannes de Garlandia : De mensurabili musica : 

kritische Edition mit Kommentar und Interpretation der Notationslehre, 2 vol., Wiesbaden, (1972), p.66-72) 

et de Francon de Cologne (NAVARRE, Jean-Philippe (éd. et trad.), Francon de Cologne : Ars cantus 

mensurabilis, Paris, 1997, p.46-9). 

12 Cette idée d’alternances de tensions et détentes harmoniques par des accords en « directed progressions » 

vers une polarité a été proposée pour la musique polyphonique du XIV
e
 siècle par Sarah Fuller (« On Sonority 

in 14
th

-Century France », Journal of Music Theory 30 (1986), p.35-70 et « Tendencies and Resolution : the 

Directed Progressions in Ars Nova Music », Journal of Music Theory 36 (1992), p.229-58) puis adaptée à la 

polyphonie du XIII
e
 siècle par Dolores Pesce (« A Case for Coherent Pitch Organization in the Thirteenth-

Century Motet », Music Analysis 9 (1990), p.287-318). 
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harmoniquement la répétition AA de nos motets. C’est en fait plutôt dans la récurrence des 

mêmes harmonies aux mêmes points de la phrase A et de sa répétition13 : 

Tableau 4 : Répétition des harmonies entre les mêmes perfections de A et A, dans les treize motets 

mesurables avec phrase A de huit perfections. 

 répétitions d’harmonies entre A et A 

 
perf.1 

perf.9 

perf.2 

perf.10 

perf.3 

perf .11 

perf.4 

perf.12 

perf.5 

perf.13 

perf.6 

perf.14 

perf.7 

perf.15 

perf.8 

perf.16 
TOTAL 

cas de répétitions d’accords 61,5% 61,5% 38,5% 72% 61,5% 46% 61,5% 63% 58% 

Le taux de répétition des mêmes harmonies entre les mêmes perfections A et de sa 

répétition dessine l’idée d’un parcours harmonique réitéré sous la répétition mélodique14. Il 

n’existe donc pas seulement une répétition monodique des sonorités dans le bloc AA, mais 

une répétition qui a tendance à s’étendre à l’ensemble de la polyphonie. Enfin, il est 

remarquable que la cohérence des sonorités verticales ait tendance à se fixer aux 

articulations-clefs des pièces15 : 

Tableau 5 : Répétition des sonorités harmoniques aux articulations principales des motets. 

 harmonies intervenant aux articulations principales de la forme  

 fin A fin A fin X   

groupe aa 

sur 8 motets 

harmonie I harmonie I harmonie I  1 (12,5%) 
50% 

harmonie II harmonie I harmonie I  3 (37,5%) 

harmonie I harmonie II harmonie III  4 (50%)  

groupe A (a1-a2) 

sur 15 motets 

harmonie I harmonie I harmonie I 9 (60%) 

100% 
harmonie II harmonie I harmonie I 2 (13,3%) 

harmonie II harmonie II harmonie I 1 (6,7%) 

harmonie I harmonie II harmonie I 3 (20%) 

Sur ce point, une différence est à opérer entre les deux déclinaisons aa et A(a1-a2)/ A(a1-

a2) : cette dernière montre un parcours cadentiel encore plus cohérent que la première : 

toutes les pièces offrent au moins une harmonie commune entre la fin de A, celle de A et 

                                                 

13 Le tableau 4 porte sur le même groupe-témoin que le tableau 3 (voir note 10). 

14 La récurrence des mêmes sonorités verticales entre les mêmes points de A et A est particulièrement 

évidente dans les motets n°1, 5, 6, 15, 16, 22 ou 28. 

15 Le tableau 5 prend en compte seulement sept des huit motets du groupe aa, le motet n°20 étant lacunaire,  

mais la version de Hu du motet n°3 avec sa nouvelle teneur a été comptée comme un motet indépendant ici. 

Le tableau ne prend en compte que quinze des dix-huit motets du groupe A(a1-a2) : les motets n°9 et n°21 

dont  la synchronisation motetus/teneur est incertaine, ainsi que le motet monodique n°18 ont été écartés. 

Dans ce tableau, chaque chiffre romain désigne une sonorité harmonique particulière, et non les degrés d’une 

échelle. 
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celle de X16. Le motet n°15 présente par exemple la même sonorité harmonique en fin de A, 

en fin de AA et en fin de pièce, accompagnée d’une même sonorité poétique en « -ort » : 

Exemple 6 : Sonorités verticales aux articulations du motet n°15 (bloc AA et perf.37 jusque fin de la pièce). 

 

 

 La forme répétitive s’inscrit ainsi dans un canevas harmonique dessinant une cohérence 

tonale17 qui participe à l’identification de la segmentation mélodico-métrique dans la 

dimension verticale de la forme type. Cette cohérence semble assez exceptionnelle au sein 

du corpus du motet, pour lequel les différentes tentatives de dégager des systèmes 

d’organisation et de hiérarchisation des polarités ne se sont guère révélées fructueuses18 ; 

cela ne donne que plus de relief à la singularité du corpus de motets AAX et souligne 

                                                 

16 Les motets montrant un parcours tonal particulièrement cohérent correspondant au schéma I/I/I sont les 

motets n°1, 5, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 26 et 27. Une étude exhaustive des parcours harmoniques sera proposée 

au chapitre 4. 

17 Il va de soi que le terme « tonal » n’est pas employé ici dans le sens historique du « système tonal » mais 

désigne un simple schéma de relation et de hiérarchisation des hauteurs dans une pièce donnée. De même, le 

terme « harmonie » employé dans cette partie n’est à comprendre qu’au sens d’« intervalle harmonique », et 

ne fait référence à aucun système historique. 

18 Entre autres tentatives, signalons celle de Finn Mathiassen (The Style of the Early Motet) consistant en 

l’établissement d’une tonalité par les intervalles horizontaux des voix individuelles des motets selon la 

théorie des tierces de Sachs, celle de Hans Tischler (« The Evolution of the Harmonic Style in the Notre-

Dame Motet », Acta Musicologica 28 (1956), p.87-95) qui consiste plutôt en un pittoresque catalogue des 

« styles harmoniques » des motets. L’analyse des polarités des motets IN SECULUM par Klaus Hofmann 

(Untersuchungen zum Kompositiontechnik der Motteten in 13.Jahrhundert durchgefürt an den Motteten mit 

dem Tenor In Seculum, Stuttgart, 1972) tente d’établir que les polarités du motet émanent des hauteurs 

structurantes de la teneur. Dolores Pesce (« A Case for Coherent Pitch Organization ») postule que les motets 

ont tendance à rehausser certaines polarités fournies par la teneur au moyen de divers procédés tels que les 

« directed progressions », les sonorités prolongées, etc. On peut aussi citer les exotiques essais d’analyse 

schenkérienne appliquée au motet par Felix Salzer (« Tonality in Early Medieval Polyphony : Towards a 

History of Tonality », The Music Forum I (1967), p.35-98). 
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l’impact d’une voix structurée par la répétition sur le complexe polyphonique dans son 

ensemble. 

d) Les deux déclinaisons de la forme type et les sources 

  L’étude de la segmentation du discours musical imprimée par la répétition AA a 

permis de déduire des conventions formelles propres à l’ensemble du corpus. Mais elle 

offre aussi d’emblée deux déclinaisons du paradigme AAX, correspondant à deux 

segmentations mélodiques de la répétition du bloc initial. Cette partition initiale du corpus 

reste valable quand on aborde les caractéristiques de la segmentation métrique et de la 

segmentation polyphonique du bloc AA des motets. Notons de surcroît que ces deux 

déclinaisons correspondent clairement à deux strates de sources différenciées19 : 

Tableau 6 : Répartition des motets des deux déclinaisons dans les sources. 

 MANUSCRITS 

 F Ma MüB W2 Lyell MüA Her R N Mo Bes PaN O Od. Tu Hu Fauv 

groupe aa 

26 occ. 
3  

(11,5%) 

3 

(11,5%) 

1 

(4%) 

9 

(34,5%) 

1 

(4%) 

1 

(3,5%) 
 

1 

(4%) 

1 

(4%) 

2 

(7,5%) 

 
  

 
 

3 

(11,5%) 

1 

(4%) 

groupe A(a1-

a2), 30 occ. 
   

5 

(16,5%) 
 

1 

(3,5%) 

2 

(7,%) 

3 

(10%) 

3 

(10%) 

9 

(30%) 

1 

(3,5%) 
1 

(3,5%) 

1 

(3,5%) 

1 

(3,5%) 
2 

(7%) 

1 

(3,5%) 
 

Le groupe aa correspond à une strate plus proche des manuscrits de Notre-Dame : 

représentée dans F ou Ma, cette déclinaison culmine dans les motets latins de W2. La 

déclinaison A(a1-a2)/ A(a1-a2) a son centre de gravité dans Mo et particulièrement le 

fascicule VI, et montre des extensions importantes dans les chansonniers. On a là affaire à 

deux strates stylistiques et temporelles du motet, ce que le type de matériaux utilisé par 

chaque groupe révèle assez bien : 

Tableau 7 : Matériaux et langues utilisés par les deux déclinaisons de motets. 

 MATERIAUX ET LANGUES 

 matériaux langues teneurs  
 clausule  profanes français latin lat et fr bil.  ND  profanes inventées mono. 

groupe aa 

8 motets 
6 (75%)  1 (12,5%) 3 (37,5%) 4 (50%)  8 (100%)    

groupe A (a1-a2) 

18 motets 
3 (17,5%) 10 (55,6%) 14 (77,7%) 3 (16,7%)  1 (5,6%) 9 (50%) 3 (16,7%) 5 (27,8%) 1 (5,6%) 

  Il se dégage ainsi deux déclinaisons fiables du paradigme AAX, qui valent comme 

partition du corpus : la déclinaison aa, liée au motet de Notre-Dame et dont les 

caractéristiques du bloc initial sont soumises à des normes de segmentation établies, mais 

qui demeurent en-deçà d’une déclinaison A(a1-a2)/ A(a1-a2) davantage stéréotypée, qui 

                                                 

19 Le tableau 6 prend en compte toutes les occurrences de chaque motet dans les sources. On obtient vingt-

six occurrences de la déclinaison aa dans les sources, et trente pour la déclinaison A(a1-a2/ A(a1-a2). 
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est composée de motets de la deuxième moitié de siècle liés à la culture profane et 

vernaculaire.  

2) Rapports de la voix AA et de la teneur 

a) Teneurs préexistantes : les teneurs mélodiquement répétitives 

  Dans le corpus, vingt-six des vingt-huit réseaux de motets présentent la forme type 

au motetus. Cela pose la question de la relation du bloc AA avec la teneur, voix 

habituellement empruntée dans le motet. Les conditions nécessaires à l’élaboration au 

motetus d’un bloc AA recouvrant huit perfections pour le plus bref et vingt-deux 

perfections pour le plus long requièrent de lourdes exigences vis-à-vis de la structuration 

de la teneur. On peut d’ailleurs souvent lire que lorsque les voix supérieures sont 

répétitives dans le déchant, c’est que leur forme est suscitée par le profil de teneurs 

mélodiquement répétitives : pour Sanders par exemple, la rationalisation progressive des 

patterns de teneur s’est répercutée dans une rationalisation des doubles de clausules par 

l’élaboration de petites formes telles que aab, abb, etc20. Il convient donc de déterminer si 

les choix de teneur du corpus s’arrêtent en effet sur des teneurs répétitives, qui feraient par 

là même de ces dernières un pré-requis nécessaire à l’élaboration du bloc AA de motetus. 

 Le corpus compte dix-sept teneurs préexistantes sur les vingt-sept motets 

polyphoniques21. Parmi les vingt-cinq teneurs qui supportent un motetus AAX22, cinq 

teneurs sont issues d’un mélisme de forme AAX : LATUS (motet n°13), REGNAT (n°1), 

MANERE (n°6) et deux teneurs DOMINUS (n°19 et 20) : 

Exemple 7a : Mélisme DOMINUS. 

 

 

                                                 

20 SANDERS, « The Medieval Motet », p.499. Le rapport causal de la répétition de la teneur et de la voix 

supérieure est également suggéré dans la clausule par Rebecca Baltzer (Notation, Rhythm and Style in the 

Two-Voice Notre-Dame Clausula, Thèse de doctorat à l’Université de Boston, 1974, p.58-61) et dans le 

motet par Mark Everist (French Motets, p.170-1). 

21 Voir le tableau 7 supra p.41. 

22 En effet, pour les motets n°26 et 28, c’est la teneur profane même qui porte la forme type. 
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Exemple 7b : Mélisme MANERE. 

 

Exemple 7c : Mélisme REGNAT. 

 

Exemple 7d : Mélisme LATUS. 

 

Pourtant, la forme du mélisme DOMINUS n’occasionne en rien la répétition du motetus du 

motet n°2023 : 

Exemple 8a : Motet n°20, bloc AA. 

 

Le mélisme DOMINUS n’est que partiellement responsable de la forme du motetus du 

motet n°19, ne soutenant que la première et la troisième itération de a : 

Exemple 8b : Bloc AA de Tous les enmi. 

 

  Le cas du motet n°6 sur MANERE est plus ambigu. En effet, il est clair d’un côté 

que la mélodie du mélisme est utilisée pour offrir les mêmes polarités aux phrases A et A. 

Néanmoins, dans les différentes versions du motet, la répétition de MANERE est masquée 

car démembrée dans des patterns qui lui sont inadaptés : très dissimulée dans fr.844, 

                                                 

23 En effet, même si la synchronisation exacte motetus/teneur n’est pas certaine dans ce motet non mesuré, la 

répétition du mélisme arrive en un point trop tardif de la teneur pour correspondre à la répétition a* au 

motetus. 
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fr.12615, St-V ou Fauv, la répétition du mélisme est un peu plus mise en évidence dans 

Mo24 : 

Exemple 9a : Motet n°6, bloc AA dans fr.844. 

 

Exemple 9b : Motet n°6, bloc AA dans Mo. 

 

Le cas du motet AAX n°1 sur REGNAT est en revanche limpide : c’est la forme mélodique 

de la teneur qui provoque la forme du motetus : 

Exemple 10 : Motet n°1, bloc AA. 

 

Enfin, le motet n°13 est le plus original dans son rapport teneur/motetus. La répétition du 

mélisme LATUS est parfaitement mise en valeur par un pattern de teneur régulier et 

adapté ; articulée en 2x8 perfections, la teneur constitue a priori le ferment idéal pour la 

forme type de déclinaison A(a1-a2)/A(a1-a2). Pourtant, l’auteur de la pièce élabore au 

motetus des parties A de neuf perfections chacune, assorties d’un déséquilibre insolite entre 

les membres a1 et a2, les premiers comptant six perfections et les seconds trois 

perfections : 

 

                                                 

24 Voir le bloc aa pour l’ensemble des versions de ce motet dans l’annexe p.130. 
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Exemple 11 : Motet n°13, bloc AA. 

 

L’auteur de la clausule d’origine met toute son ingéniosité à superposer puis déphaser des 

formes identiques, créant un canon formel entre les deux voix25. 

  En définitive, on compte trois motets seulement -les n°1, 6 et 13- où le mélisme 

préexistant est de toute évidence choisi pour sa forme, et dont on peut dire qu’il génère la 

forme type du motetus26. 

b) Teneurs arrangées, teneurs inventées 

  Dans son étude des clausules, Rebecca Baltzer relève plusieurs cas de structures 

répétitives qui apparaissent au double sans que la forme mélodique des teneurs ne les 

incite27. Elle donne pour exemple la clausule ET ILLUMINARE en F,153r428, qui est la 

source du motet n°1129 : 

Exemple 12 : Motet n°11, bloc AA dans Mo. 

 

                                                 

25 La forme singulière de cette clausule est également remarquée par Rebecca Baltzer qui ajoute que le fait 

que ce déphasage se réalise sans dissonance est remarquable, puisque la teneur n’est pas arrangée et la 

répétition stricte au motetus (Notation, Rhythm and Style, p.60-1). 

26 On peut d’ailleurs noter que, réciproquement, aucune forme type AAX n’est bâtie sur des mélismes tels que 

QUONIAM, VENITE, NOSTRUM, ET GAUDEBIT ou TANQUAM, mélismes pourtant familiers du motet 

et tous de forme AAX. 

27 Notation, Rhythm and Style, p.107-110. 

28 La foliation retenue pour les clausules seules du livre V de F est celle proposée par Rebecca Baltzer (Les 

clausules à deux voix du manuscrit de Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Pluteus 29.1, fascicule V, 

Le Magnus liber organi de Notre-Dame de Paris, vol. 5, Monaco, 1995), qui indique la foliation suivie de 

l’ordre d’apparition de la clausule concernée dans le folio. 

29 Pour l’ensemble des versions du bloc AA de ce motet, voir l’annexe p.132. 
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En fait, il apparaît que si la teneur n’est pas exactement répétitive, elle offre malgré tout 

des polarités identiques (encadré orange) sous les phrases a et a*. Pourtant, cette 

réitération ne figure pas dans le mélisme habituel ET ILLUMINARE : 

Exemple 13 : Comparaison des teneurs du motet/clausule n°11 avec le mélisme ET ILLUMINARE. 

 

Si le nombre de FA initial est habituellement variable dans le plain chant comme dans les 

polyphonies, notre motet n°11 est le seul, parmi toutes les polyphonies basées sur ce 

mélisme, à renverser l’intervalle habituel LA-FA en FA-LA (perf.9-10). Clairement, le but 

est d’obtenir un parallélisme à la teneur et d’éviter les dissonances harmoniques sous la 

répétition a* du motetus. 

  De telles teneurs, basées sur des mélismes non répétitifs mais modifiés à l’initiative 

de la répétition AA de motetus, se trouvent à plusieurs reprises dans le corpus. C’est le cas 

du mélisme IN SECULUM dans le motet n°4 : 

Exemple 14 : Bloc AA du motet n°4 et mélisme IN SECULUM. 

 

C’est encore le cas du motet n°19, où le RÉ initial du mélisme est amendé en DO : 
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Exemple 15 : Bloc AA du motet n°19 et mélisme DOMINUS. 

 

Deux autres mélismes sont enfin modifiés dans les motets n°8 et n°12, selon des modalités 

que l’on étudiera ultérieurement dans les analyses de ces pièces30. 

  Un cas plus extrême encore de subordination de la teneur aux nécessités du bloc AA 

de motetus est fourni par les six teneurs inventées du corpus31. Dans tous ces cas, les 

teneurs sont éminemment répétitives comme dans le motet n°2232, ou sont tout simplement 

formées à l’image du motetus, comme dans le motet n°5 : 

Exemple 16 : Motet n°5, bloc AA. 

 

  Les teneurs arrangées et inventées ont la vertu d’offrir certaines répétitions de 

polarités convenant à la forme de motetus ; mais elles permettent aussi simplement, comme 

on l’a vu avec les motets n°4 et 19, d’éviter les dissonances harmoniques sur l’une des 

deux phrases du bloc AA. Le tableau 8 montre les types d’harmonie entre motetus et teneur 

sous les mêmes points de la phrase A et sa répétition33 : 

 

 

 

                                                 

30 Pour le motet n°8, voir infra dans ce chapitre p.80-6 ; pour le motet n°12, voir chapitre 5, p.275-6. 

31 Il s’agit des teneurs des motets n°3 (version de Hu), 5, 15, 16, 17 et 22, dont le profil et le rôle seront 

précisément analysés au cas par cas au cours de l’étude. 

32 Voir l’exemple 5 supra p.37. 

33 Le tableau 8 porte sur le même groupe-témoin que les tableaux 3 et 4 (voir note 10, p.38). 
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Tableau 8 : Mutation harmonique de A vers A, blocs AA de 2x8 perf. 

Mutation harmonique de A vers A, dans les blocs AA de 2x8 perf. (13 motets) 

          perf. 

interval 

perf.1 perf.2 perf.3 perf.4 perf.5 perf.6 perf.7 perf.8 

perf.9 perf.10 perf.10 perf.12 perf.13 perf.14 perf.15 perf.16 

U 
26,5%  26,5% 15,5% 26,5%  26,5% 66,5% 

33,5% 6,5% 6,5% 7,5% 26,5% 26,5% 46,5% 66,5% 

2de 
      13,5%  

 6,5%     13,5%  

3ce 
13,5% 6,5%   6,5% 20%   

13%  6,5% 15,5% 6,5% 13,5%   

4te 
 6,5% 13,5% 23% 6,5%  13,5%  

  20% 15,5% 13,5% 6,5% 13,5% 6,5% 

5te 
40% 53,5% 46,5% 54% 53,5% 53,5% 40% 26,5% 

26,5% 73,5% (33,5% 46% 53,5% 46,5% 20% 20% 

6te 
 6,5%    6,5% 6,5%  

 6,5% 6,5%      

7e 
      6,5%  

        

8ve 
20% (26,5% 13,5% 7,5% 6,5% 13,5%  6,5% 

26,5% 6,5% 26,5% 15,5%  6,5%  6,5% 

Il n’y a non seulement aucune « dégradation » harmonique de A vers A, mais les types 

d’intervalle demeurent extrêmement stables sous les mêmes perfections de A, voire quasi-

identiques entre les perfections 5 et 13, et entre les perfections 8 et 16. 

  En définitive, sur les vingt-cinq teneurs supportant un bloc AA au motetus, trois 

seulement se basent sur un mélisme préexistant qui comporte une répétition mélodique 

générant la forme du motetus. En revanche, cinq teneurs sont arrangées pour convenir au 

motetus, et six autres sont inventées et conçues à l’image du motetus. Cela suffit 

amplement à établir que dans notre corpus, la teneur n’est pas génératrice du bloc AA ; au 

contraire, c’est plutôt la forme du motetus qui provoque les arrangements des mélismes 

préexistants ou la composition des nouvelles teneurs34. Il est d’ailleurs symptomatique que 

l’on ne rencontre qu’un seul cas, dans le corpus, où la répétition entre A et A de motetus 

comporte une irrégularité causée par la teneur35. C’est toujours la teneur qu’on amende, 

jamais l’intégrité de la répétition AA.  

c) Le pattern des teneurs 

  Le pattern selon lequel la teneur est structurée est de première importance dans le 

cadre de la répétition du bloc AA. Comme on l’a vu précédemment, il participe très souvent 

                                                 

34 A ce propos, Sanders note qu’avec le motet à deux voix français s’accroissent les cas de corruptions de 

hauteurs et de structures de teneur, favorisés par des facteurs tels que la présence de refrain ou des 

parallélismes mélodiques au motetus (« The Medieval Motet », p.534). 

35 Il s’agit du motetus du motet n°21 : voir l’analyse du chapitre 2, p.117. 
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à la perception polyphonique de la segmentation AA par la concomitance des fins d’ordines 

teneur/motetus. Dès la clausule, la division de la teneur en segments calibrés 

numériquement permet d’agencer la ligne modale de façon régulière et symétrique, et par 

là même de structurer et cadrer la ligne mélodique de double. Cette symétrie verticale 

prend tout son sens dans le cas des motetus répétitifs de notre corpus : la segmentation 

régulière et proportionnée des teneurs est l’occasion de sous-tendre l’articulation 

mélodique et métrique de la voix supérieure. Ainsi, le pattern de (vir)GO du motet n°2 est 

conçu pour sous-tendre la répétition AA du motetus par deux segments p et q de huit 

perfection, chacun se divisant encore en deux segments qui cadrent les phrases a et a* en 

deux ordines égaux de quatre perfections chacun : 

Exemple 17 : Motet n°2, bloc AA.  

 

Le pattern de teneur du motet n°15 segmente encore davantage la répétition du bloc AA36 : 

huit ordines symétriques de deux perfections chacun cadrent la répétition AA, articulant en 

deux segments les membres a1 ou a2 du motetus.  En définitive, les cas où le pattern de 

teneur se développe contre l’articulation AA de motetus, comme on l’a vu avec certaines 

versions du motet n°6 ou le canon formel du motet n°13, demeurent exceptionnels37.  

  Si Anna Busse Berger suggère que le pattern rythmique de la teneur est le premier 

acte compositionnel de l’auteur d’une clausule, l’élaboration du duplum venant en second 

et en conséquence, Sanders modère l’univocité de la procédure : pour lui, l’articulation des 

teneurs est souvent déterminée par les structurations mélodiques particulières de motetus38. 

Dans notre corpus, on ne recense pas moins de onze arrangements inédits parmi les dix-

sept teneurs issues de Notre-Dame ; il en va ainsi des formatages numérico-rythmiques des 

teneurs comme de leur profil mélodique : ils semblent largement influencés par les 

caractéristiques formelles du bloc AA. Tant mélodiquement que métriquement et 

                                                 

36 Voir l’annexe p.133. 

37 En plus des motets n°13 et 6, on compte aussi les motets n°25 et 27, et peut-être les n°19 et 21, mais leur 

notation non mesurable empêche toute certitude à ce propos. 

38 Voir BUSSE BERGER, Anna-Maria, « Mnemotechnics and Notre-Dame Polyphony », Journal of 

Musicology 14 (1996), p.288-9 et SANDERS, « The Medieval Motet », p.499. 
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rythmiquement, les contraintes imposées par le bloc AA amorcent une nouvelle relation 

entre motetus et teneur dans notre corpus : c’est la voix supérieure qui prend l’initiative et 

contraint la structuration de la voix de base. 

3) A et A : identités et variantes 

a) Variantes accidentelles : ornementation de la répétition 

  Les relations verticales des voix n’occasionnent presque jamais d’irrégularités de la 

répétition dans le bloc AA des motets du corpus. Pourtant, la deuxième occurrence de la 

phrase A n’est pas toujours identique à la première, et s’en distingue parfois par quelques 

variantes. Il convient ici de distinguer deux types de variantes entre A et sa répétition : 

d’une part, les variantes « accidentelles », qui ne modifient pas le profil de la phrase et qui 

ne figurent pas dans toutes les sources quand un pièce a plusieurs occurrences manuscrites. 

D’autre part, les variantes « structurelles », qui remanient le profil de la mélodie et 

apparaissent dans toutes les versions d’un motet en cas de concordances. Il faut 

préalablement souligner la grande stabilité qui se dégage entre la phrase A et sa répétition 

dans le corpus : aucune des versions des vingt-huit réseaux de motets ne présente des 

variantes susceptibles de compromettre la perception et l’identification de la forme type. 

  Si l’on recense l’ensemble des variantes accidentelles du corpus, il est d’abord 

remarquable qu’il existe en fait une majorité de motets qui en est dépourvue39 : 

Tableau 9 : Variantes accidentelles dans le corpus. 

 VARIANTES ACCIDENTELLES ENTRE A ET A 

 sans variantes avec variantes 

groupe aa,  

sur 31 voix  

22 (71%) 9 (29%) 

  ornement plcmt texte harmonie 

 6 var. 4 var. 1 

groupe A (a1-a2) 

sur 30 voix 

sans variantes avec variantes 

16 (53,5%) 14 (46,5%) 

 sur a1 sur a2 sur a1 et a2 

 5 (35%) 5 (35%) 4 (30%) 

 ornement plcmt texte harmonie 

 18 var. 1 var.  

aaaX 

sur 4 voix 

sans variantes avec variantes 

1 (25%) 3 (75%) 

 ornement plcmt texte harmonie 

 5 var. 4 var.  

                                                 

39 Les données du tableau 9 portent sur l’ensemble des voix AAX et la totalité des versions de chaque voix. 
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 La partition du corpus entre les deux déclinaisons de la forme est ici encore opérante : il y 

a d’une part une plus grande stabilité entre les deux phrases A dans la déclinaison aa que 

dans la déclinaison A(a1-a2)/A(a1-a2)40. Le groupe aa montre des variantes mélodico-

rythmiques souvent dues aux problèmes de placement du texte lors de la conversion d’un 

poème latin en un poème français : dans la version Deduisant m’aloie du motet n°2, le 

copiste rajoute en a un RÉ à la perfection 3, qui ne figurera pas en a*, dans le but 

vraisemblable de prononcer le « -e » de m’« aloie »41 :  

Exemple 18 : Comparaison des motetus du motet n°2. 

 

Dans cette déclinaison aa, on trouve également quelques variantes ornementales, mais 

assez peu comparativement au groupe A(a1-a2)/A(a1-a2). Les variantes ornementales 

présentées par ce dernier sont classiques et bien connues, et agrémentent simplement la 

répétition, comme entre les perfections 3 et 11 de la version de Mo du motet n°1242. Enfin, 

ce même groupe de motets présente la seule variante de motetus clairement rendue 

nécessaire par la teneur avec le motet n°2143. 

                                                 

40 Les deux motets aaaX montrent en revanche un grand nombre de variantes toutes concentrées dans le 

motet n°8. Ce motet fera l’objet d’une analyse détaillée en fin de chapitre, p.80-6. 

41 Les autres variantes dues à des problèmes de placement de texte se trouvent dans deux versions du motet 

n°3 (voir l’analyse dans le chapitre 5) et dans la version française A la clarté du motet n°11. 

42 Voir l’exemple 4 supra p.36. 

43 Voir l’analyse au chapitre 2, p.117. 
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b) Variantes structurelles : les cadences différenciées. 

  Le second type de variantes modifie structurellement la mélodie de la répétition de 

A par rapport à la phrase initiale dans la voix concernée. Dans tous ces cas, il s’agit de la 

modification de la terminaison cadentielle, comme dans le motet n°3 : 

Exemple 19 : Bloc AA du motet n°3. 

 

On trouve un certain nombre de ces cadences différenciées dans le corpus44, et leur 

distribution recoupe une fois encore les deux déclinaisons de la forme : elles sont très 

présentes dans la déclinaison aa, et assez rares dans le groupe A(a1-a2)/ A(a1-a2)45 : 

Tableau 10 : Les cadences dans le corpus. 

 CADENCES AA 

 cad. identique cad. différenciée 

groupe aa, 11 voix AAX 2 (18,2%) 9 (81,8%) 

groupe A (a1-a2), 20 voix AAX 17 (85%) 3 (15%) 

Ce type de cadence est habituellement désigné sous le nom d’« ouvert-clos ». Terme 

proprement utilisé pour désigner les cadences de la ballade du XIV
e
 siècle46, il a été 

largement adopté tant pour la musique polyphonique que monodique du XIII
e
 siècle, et cela 

dans de nombreux travaux dont aucun n’explique véritablement en quoi consiste une telle 

cadence, ni si son usage est justifié pour le corpus du XIII
e
 siècle47. Dans les traités, on ne 

                                                 

44 En plus du motet n°3, les cadences différenciées se trouvent dans les motets n°2, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 

24. Voir leur bloc AA dans l’annexe p.128. 

45 Le comptage du tableau 10 est réalisé sur le total des voix en AAX. En ont été exclus les deux motets n°8 et 

n°19 de déclinaison aaaX en raison d’une répétition à trois phrases qui complique quelque peu la notion de 

cadence différenciée. Les cadences différenciées se trouvent dans les motets n°2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 20, 24. 

46 Ce terme est employé à propos de la ballade au XIV
e
 siècle par Egidius de Murino et l’Anonyme de 

Philadelphie : voir DULONG, Gilles, « Ouvert et clos : Les formes de la ballade au XIVe siècle »,  L’Analyse 

Musicale 51 (2004), p. 38-49. Voir le chapitre 4 p.227-8 pour une comparaison des cadences de la ballade du 

XIV
e 
siècle et de certains motets du corpus. 

47 Le terme est appliqué au motet par Yvonne Rokseth (Polyphonies du XIIIe siècle, Vol. IV, p.209), au 

conduit polyphonique par Voogt (Repetition and Structure, p.1 et 7), à l’organum par Gross (Chanter en 

polyphonie, p.18), par Ernest Sanders à la clausule (« The Medieval Motet », p.518) par John Stevens à 
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trouve mention des termes clausum et apertum que dans le De Musica de Johannes de 

Grocheo48, c’est-à-dire au début du XIV
e
 siècle, plus d’une cinquantaine d’années après les 

motets Notre-Dame où se manifestent essentiellement les cadences différenciés de notre 

corpus. Johannes applique la cadence ouverte et close à propos des ductia et des stantipes 

instrumentaux, soit des genres monodiques et profanes très liés à la danse et au rythme49. 

D’un point de vue du genre et du registre, il y a donc peu à voir avec le motet, en 

particulier celui lié à Notre-Dame50. Les formes de la ductia et du stantipes sont, selon 

Johannes, basées sur le retour d’un refrain entre des strophes comprenant un nombre 

variable de vers et dont les rimes dépendent pour partie seulement du refrain51. A chaque 

fois qu’il est fait mention de ces deux genres, Johannes insiste sur le fait que ces formes 

sont basées sur des sections (puncta) complexes et très structurantes52 qui comportent deux 

phrases ; ce sont justement ces dernières qui sont en relation ouvert-clos : 

« Partes autem ductiae et stantipedis puncta communiter dicuntur. Punctus autem est 

ordinata aggregatio concordantiarum harmoniam facientium ascendendo et descendendo, 

duas habens partes in principio similes, in fine differentes, quae clausum et apertum 

communiter appellantur. Dico autem duas habens partes et cetera ad similitudinem 

                                                                                                                                                    

propos du rondeau monodique (Words and Music, p.189) ou de la chanson de trouvères (p.39), et par Karp 

(« Interrelationships » p.148) et Van der Werf pour la chanson de trouvères (The Chansons of the 

Troubadours and the Trouvères, p.64). 

48 Pour le passage en question, voir PAGE, Christopher (éd., trad. et comm.), « Johannes de Grocheio on 

Secular Music : a corrected Text and a new Translation », Plainsong and Medieval Music 2 (1993), p.33. 

49 La cadence ouverte et close n’est donnée que dans le contexte des ductia et stantipes de la musica 

intrumentalis, mais ces deux genres apparaissent aussi dans la catégorie de la musica civile vocale de 

Johannes. D’après ses descriptions, on peut penser que les fonctions et les formes de la ductia et des stantipes 

sont les mêmes dans les champs instrumental et vocal. Pour les définitions de la ductia et du stantipes : 

PAGE, Ibid.,  p.26-7 pour la catégorie vocale, et p.32-3 pour la catégorie instrumentale. 

50 Rappelons d’ailleurs que Johannes disjoint lui-même la polyphonie parisienne des genres monodiques : la 

musica civile vocale et la musica civile instrumentale appartiennent toutes deux au même ensemble de la 

simplici musica vel civili, c’est-à-dire la musique monodique des laïcs et du vulgaire, alors que le motet et les 

polyphonies parisiennes appartiennent à l’ensemble de la musica canonica (voir PAGE, Ibid., p.20-1). 

51 La structure refrain/strophe de la ductia et du stantipes est détaillée par Grocheo quand il donne une 

définition du refrain (PAGE, Ibid., p.29). Johannes demeure assez imprécis sur le rapport des rimes de la 

strophe à celles du refrain. 

52 En effet, après avoir insisté sur ce point dans les définitions de ces deux genres dans le champ vocal puis 

instrumental, Grocheo revient sur la manière de composer de telles pièces, qui consiste à « donner forme au 

son au sein des puncta et selon des pulsations adéquates » (PAGE, Ibid., p.35). 
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duarum linearum, quarum una sit maior alia. Maior enim minorem claudit et est fine 

differens a minori. Numerum vero punctorum in ductia ad numerum trium consonantiarum 

perfectarum attendentes ad tria posuerunt. Sunt tamen aliquae notae vocatae quattuor 

punctorum »53. 

Pour Johannes, les deux phrases sont donc dissymétriques : la seconde reprend et poursuit 

la première vers une conclusion. Il donne un exemple de stantipes où cette structuration 

apparaît clairement54. Cette structuration de punctus est du même genre que celle qui 

articule les deux parties du rondeau : 

Exemple 20 : Le rondellus Decet vox letitie (F,462v). 

 

La similarité du punctum en ouvert-clos du stantipes et de la ductia à la structure du 

punctus de rondeau n’est pas surprenante, puisque le théoricien rapproche le rondeau et la 

ductia quand il définit le refrain55. Le type de répétition en ouvert-clos décrit par Grocheo 

est donc assez spécifique aux genres monodiques et chorégraphiques, et ne correspond pas, 

sous cette forme, à la structuration des phrases à cadences différenciées que l’on trouve 

dans le motet, pas plus d’ailleurs que dans l’organum ou le conduit. Ce problème ajouté à 

ceux de la chronologie, des genres et des registres que pose l’importation de l’ouvert-clos 

dans le motet au XIII
e
 siècle, on préférera donc s’en tenir, pour notre corpus, au terme de 

« cadences différenciées ». 

 La question de l’ « antécédent-conséquent » est attenante à celle de l’ouvert-clos ou 

de la cadence différenciée. D’ailleurs, les études sur la polyphonie du XIII
e
 siècle de Voogt, 

Tischler ou Gross, qui utilisent volontiers ce terme, l’assimilent au processus d’ouvert-

                                                 

53 PAGE, Ibid., p.33 : « Les parties de la ductia et du stantipes sont communément appelées punctus. Un 

punctus est un assemblage structuré de concordances qui produisent de l’harmonie en s’élevant et en 

retombant, selon deux parties similaires en leurs débuts et différentes en leurs fins qu’on appelle 

communément clos et ouvert. Je dis qu’elles ont deux parties par analogie avec deux lignes dont l’une est 

plus longue que l’autre. La plus longue comprend la plus petite et diffère de cette dernière en sa fin. Ils [les 

musiciens] ont établi le nombre de punctus dans la ductia à trois, eu égard aux trois consonances 

parfaites. Il existe des ductia à quatre punctus qu’on appelle notae, »  

54 PAGE, Ibid., p.34.  

55 PAGE, Ibid., p.29. 
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clos : l’antécédent se termine en ouvert, et le conséquent en clos56. Tischler donne 

justement l’exemple d’un motet du corpus, le n°16, en affirmant qu’une relation 

antécédent-conséquent s’établit entre les deux phrases A, articulées en cadence 

différenciée57. Il serait plus exact de préciser que quatre des cinq versions de ce motet (Mo, 

fr.844, Her et W2) font usage de cadences différenciées, puisque le scribe de fr.12615 

préfère y substituer des cadences identiques : 

Exemple 21 : Bloc AA du motet n°16 dans Mo et dans fr.12615. 

 

Pour Gross, l’antécédent-conséquent ne requiert pas forcément une répétition stricte entre 

deux phrases, mais au moins un parallélisme mélodique entre un membre écrit en 

« tension » vers l’ouvert, le second en « détente » vers le clos58. Pourtant, la seule 

définition que nous en offrent les traités de musique polyphonique ne fait pas allusion à des 

caractéristiques aussi précises. Evoquant l’antécédent-conséquent comme une des 

caractéristiques importantes de la structuration de l’organum purum, Garlande précise : 

« Copula est id, ubicumque fit multitudo punctorum. Punctus, ut hic sumitur, est, 

ubicumque fit multitudo tractuum. Et ista pars dividitur in duo aequalia. Unde prima pars 

dicitur antecedens, secunda vero consequens, et utraque pars continet multitudinem 

tractuum. »59 

Dans cette définition, la relation en antécédent-conséquent est seulement la subdivision 

d’une section (punctus) en deux parties qui doivent être isochrones et délimitées par des 

                                                 

56 Voogt (Repetition and Structure, p.7) identifie l’antécédent-conséquent dans les conduits de Notre-Dame, 

mais aussi dans la monodie des trouvères ou même dans le cantus planus (p.123). 

57 TISCHLER, The Style and Evolution, p.70. 

58 GROSS, Chanter en polyphonie, p.64-7. 

59 REIMER, Johannes de Garlandia, p.88 : « La copula est ce qui est fait d’une multitude de punctus. La 

section, dans le sens utilisé ici, est ce qui contient une multitude de traits. Et cette partie est divisée en deux 

parties égales. D’où que la première est dite antécédent, et la seconde conséquent, et chacune contient une 

multitude de traits ». 
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tractus, c’est-à-dire des signes de division structurelle. La définition de Garlande valide 

l’emploi des termes antécédent-conséquent dans la polyphonie du XIII
e
 siècle, mais ne 

requiert pas explicitement de répétition, si ce n’est de la durée, pas plus que de cadence 

différenciée ou en ouvert-clos. Le terme serait donc parfaitement applicable aux blocs AA 

de nos motets, en tant que les deux phrases A constituent une division égale du punctus 

formé par AA, et sont presque systématiquement séparées par des tractus60. L’idée de 

cadence différenciée n’étant pas formulée, ce terme pourrait s’appliquer indifféremment 

aux blocs AA de tous les motets du corpus, à l’exception des deux motets n°11 et 20, qui 

divisent leur section initiale en trois périodes. De fait, l’imprécision de la définition de 

Garlande est telle que le terme d’antécédent-conséquent ne sera pas utilisé dans cette étude. 

4) Répétition musicale et stratégie poétique dans le bloc AA 

a) Le motet et la versification 

  Le scepticisme est généralement de mise au moment de décider de l’existence de 

schémas cohérents de versification dans le motet du XIII
e
 siècle. Ainsi, Mark Everist 

conclut de son étude de la textualisation des clausules : 

« To summarize, we may agree that in general the process of texting respects the musical 

surface of the melismatic original, but ignores certain purely musical repetitions and 

numerical structures. »61 

Quand il compare les formes poétiques du motet et des chansons profanes, Hendrik van der 

Werf note : 

« The motet also differs from the chanson in regard to form and content of poems. It would 

be an exaggeration to say that rhyme scheme and syllable count in the former are always 

haphazard, but it is true that only rarely in the motets is there the sophisticated and well-

balanced stanzaic form that is so striking in the chansons of the troubadours and 

trouvères. In fact, motets of more than one stanza are exceptional and it appears that the 

length of poetic line is primarily determined by the length of the melodic line. 

                                                 

60 La présence et le rôle du tractus dans notre corpus sont abordés infra p. 72-77. On peut cependant d’ores 

et déjà se rendre compte dans la transcription du motet n°16 de l’ex.21 qu’il s’agit d’un trait de division qui 

se place entre les phrases A et à la fin de la section AA. 

61 EVERIST, French Motets, p.24. 
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Furthermore, since there is rarely any repetition of melodic material in parts other than 

the cantus firmus -except in the rondeaux- there is no relation whatsoever between rhyme 

scheme and musical form. »62 

D’un côté, Van der Werf reconnait l’existence de schémas de versification dans les motets 

répétitifs, mais il n’identifie dans cette catégorie que les rondeaux-motets ; de l’autre côté, 

Everist remarque des formes répétitives dans les motets issus de clausule, mais reste 

sceptique sur l’exploitation poétique qui en est faite. Notre corpus est un laboratoire 

précieux pour étudier la versification appliquée à des motets basés sur une longue séquence 

répétitive. De plus, il jette un pont entre les motets répétitifs issus des formes de Notre-

Dame visés par Everist, et les motets liés au répertoire des chansons évoqués par Van der 

Werf. 

b) Les genres poétiques 

  Un mot doit être dit en préambule sur les genres poétiques qui peuplent le corpus. 

Les deux déclinaisons de la forme montrent naturellement le clivage attendu entre des 

pièces liées à Notre-Dame et celles liées au motet français à deux voix63 : 

Tableau 11 : Les genres poétiques du corpus. 

 GENRES POETIQUES 
 théologique hagiographique christologique marial grand chant courtois pastourelle popularisant 

aa, 17 txt 2 (12%) 1 (6%) 1 (6%) 8 (47%) 1 (6%)  2 (12%) 2 (12%) 

A (a1-a2), 18 txt 3 (16,5%)   2 (11%) 8 (45%) 4 (22%) 1 (5,5%) 

aaaX, 4 txt    3 (75%)   1 (25%) 

Du point de vue des genres et des registres, le corpus offre un panel assez représentatif du 

genre motet. Si la déclinaison aa ne réserve aucune surprise avec une majorité de textes 

dévotionnels, la densité de textes courtois de la seconde déclinaison A(a1-a2)/ A(a1-a2) est 

en revanche assez inhabituelle dans le genre du motet. Cette spécificité sera discutée un 

peu plus loin dans l’étude64. 

c) Textes latins : poésie métrique ou poésie rythmique ? 

  L’identification du type de poésie est un préalable à l’analyse de la versification des 

textes latins. En effet, le XIII
e
 siècle propose deux veines poétiques : l’ancienne tradition 

                                                 

62 VAN DER WERF, The Chansons of the Troubadours and the Trouvères, p.71. 

63 Ce tableau 11 porte uniquement sur les textes des voix structurées en AAX. 

64 Voir le chapitre 2, p.124. 
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métrique -ou quantitative- et la nouvelle poésie rythmique -ou qualitative- dans laquelle le 

nombre de syllabes, la rime, l’accent du vers et particulièrement de la cadence, sont les 

nouvelles normes qui contrôlent le vers, en lieu et place des mètres classiques basés sur la 

durée des syllabes65. La question a été longuement débattue, au moment où les 

musicologues ont recherché un modèle linguistique susceptible d’expliquer l’émergence de 

la modalité rythmique, de savoir laquelle des deux poésies était en sympathie avec le 

système de durées longues et brèves de la polyphonie parisienne. Les partisans de la poésie 

rythmique remarquent que dans la pratique, le mètre classique était déjà devenu une 

question d’accent davantage que de durée66 ; ils notent aussi le synchronisme entre 

l’émergence de la modalité rythmique et la culture de la séquence parisienne sur poèmes 

rythmiques, mais encore les caractéristiques communes entre la phraséologie de la 

polyphonie parisienne et la poésie des séquences : segmentation, combinaison et 

symétrisation des syntagmes, rôle de la répétition, des accents ou des cadences67. A 

l’inverse, les partisans de la poésie métrique retiennent, entre autres arguments, que 

l’alternance des brèves et des longues fait davantage écho au système quantitatif que 

qualitatif68. Trancher en faveur de l’une des deux influences sur la modalité rythmique 

n’est pas au centre de cette étude, mais il est en tout cas clair que lorsque la musique 

mesurables des XII
e
 et XIII

e
 siècles est accompagnée de textes latins, il s’agit toujours de 

poésie rythmique69. La poésie du motet latin est clairement gouvernée par la rime, le 

                                                 

65 Pour une étude, des exemples et un panorama complet des traités De rithmis de la poésie rythmique, lire 

FASSLER, Margot, « Accent, Meter and Rhythm in Medieval Treatises ‘de rithmis’», The Journal of 

Musicology 5 (1987), p.164-90. 

66 Voir TREITLER, Leo, « Regarding Meter and Rhythm in the ars antiqua », Musical Quarterly 65/4 

(1979), p.524-58. 

67 Voir TREITLER, Leo, « Musical Syntax in the Middle Ages : Background to an Aesthetic Problem », 

Perspectives of New Music 4 (1965-6), p.75-85 et FASSLER, Margot, « The Role of the Parisian Sequence in 

the Evolution of Notre-Dame Polyphony », Speculum 62 (1987), p.345-374 et « Accent, Meter and 

Rhythm ». Dans ce dernier article, Fassler suggère même que la grille accentuelle de la poésie rythmique a 

été transférée vers la grille harmonique de la polyphonie, par le calque du canevas accentué/non accentué 

vers les progressions harmoniques consonances/dissonances. 

68 Dans cette veine, lire WAITE, William, The Rhythm of Twelfth-Century Polyphony : Its Theory and 

Practice, New Haven et London, 1954, I, p.29-38, BUSSE BERGER, « Mnemotechnics and Notre-Dame 

Polyphony », p.278-9 et GROSS, Chanter en polyphonie, p.240-3. 

69 Même une partisane du rôle prééminent de la poésie métrique comme Anna Busse Berger est bien obligée 

d’en convenir : « Another argument brought forth against a possible derivation of modal rhythm from 
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nombre de syllabes et l’accent du vers et de la cadence. C’est donc en fonction de ces 

critères rythmiques qu’elle sera analysée, et selon les principes et la méthode proposés par 

Dag Norberg dans ses études de la versification latine70. 

d) Longueurs, coupes, rimes 

  Dans le motet du XIII
e
 siècle, on a coutume d’associer la répétition mélodique à la 

répétition textuelle71. Le cas se présente en effet souvent, mais dans notre corpus, il est 

remarquable que la répétition musicale du bloc AA ne s’accompagne jamais d’une 

répétition du texte, ou même d’une partie seulement de celui-ci. Le lien poétique entre les 

vers portés par A et ceux par la répétition de A est en réalité bien plus subtil, étalant des 

parallélismes d’accents, de longueurs, de syntaxe ou de sonorités. 

  Plusieurs caractéristiques de la coupe et longueur des vers de la poésie sous AA sont 

inhabituelles pour le motet72 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

quantitative poetry is the fact that the liturgical poetry (sequences, rhymed offices, conductus and motets) 

which was set to music was accentual rather than quantitative. If the quantitative meters of poetry had been 

transferred to music, it is argued, it would make sense to set quantitative rather than accentual poetry to 

music » (« Mnemotechnics and Polyphony », p.282). 

70 NORBERG, Dag, Introduction à l’étude de la versification médiévale, Stockholm, 1958 et L’accentuation 

des mots dans le vers latin du Moyen Age, Stockholm, 1985. 

71 Voir APEL, Willi, « Imitation in the Thirteenth and Fourteenth Centuries », p.29-30. Denis Harbison 

(« Imitation in the Early Motet ») remarque que de nombreux cas d’imitation mélodique entre voix sont 

motivés par une imitation textuelle ; Mark Everist (French Motets, p.171-2) identifie la répétition mélodique 

liée à la répétition textuelle comme un mode important de la répétition mélodique dans le motet. 

72 Ce tableau porte uniquement sur les textes des voix structurées en AAX . Les textes Gemma pudicicie du 

motet n°6 (version de Mo, motetus) et De penetractoribus du n°24 n’ont pas été pris en compte car trop 

partiels. 
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Tableau 12 : Schémas des longueurs et coupes dans les poèmes du corpus. 

 Longueurs et coupe des vers sous AA, déclinaison aa 
 Isosyllabisme entre A et A Hétérosyll. Libre 

a : 

a : 

14 

14 

10 

10 

7 

7 

16(10+6) 

16(10+6) 

15(9+6) 

15(9+6) 

14(7+7) 

14(7+7) 

14(8+6) 

14(8+6) 

13(7+6) 

13(7+6) 

12(7+5) 

12(7+5) 

11(7+4) 

11(7+4) 

10(7+3) 

10(7+3) 

    

sur 16 

txt : 

1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 

(19%) 

1 

 

    

 Longueurs et coupe des vers sous AA, déclinaison A(a1-a2)/ A(a1-a2) 
 Isosyllabisme entre A et A Hétérosyll. Libre 

a1/a2 :  

a1/a2 : 

10/10 

10/10 

8/8 

8/8 

7/7 

7/7 

5/5 

5/5 

       6/7 

6/7 

8/7 

8/7 

7/3/5 

7/3/5 

1 
 

sur 18 

txt : 

2 

 

1 9 

(50%) 

2 

 

       1 1 1 

 Longueurs et coupe des vers sous AA, motets aaa 
 Isosyllabisme entre a, a et a Hétérosyll. Libre 

a/a/a : 7/7/7              

3 

sur 4 

txt : 

1              

D’une part, il est notable que sur les trente-huit textes différents proposés par les voix 

portant la forme type dans le corpus, trente et un présentent le même nombre de syllabes 

sous A puis sa répétition. Il faut bien sûr y voir là une conséquence directe de la rigueur de 

la répétition mélodique et de l’équilibre métrique entre les deux phrases musicales, mais la 

présence de quatre textes « dissidents » souligne en négatif la recherche, dans les trente et 

un autres cas, d’une adhésion de l’équilibre poétique à l’équilibre musical.  

  Pour les textes des deux motets aaaX de la forme type, celui attaché au motet n°19 

Tous les enmi propose trois vers de même longueur sous aaa, tandis que les trois textes du 

motet n°8 sont soumis à l’irrégularité73. 

  La déclinaison aa de la forme type donne logiquement lieu à quatre poèmes 

proposant sans ambigüité deux grands vers de même longueur sous a et a74 : 

Exemple 22 : Longueur des deux vers sous aa dans le poème O Maria (motet n°2). 

 Poème « O Maria mater » sous AA, motetus  

 a  

1 o ma- ri- a ma- ter pi- a ma- ter sal- va- to- ris a14  

 a*  

2 tu nos au- di tu- e lau- di gra- ta sit laus o- ris a14 

Les douze textes restants de la déclinaison aa sont plus équivoques car leur segmentation 

dépend du choix de l’analyste. On peut y concevoir la poésie sous aa comme pour le texte 

O Maria, c’est-à-dire en deux longs vers de même syllabe. On pourrait aussi diviser 

chacun de ces deux longs vers en deux vers plus courts, puisque dans les douze cas, ces 

                                                 

73 Voir l’analyse de ce motet p.81-6. 

74 Les trois autres poèmes sont In seculum supra (motet n°4), In seculum artifex (motet n°4) et  Dame cui 

j’aim (motet n°20). 
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vers ont une coupe commune avec des rimes serpentines. Un comparatif des deux 

perceptions de la forme poétique sur le poème Larga manu donne un exemple de cette 

alternative : 

Exemple 23 : Les deux segmentations possibles du poème Larga manu (motet n°3) sous AA. 

 Poème « Larga manu »  

 a  

1 lar- ga ma- nu se- mi- na- tum gra- num hoc fru- men- ti a14 

 a*  

2 ter- re bo- ne com- men- da- tum ho- ra com- pe- ten- ti a14 

 

 Poème « Larga manu »  

 a  

1 lar- ga ma- nu se- mi- na- tum a8 

 (suite a)  

2 gra- num hoc fru- men- ti   b6 

 a*  

3 ter- re bo- ne com- men- da- tum a8 

 (suite a*)  

4 ho- ra com- pe- ten- ti   b6 

Le principe a été retenu de considérer les unités poétiques sous les phrases a comme un 

seul vers complexe à deux membres, par respect des schémas habituels des vers 

rythmiques75 et par soucis de cohésion avec la déclinaison musicale. Néanmoins, la coupe 

interne des vers sera toujours précisée et prise en compte dans l’analyse des longueurs de 

vers et des rimes. Les douze textes restants de déclinaison aa présentent donc aussi deux 

vers de même nombre de syllabes sous a et sa répétition. La coupe des vers est en revanche 

toujours dissymétrique76 sauf dans le cas du poème Virgo plena gratie du motet n°2. 

  La déclinaison A(a1-a2)/A(a1-a2) propose dans les dix-huit poèmes une 

segmentation poétique supplémentaire, soit quatre vers sous AA, deux se plaçant 

respectivement sous les deux membres a1, et deux sous les deux membres a2 : 

Exemple 24 : La segmentation poétique sous AA dans le motet n°23. 

 Motet n°23, poème sous AA (motetus)  

 a1  

1 honte et do- lor et en- ui et has- chie a’10 

 a2  

2 puis- sent  a- voir tou- te vil- lei- ne gent b10 

 a1’  

3 tout au- tre- tant comme a- mor me mes- trie a’10 

 a2  

4 leur viegne a- dés griez maus et griés tor- mens b10 

                                                 

75 Voir NORBERG, Introduction à l’étude de la versification médievale, p.213-5. 

76 Voir tableau 12 supra p.60. 
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Dans cette déclinaison de la forme type, l’isosyllabisme qui règne entre les quatre vers du 

bloc AA des motets est remarquable : parmi les dix-huit textes, on ne compte pas moins de 

quatorze cas d’isosyllabisme. Ce taux est absolument exceptionnel dans le genre 

éminemment hétérosyllabique du motet, et montre ici l’influence que la forme musicale 

imprime sur la forme poétique. Cet isosyllabisme et celui des longs vers de la déclinaison 

aa sont encore plus impressionnants quand ils sont comparés avec un corpus témoin. Dans 

les soixante et onze motets restants du fascicule VI de Mo77, il n’y en a d’une part que 

vingt-huit (soit 39%) qui offrent un schéma cohérent de longueurs de vers sur les quatre 

premiers vers ; et parmi ceux-là, seize seulement sont isosyllabiques (soit 22,5%). 

   Parmi les parallélismes de sonorités qu’offrent les unités poétiques sous AA, 

la rime occupe une place essentielle. D’une part, la densité de schémas cohérents de rimes 

entre les vers du bloc AA est remarquable, puisqu’un seul poème en est dépourvu78 ; 

d’autre part, l’adhérence structurelle entre le schéma musical et le schéma des rimes est la 

règle dans le corpus : 

Tableau 13 : Schémas des rimes dans les poèmes du corpus. 

 Les rimes poétiques sous les blocs AA 
  rimes abab dont limitées à AA rimes aa dont limitées à AA dont serpentines croisées aab aab aaaa 

aa, 16 txt   16 (100%) 7 (44%) 12 (75%)   

A(a1-a2),18 txt 16 (89%) 13 (72%)    1 1 

 Les rimes poétiques sous aaa 

 rimes aaa rimes abb      

aaa, 4 txt 2 2      

    Dans la déclinaison musicale aa, les deux grands vers sous les deux phrases 

A riment dans tous les seize textes : 

Exemple 25 : Motet n°4, versification sous AA (triplum). 

 Motet n°4, versification du poème du triplum sous AA  

 j  

1 in se- cu- lum ar- ti- fex se- cu- li a10 

 j*  

2 dum pro- vi- ta nas- ci- tur po- pu- li a10 

 Les deux phrases j et j* sont ici placées sous le double régime d’une répétition des 

sonorités musicales et des sonorités de la rime. Dans la déclinaison musicale A(a1-

                                                 

77 Le livre de MoVI a été choisi comme témoin car très bien représenté dans notre corpus et donc en 

sympathie avec lui. Le comptage a été fait sur la totalité des motets une fois retranchés les motets de notre 

corpus qui y figurent. 

78 Il s’agit des poèmes latins du motet n°8 qui présentent un schéma de rime aab sur une répétition musicale 

aaa. Voir l’analyse p.80-6. 
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a2)/A(a1-a2), la présence de rimes croisées sous les quatre vers de AA redouble 

parfaitement la structure musicale pour seize des dix-huit cas : 

Exemple 26 : Motet n°14, versification sous AA. 

 Motet n°14, versification du poème  

 a1  

1 pen- sis chief en- clin a5 

 a2  

2 ier ma- tin er- roie b’5 

 a1  

3 lés un au- bes- pin a5 

 a2  

4 de- jouste un ar- broie b’5 

Le jeu de rimes croisées prend un tour assez subtil dans le motet n°24 : 

Exemple 27 : Correspondances sonores sous AA, motet n°24. 

 Motet n°24, versification du motetus  

 a1  

1 ve- tus va- ti- ci- ni- um a7pp 

  a2  

2 pa- trum pres- to- lan- ti- um a7pp 

 a1  

3 no- vum que pre- co- ni- um a7pp 

 a2  

4 de chris- to lo- quen- ti- um a7pp 

De manière originale dans ce poème, les rimes croisées ne s’opèrent pas à la dernière 

syllabe des vers, mais à la pénultième de rimes dissyllabiques : « -ni » pour les vers 1 et 3, 

« -ti » pour les vers 2 et 4. Par ailleurs, ce poème est remarquable par son usage de rimes 

serpentines en « -um ». Deux données nous montrent combien les rimes croisées semblent 

spécifiquement élaborées dans le but d’adhérer à la forme musicale de la déclinaison A(a1-

a2)/A(a1-a2). D’une part, dans treize des seize poèmes, elles sont rigoureusement 

circonscrites au bloc AA dans ce groupe (tableau 13 supra), alors que dans la déclinaison 

aa, les deux rimes suivies initiales, pour presque la moitié des cas, se poursuivent en X. 

D’autre part, le corpus témoin de MoVI nous indique qu’en dehors des motets AAX qu’il 

contient, la rime croisée est un choix plutôt rarement effectué : sur les soixante et onze 

motets restants, seulement seize (soit 22,5%) proposent des rimes croisées en début de 

poème, et douze d’entre eux (soit 17%) les limitent aux quatre premiers vers. 

e) Les parallélismes de versification spécifiques aux motets latins 

  Dans la versification sous la répétition AA, il existe incontestablement une 

spécificité des poèmes latins. Rompus à la pratique séculaire de la versification latine, 

exercés aux figures rationnelles et synthétiques de la versification rythmique, les auteurs 
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des motets y déploient un impressionnant arsenal destiné à soutenir le parallélisme 

mélodique. Susan Kidwell a montré comment, dans le premier motet latin, la structure 

formelle, grammaticale, syntaxique et sémantique du texte clarifie souvent la structure 

musicale des pièces. Prenant comme cas d’investigation certains motets latins répétitifs, 

elle observe que le parallélisme des phrases musicales est mis en évidence par les textes, 

notamment par la coupe, les rimes et le sens79. 

  Les artifices poétiques sont en réalité encore plus nombreux. Dans les motets AAX 

latins, il existe d’abord un remarquable parallélisme des accents rythmiques des vers sous 

AA. Sur les seize textes latins, treize respectent le même accent non pas seulement à la 

cadence des vers, mais tout au long de ceux-ci80 : 

Exemple 28 : Trois exemples de parallélisme d’accentuation des vers sous AA. 

 vers 1 et 2 du poème Remedium nostre miserie, Motet n°11  

 a  

1 re- me- di- um nos- tre- mi- se- ri- e vir- gi- num cas- ti- tas 16pp (10pp+6pp) 

 a*  

2 so- la- ci- um et ve- na ve- ni- e ma- trum su- bli- mi- tas 16pp (10pp+6pp) 

 

 vers 1 et 2 du triplum, Motet n°4  vers 1 et 2 du motetus, Motet n°4  

 j  a  

1 in se- cu- lum ar- ti- fex se- cu- li 10pp in se- cu- lum su- pra mu- li- e- res 10pp 

 j*  a  

2 dum pro vi- ta nas- ci- tur po- pu- li 10pp be- ne- dic- ta vir- go mu- li- e- res 10pp 

Il est notable que dans ce dernier cas du motet n°4 où les deux voix supérieures sont 

parcourues par la forme type, les deux premiers vers portant la répétition ont une même 

accentuation pour chaque voix mais aussi entre les deux voix. Deux autres poèmes 

respectent l’accent uniquement à la cadence sous les vers portés par la même mélodie81 : 

 

 

                                                 

79 KIDWELL, Susan, The Integration of Music and Text in the Early Latin Motet, Thèse de doctorat à 

l’Université du Texas, Austin, 1997. Pour l’analyse des motets répétitifs, voir p.345-69. On y retrouve 

l’analyse de quelques motets de l’étude : le motet n°3 Alpha bovi (p.364-9), et les motets péri AAX n°X 

(p.352-7), n°VI (p.357-63). 

80 Sont pris en compte uniquement les textes latins portés par une voix AAX. Les textes Gemma pudicicie du 

motet n°6 et De penetractoribus du n°24 ont été exclus car trop partiels. Dans le tableau, les syllabes en 

rouge et gras reçoivent l’accent premier, et celles en noir gras l’accent secondaire. L’abréviation p est pour 

paroxyton et pp pour proparoxyton. 

81 L’autre texte est Belial vocatur du motet n°5. 
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Exemple 29 : L’accentuation sous AA dans le motet n°9. 

 vers 1 à 4 du motet n°9  

 a1  

1 a- ve ro- sa no- vel- la 7p 

 a2  

2 ro- sem stil- lans et mel- la 7p 

 a1-  

3 ma- ri- a ma- ris stel- la 7p 

 a2  

4 me- di- ci- na- lis cel- la 7p 

Dans ce dernier cas, la forme musicale eût suggéré que l’accentuation du vers 1 

fonctionnât avec celle du vers 3, et celle du vers 2 avec le vers 4 ; or, le poète couple le 

vers 1 au vers 2 et le 3 au 4. Néanmoins, l’articulation-clef qu’est la cadence dans la poésie 

rythmique, montre une même accentuation. Enfin, les deux poèmes latins du motet n°8 et 

celui du motet n°1 sont les trois seuls cas où l’accentuation poétique ne joue aucun rôle. 

  S’ajoutant aux parallélismes de longueurs, coupes, rimes et accents, des 

parallélismes de construction syntaxique sont souvent de mise entre vers latins portant la 

même musique ; ainsi, les deux poèmes portés par les deux voix AAX du motet n°4 : 

Exemple 30 : Versification sous AA, motet n°4. 

 Versification du poème du triplum Versification du poème du motetus  
 j   a  
1 in se- cu- lum ar- ti- fex se- cu- li a10pp in se- cu- lum su- pra mu- li- e- res b10pp 

 j*  a  

2 dum pro- vi- ta nas- ci- tur po- pu- li a10pp be- ne- dic- ta vir- go mu- li- e- res b10pp 

Les deux poèmes obéissent à la même construction syntaxique, mettant chacun les vers 1 

et 2 en regard : trois mots métriques par vers82, qui se divisent en quadrisyllabe / trisyllabe/ 

trisyllabe pour le triplum, et quadrisyllabe / disyllabe/ quadrisyllabe pour le motetus. À 

cela s’ajoute un partage lexical : entre les vers 1 et 2 du motetus avec « mulieres », et entre 

le vers 1 du motetus et le vers 1 du triplum, avec « in seculum ». 

  En sus des rimes, les correspondances sonores entre les mêmes syllabes des vers 

portant la répétition musicale sont légion dans les poèmes latins. Entre les deux vers du 

poème du motet n°1, au-delà de la rime finale, on observe des rimes serpentines à la coupe, 

et des parallélismes sonores pour dix autres syllabes, avec notamment le parallélisme 

« concurrant » et « concordent » : 

 

 

                                                 

82 En effet, pour le triplum, « in » se rapport enclitiquement à « seculum » et « dum » à « provita », tandis 

que « in » se rapport aussi à « seculum » dans le texte du motetus. 
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Exemple 31 : Correspondances sonores sous AA, motet n°1. 

 Motet n°1, versification du poème  

 a  

1 ho- di- e ma- ri- e con- cur- rant  lau- di men- tes pi- e a15p (d9p+a6p)  

 a  

2 vo- cis ar- mo- ni- e con- cor- dent  vi- te me- lo- di- e a15pp (d9p+a6pp)  

Naturellement, que le parallélisme sonore advienne entre les mêmes numéros de syllabe a 

pour conséquence que les mêmes sonorités poétiques sont distribuées sous les mêmes notes 

des phrases A et A83. 

 Lorsque tous les paramètres de parallélisme de versification sont réunis entre les 

vers supportant la répétition, on obtient des cas particulièrement élaborés. Ainsi, les deux 

vers sous a et a dans le motet n°3 Alpha bovi ont une même longueur, une même coupe et 

une même accentuation poétique : 

Exemple 32 : Mètre, coupe et accentuation, Alpha Bovi. 

 accentuation des vers 1 et 2 d’ Alpha bovi (motet n°3)  

 a  

1 Al- pha bo- vi et le- o- ni a- qui- le vo- lan- ti 14p (8p+6p) 

 a*  

2 O- vi ver- mi et dra- cho- ni an- guem con- cul- can- ti 14p (8p+6p) 

La structure syntaxique de ces deux vers qui consistent en une énumération d’animaux84, 

est remarquablement parallèle pour les premiers membres des vers, avec une distribution 

en dissyllabe/ dissyllabe/ « et »/ trissyllabe. Enfin, la correspondance de sonorités est très 

dense, avec sept syllabes de sonorités communes au total, et plusieurs cas de rimes internes 

et serpentines en « -i » : 

Exemple 33 : Correspondances sonores, Alpha Bovi. 

 versification des vers 1 et 2 d’Alpha bovi , motet n°3  

 a  
1 al- pha bo- vi et le- o- ni a- qui- le vo- lan- ti a14p (a8p+a6p) 

 a*  

2 o- vi ver- mi et dra- cho- ni an- guem con- cul- can- ti a14p (a8p+a6p) 

  Le motet n°7 Mulier misterio présente un autre cas remarquable de versification 

entre les deux vers initiaux. Longueurs, coupe et rythme sont évidemment identiques : 

 

 

                                                 

83 Voir le bloc AA de ce motet dans l’annexe p.128. 

84 Susan Kidwell note que ces listes énumératives de substantifs ou d’adjectifs que l’on trouve dans plusieurs 

motets latins issus de clausule répondaient à une stratégie possible pour textualiser les clausules difficiles 

(The Integration, p.291-2). 
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Exemple 34 : Mètre, coupe et accentuation, Mulier misterio. 

 Longueur, coupe, accents des vers 1 et 2, motet n°7  

 a  

1 mu- li- er mis- te- ri- o ste- ri- lis 10pp (7pp+3pp) 

 a*  

2 mi- re fit in- se- ni- o fer- ti- lis 10pp (7pp+3pp) 

La structure syntaxique est la même avec un même nombre de mots métriques entre les 

deux vers85. Les jeux de sonorités sont en outre d’une grande richesse. Les vers sont d’une 

part tous deux parcourus d’une allitération en « m » et d’une assonance en « i » ; d’autre 

part, le jeu des correspondances entre mêmes syllabes des deux vers est tel qu’il y a rime, 

assonance ou allitération à chaque syllabe à l’exception des syllabes 2 et 3: 

Exemple 35 : Mètre, coupe et accentuation, Mulier misterio. 

 Versification du poème  

 a  

1 mu- li- er mis- te- ri- o ste- ri- lis a10pp (c7pp+a3pp) 

 a*  

2 mi- re fit in- se- ni- o fer- ti- lis a10pp (c7pp+a3pp) 

Ces deux vers offrent enfin une rareté en matière de versification, puisque la fin du vers 2 

oppose « fertilis » au « sterilis » de la fin du vers 1. Cette mise en regard par le sens est 

d’autant plus remarquable que ces deux antonymes prennent place sur des segments 

musicaux de mouvements contraires. L’auteur du motet souligne les cadences différenciées 

par le contenu sémantique du texte : 

Exemple 36 :Bloc AA de Mulier misterio. 

 

Kidwell insiste beaucoup, sans doute excessivement, sur le fait que le sens des textes 

élucide souvent la structure musicale des motets86. Ce genre de cas reste pourtant assez 

rare dans le motet en général, et dans notre corpus, on n’en trouve que deux exemples87. 

                                                 

85 En effet, au 2
e
 vers, « fit » se rapporte enclitiquement à « mire ». 

86 L’un des exemples où Kidwell montre une tendance à forcer et idéaliser les rapports texte/musique en 

général et entre le sens des textes et la structure musicale en particulier, est fourni par son analyse du motet 

Alpha bovi : pour elle, le désordre de versification qui suit la régularité des vers initiaux est une 

représentation de la joie pure et ineffable qu’expérimentent ceux « qui bénissent le seigneur », en rapport à la 
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f) Les textes français 

  Les textes français du corpus sont loin d’étaler un tel luxe de parallélismes de 

versification entre les vers respectivement porteurs de A et sa répétition. Les rimes, 

éventuellement quelques sonorités supplémentaires en cours de vers et la longueur 

suffisent généralement à marquer l’identité musicale88 : 

Exemple 37 : Bloc AA, versification du motet n°15. 

 Motet n°15, versification des vers 1 à 4  

 a1  

1 Quant je par- ti de m’a mie a’7 

 a2  

2 si li dis qu’en des- con- fort b7 

 a1  

3 Se- roi- e tou- te ma vie a’7 

 a2  

4 més li a- mo- ros re- cort b7 

Le seul texte français qui soit réellement défaillant à participer à la répétition AA est celui 

porté par le motet n°13 déjà étudié pour son canon formel entre teneur et motetus89 : 

Exemple 38 : Bloc AA, versification du motet n°13. 

 Motet n°13, versification des vers 1 à 4  

   a1  

1   a tort sui d’a- mours blas- mee a’7 

   a1 (suite) a2  

2   hé Diex si n’ai point d’a- mi b7 

 a1  

3 pour ce me suige a cel- le do- nee a’9 

     a2  

4     qui mere est ce- lui b5 

Dans ce motet, le membre musical a1 de la première occurrence de A outrepasse le cadre 

du premier vers et se poursuit jusqu’au début du second vers, au contraire du membre a1 

de la seconde occurrence de A qui respecte la longueur du troisième vers. De cet 

enjambement musical résulte que les deux membres musicaux a1 se terminent sur des 

sonorités poétiques différentes. Cette inadéquation s’explique par le fait que nous sommes 

                                                                                                                                                    

teneur DOMINO (The Integration, p.374-5). Il semble surtout que ces irrégularités soient à mettre en 

rapport avec une clausule irrégulière et très difficile à textualiser (voir chapitre 5, p.283-4). 

87 L’autre cas est le motet n°10 Virgo gignit : voir l’analyse p.79-80. 

88 Voir aussi l’exemple 26 supra p.63. 

89 Cf. supra p.44-5. 
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ici dans le cas d’un ajustement maladroit de deux matériaux préexistants : la citation 

textuelle VdB189 correspondant aux deux premiers vers du motet90, et la clausule F,184r4. 

  Il faut cependant opérer une distinction entre les textes français du corpus qui n’ont 

pas de concordances latines, et ceux qui en possèdent une. Dans tous les cas de motets AAX 

français sans homologue latin, les parallélismes de versification restent assez simples. En 

revanche, les motets français avec concordance latine montrent la plupart du temps des 

versifications plus riches. L’exemple du motet n°11, pour lequel existent les deux textes 

Remedium nostre miserie et A la clarté est assez explicite. Le lien entre les deux poèmes 

est clair à travers le contenu sémantique : ce sont deux textes mariaux illustrant le réconfort 

de la figure virginale91 : au « A la dame qi si grant mecine a contre toute doulor » du motet 

français correspond le « remedium » ou le « medicina » du motet latin. Les deux motets 

filent de concert la même métaphore de la lumière : la Vierge, qui est « lucis serenitas » et 

« celi claritas » dans Remedium, reste « clarté », « jor » et « illumina », dans le texte 

français où elle en opposition à la « tenebror » et à la « nuit ». Ces deux textes exploitent 

en fait le contexte métaphorique du chapitre d’Isaïe, d’où est extrait le mot-teneur ET 

ILLUMINA et qui au-delà des cinq premiers versets, développe l’opposition ténébres / 

lumière92. Si le texte latin abonde normalement de parallélismes entre les vers sous AA, la 

versification du texte français est, elle, inhabituellement riche de ces correspondances : 

Exemple 39 : Versifications du motet n°11 sous le bloc AA. 

 Motet n°11, versification du poème latin, vers 1-2  

 a  

1 re- me- di- um nos- tre- mi- se- ri- e vir- gi- num cas- ti- tas a16pp (c10pp+a6pp) 

 a*  

2 so- la- ci- um et ve- na ve- ni- e ma- trum su- bli- mi- tas a16pp (c10pp+a6pp) 

 
 Motet n°11, versification du poème français, vers 1-2  

 a  

1 a la clar- té  qui tout en- lu- mi na nos- tre grant te- ne- bror a16 (b10+a6) 

 a*  

2 a la da- me qi  si grant me- cine a con- tre tou- te dou- lor a16 (b10+a6) 

                                                 

90 Voir la rubrique « sources » du motet n°13 dans l’annexe p.71 pour les concordances de VdB189. La 

présence de VdB189 dans U confirme qu’il préexiste à Mo180 (sur la datation de U, voir p.116, note 83). 

91 Voir l’édition et la traductions des textes dans l’annexe p.63-4. 

92 Isaïe, 60 : « 19. Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus ; 

Yahweh sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. 20 .Ton soleil ne se couchera plus, et 

ta lune ne se retirera plus ; car Yahweh sera pour toi une lumière éternelle ; et les jours de ton deuil seront 

achevés ». Dans ce texte, la lumière est celle de la Jérusalem nouvelle, qui dans les deux motets sert donc de 

métaphore à la figure mariale. 
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Les deux poèmes ont une même structure : même longueur de vers, même coupe, des 

rimes serpentines et finales, et de nombreuses unités et sonorités en parallèle entre les 

paires de vers. L’un des deux textes a pris modèle sur l’autre, et il fait peu de doutes, au vu 

de la simplicité de versification montrée par les textes français sans homologues latins, que 

Remedium a inspiré le poème A la clarté. De la même façon, dans le motet n°2, le poème 

Deduisant m’aloie s’inspire des subtilités du poème Virgo plena gratie. Cette influence est 

trahie par la relation qui existe, pour les deux poèmes, entre la sonorité à la coupe et la 

sonorité finale des deux vers sous a et a* : 

Exemple 40 : Versifications du motet n°2 sous le bloc AA. 

 Motet n°2, versification du poème « Virgo plena »  

 a  
1 vir- go ple- na gra- ti- e the- sau- rus lar- gi- ta- tis a14p (f7pp+a7p) 

 a*  
2 o- cu- lis cle- men- ti- e pu- pil- la pi- e- ta- tis a14p (f7pp+a7p) 

 

 Motet n°2, versification du poème « Deduisant m’aloie »  

 a  

1 de- dui- sant m’a- loie yer mein seur la ri- ve de Sei/ne a14 (a7+a7) 

 a*  

2 tant qu’es- prez vint saint ger- main si com voi- e m’a- mei/ne a’14 (a7+a7) 

Le poème français cherche en effet à reproduire la même parenté qui existe dans le poème 

latin entre la sonorité « -tie » de la coupe et la sonorité « -tis » de la fin des vers 1 et 2 : 

pour ce faire, il féminise les sonorités « ein » et « ain » de la coupe des vers 1 et 2 en 

« eine » à la fin des deux vers. De telles influences de versification sont nettement 

décelables dans les autres motets ayant un texte latin et un autre français93. Cela indique 

que dans tous les cas du corpus, les versions latines sont vraisemblablement préexistantes 

aux françaises, et invite à remettre en cause les filiations établies par Gordon Anderson 

pour quelques-unes de nos pièces94. 

                                                 

93 Il s’agit des motets n° 3, 6, 8, dont on verra l’analyse des relations des textes p.80-6 de ce chapitre (n°8), 

au chapitre 2 p.141-3 (n°6). 

94 Il existe chez Anderson un certain systématisme, en cas de motet à version latine et française, à poser la 

préexistence de la version française. C’est ce qu’il postule, sans argumentation, pour le motet n°6 (« Notre-

Dame Latin Double Motets ca. 1215-1250 », Musica Disciplina 25 (1971), p.46). Pour le motet latin n°4 

(Ibid., p.58) et le motet latin péri AAX n°X Ad solitum (Ibid., p.48), il suppose même une version française 

antérieure qui aurait été perdue. 
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5) Notation de la répétition 

a) Le lien entre structure et écriture 

  Le motet péri AAX n°VI est conservé, entre autres occurrences, sous forme de 

clausule en F,167r1 et comme motet en F,402v. Le bloc AA se trouve ainsi noté dans les 

deux manuscrits : 

Exemple 41 : Notations du motet n°VI, en clausule puis en motet dans F. 

 

 

La transcription des deux versions donne des résultats sensiblement différents : 

Exemple 42 : Transcription des deux versions du motet n°VI. 

 

Cette comparaison fait apparaître l’importance du rôle du tractus. Dans la clausule, il 

délimite trois grandes unités mélodico-métriques successives écrites en variation les unes 

des autres ; dans le motet, il identifie des segments plus petits qui privilégient l’identité 

rigoureuse. Le tractus n’est de toute évidence ici pas seulement un signe mesurable, mais 

aussi structurel. De plus, sa taille semble déterminante dans le motet : le grand tractus est 
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pertinent à la fois rythmiquement et structurellement, alors que le petit tractus a un rôle 

structurel seulement. Cette comparaison illustre en fait le lien qui existe entre écriture et 

structure dans la notation des motets, et il concerne au premier chef notre corpus. Ce lien 

touche à l’identification des unités mélodiques ; ce faisant, il touche aussi à la conception 

de la forme et en retour à la perception que nous en avons. Il se rajoute au problème, mieux 

connu, de l’identification des unités textuelles dans le motet, rôle parfois assuré par un 

autre signe, le punctus, chargé de diviser le discours poétique. Le bloc AA est le lieu d’une 

segmentation et d’une répétition du discours musical et poétique. Les questions affleurent 

donc sur le lien entre structure et écriture de ce syntagme : punctus et tractus ont-ils un rôle 

dans l’identification des unités et leur répétition ? Ces deux « marqueurs » structurels sont-

ils chacun et ensemble cohérents dans la segmentation de la forme type ? Y a-t-il une mise 

en valeur du bloc AA par la notation ? 

b) Le tractus 

  Le tractus n’est pas un marqueur propre au motet et à la polyphonie. Il jalonne 

aussi la monodie profane, où il prend une acception quelque peu différente. Ce problème 

des différents sens du tractus selon le contexte où il est utilisé, est à la source de 

confusions, à l’image du reproche que Van der Werf adresse aux transcriptions de 

chansons de trouvères de Tischler :  

« As far as I can determine, these lines serve two functions : marking the end of a line 

and/or clarifying the alignment between syllables and neumes. Since performers are likely 

to have made a pause at the end of most lines, the slashes appearing at the ends of lines 

make a rest more by coincidence than by design. Accordingly, they hardly deserve being 

mentioned in an edition of the melodies, and they certainly cannot be taken as integral of a 

“mensural” notation. »95 

Pour Van der Werf, le tractus ne semble étrangement pas d’un grand intérêt à la 

compréhension des pièces, et il est pour lui seulement lié à la segmentation poétique, rôle 

qui semble pourtant dévolu au punctus. Dans le champ polyphonique, le tractus est 

d’abord un signe mesurable de la modalité rythmique, mais Kidwell lui assigne pourtant le 

seul rôle de segmentation poétique dans les motets96. Tischler, quant à lui, transfère de 

                                                 

95 VAN DER WERF, Hendrik, « Review of Hans Tischler and Samuel Rosenberg (éd.), Chanter m'estuet : 

Songs of the Trouvères », Journal of the American Musicological Society 35 (1982), p.546. 

96 KIDWELL, The Integration, p.126-36. 
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manière inappropriée la compétence modale du tractus de la polyphonie dans les chansons 

monodiques97. Le tractus apparaît donc comme une pomme de discorde, et avant de peser 

son rôle dans la notation de la répétition, il semble opportun de rendre compte de sa 

théorisation dans les traités de polyphonie. 

  Le tractus, abordé dans les traités sous les rubriques « De pausis », apparaît comme 

le « signe à tout faire » de la musique polyphonique98. Il est premièrement cette marque de 

divisio modi à laquelle correspond une période mesurable de silence, dont la perfection et 

la durée dépendent du mode, mais aussi de la taille ou du nombre de traits99. Parmi ces 

différentes valeurs de pausis, Odington, Garlande, Francon et l’Anonyme IV isolent un cas 

à part : la pausa « finis punctorum », signalée d’un trait prenant toute la hauteur de la 

portée et qui signifie la fin d’une section. Si l’Anonyme IV et Garlande ne donnent pas 

davantage de précision sur cette pause, Odington précise qu’elle marque un arrêt simultané 

de toutes les voix100, et Francon précise que l’avant-dernière note la précédant est 

obligatoirement longue. Il s’agit donc là dans tous les cas d’une pause importante, qui 

correspond non seulement à un arrêt mesuré mais qui prend aussi une signification 

structurelle en marquant une fin de section101. Certains autres tractus ne correspondent pas 

à une pause mesurée : outre le tractus qui permet, sous la forme d’un petit trait oblique, 

                                                 

97 TISCHLER, Hans (éd.), Trouvère Lyrics with Melodies : Complete Comparative Edition, 15 vol., 1997. 

98 La rubrique De pausis chez Jean de Garlande : REIMER, Johannes de Garlandia, p.66 ; celle de Francon 

de Cologne : NAVARRE, Francon de Cologne, p.40-3 ; celle de l’Anonyme IV : RECKOW, Fritz (éd.), Der 

Musiktraktat des Anonymus IV, I, Wiesbaden, 1967, p.60-3 ; celle d’Odington : HAMMOND, 

Frederick (éd.), Walteri Odington Summa de speculatione musicae, Rome, 1970, p.130-1 ; celle de 

l’Anonyme de Saint-Emmeram : YUDKIN, Jeremy, (éd., trad. et comm.), De Musica mensurata, the 

Anonymous of St-Emmeram, Bloomington, 1990, p.243-57. 

99 Le tractus comme marque d’une pause est mentionné à la fois par Odington, Garlande, l’Anonyme IV, 

Saint-Emmeram et Francon de Cologne. Le lien entre la taille du trait est abordé par ces cinq théoriciens ; on 

note que Francon distingue six durées de pause mesurable correspondant à six tailles différentes, et que seul 

l’Anonyme IV évoque la possibilité de traits multiples pour allonger la durée du silence. Saint-Emmeram est 

le plus précis quant à la taille des traits en fonction de la durée du silence. 

100 En effet, Odington propose une distinction qui lui est propre entre les pausis habituelles et la pausa de fin 

de section : les pausis habituelles sont des cas où une voix s’arrête quand l’autre chante, en tuilage, tandis 

que la pausa finis punctorum marque un arrêt de toutes les voix. 

101 Il faut noter que Garlande précise quant à lui qu’elle est non mesurée, car on la trouve aussi dans le plain-

chant. Au-delà de l’analogie, cela peut signifier la longueur particulière de cette pause, et peut-être aussi 

qu’elle intervient en fin de pièce. 
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d’aligner une note et une syllabe102, Garlande évoque le tractus de suspirio, Saint-

Emmeram et l’Anonyme IV celui de suspirium, petit trait oblique correspondant à une 

respiration non mesurée du chanteur. Ce catalogue théorique livre de précieux 

renseignements : il disqualifie d’une part le tractus du moindre rôle à l’égard de la 

segmentation de la poésie des motets. D’autre part, il enseigne que certains tractus ont un 

rôle qui dépasse la simple mesure d’un silence : selon sa forme, selon son contexte, il est 

un signe qui peut délimiter de petites unités tandis qu’il indique une respiration au chanteur 

à un moment adéquat d’une phrase ou d’un bloc, ou qui peut marquer des unités 

importantes quand il intervient à une fin de section. C’est grâce à la prise en compte de la 

polysémie et du polymorphisme du tractus qu’on peut comprendre les subtilités de 

notation de Rex pacificus, et que l’on peut maintenant aborder son rôle dans notre corpus.  

  Une considération statistique de la présence du tractus aux articulations du bloc AA 

montre qu’il constitue une marque fort intéressante de la segmentation de la forme103 : 

Tableau 14 : Présence du tractus dans les blocs AA. 

 Traits aux articulations de la forme 

 fin A  fin A 

groupe aa 

30 occurrences 
21 (70%) 27 (90%) 

groupe A(a1-a2) 

27 occurrences       

fin a1 fin a2 fin a1 fin a2 

17 (63%) 26 (96,3%) 17 (63%) 24 (88,9%) 

aaaX, 

5 occurrences 

fin a fin a fin a 

5 (100%) 5 (100%) 2 (40%) 

Comme le souligne Kidwell, la présence des tractus entre les différentes versions d’un 

même motet est très souvent soumise à l’aléa, et constitue une instance majeure de variante 

entre les concordances des motets104. La remarquable constance du tractus aux 

articulations de AA doit donc être savourée à sa juste mesure : elle est exceptionnelle tant 

en fin de A qu’en fin de AA pour l’ensemble du corpus105. Pour la déclinaison A(a1-

a2)/A(a1-a2), il apparaît que les pourcentage de motets inscrivant un tractus en fin de a1 

puis de sa répétition a1 sont les mêmes (63%) : ce résultat souligne la cohérence de ce 

                                                 

102 Le rôle et la forme du trait de divisio sillabarum sont abordés par l’Anonyme IV et Garlande. 

103 Dans le tableau suivant, le calcul porte sur toutes les occurrences de toutes les voix structurées par la 

forme AAX, à l’exception de celles dont l’état du folio ne garantit pas la certitude de la notation. 

104 KIDWELL, The Integration, p.126-36. 

105 De surcroît, il est à noter que les fins de bloc AA non marquées par un tractus sont presque toutes le fait 

de fr.12615 et fr.844, soit des manuscrits comportant un certain nombre de lacunes et erreurs tant musicales 

que notationnelles.  
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tractus puisque les motets ne marquant la fin de la première occurrence de a1 ne marquent 

généralement pas non plus la fin de sa deuxième occurrence106. 

  Dans l’immense majorité des cas, le tractus est le signe d’une pause mesurable. Si 

cette acception a bien sûr déjà en soi une valeur structurelle, on remarque aussi que dans 

certains de nos motets, son insertion n’est liée qu’à une volonté de structurer la forme : 

dans l’exemple suivant, il est clair que dès la clausule, le tractus en fin de a1 ne correspond 

à aucun silence mesuré mais à une division formelle de la phrase107 : 

Exemple 43 : Bloc AA du motet n°10. 

 

Dans le motet n°7, la version de Hu ajoute des tractus au milieu des phrases a et a*, qui 

apportent un surplus de segmentation par rapport aux autres versions : 

Exemple 44 : Bloc AA du motet n°7. 

 

 Dans ce cas, le tractus peut correspondre à un silence de brève, mais il a surtout un rôle 

structurel qui isole et met en rapport les cadences différenciées et les antonymes « fertilis » 

et « sterilis ». Les motets n°12 et n°6 montrent, entre leurs différentes versions, diverses 

appréciations de l’articulation du bloc AA qui dépendent de la présence ou non du 

                                                 

106 On peut ainsi prendre l’exemple du motet n°16 dont aucune des versions ne marque ni la fin de a1 ni de 

sa répétition (voir le bloc AA de toutes les versions dans l’annexe p.133). 

107 Il est à noter qu’avec la version de motet, nous sommes dans un des rares cas montrant une incohérence 

du tractus entre les fins de a1, où l’on peut supposer que son absence dans la première occurrence est due à 

une négligence du copiste. 
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tractus108. Le rôle de ce dernier dans l’identification des unités syntagmatiques et des 

séquences répétitives peut être mis en valeur à l’échelle d’un motet entier. Ainsi dans le 

motet n°1 : entre les cinq versions de motets et clausule de cette pièce, celle de 

F,394v rajoute deux tractus stratégiques aux perfections 24 et 44, qui ont pour but de 

mettre en valeur respectivement la répétition b/b et la récurrence du bloc A initial109. 

  La version de Hu du motet n°7 montre de surcroît que la taille du tractus peut être 

signifiante, en distinguant les trait de fin de phrase A des autres : 

Exemple 45 : Bloc AA du motet n°7 dans Hu. 

 

Pourtant, la durée du silence n’y est pas supérieure aux autres : la taille plus grande indique 

plutôt une fin de section importante. Dans la version du motet n°2 O Maria de Lyell, le 

scribe différencie très nettement les tractus courts des longs, sans que cela paraisse 

cohérent avec la durée des pauses. La fin de a et celle de aa* sont conclues par un silence 

de brève, mais sont marquées d’un tractus long110 : il semble raisonnable d’y voir la trace 

d’un tractus formel marquant la fin de section. 

  On remarque, dans Lyell, le double trait utilisé pour marquer la fin de la pièce. 

C’est en effet un rôle courant du double trait dans les manuscrits, avec celui signalant la 

reprise d’un cursus de teneur. On trouve pareil double trait en cours de pièce dans le motet 

n°3 Alpha bovi de Ma : 

Exemple 46 : Bloc AA du motet n°3 Alpha bovi dans Ma. 

 

                                                 

108 Voir les blocs AA dans l’annexe, p.130 pour le motet n°6 et p.132 pour le motet n°12. 

109 Voir la partition analysée dans l’annexe p.15. 

110 Voir la reproduction du facsimilé dans l’annexe p.138. 
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C’est la seule occurrence du double trait dans cette version, et elle correspond à la fin de la 

section AA. Dans la version de Hu de ce motet, la fin de AA est dans ce cas aussi distingué 

par un tractus différent du reste de la composition : 

Exemple 47 : Bloc AA du motet n°3 Alpha bovi dans Hu. 

   

 Ces traits, plus grands même que la portée, n’ont d’équivalent qu’à la fin de la pièce.  

c) Le punctus 

  Si le rôle du tractus est indéniablement musical, celui du punctus est clairement lié 

au texte puisqu’il est le signe qui permet de segmenter le discours poétique. Il aide à une 

élucidation du texte, tant dans son élocution que dans la compréhension de son sens111. Sa 

présence constitue souvent une aide précieuse dans les motets dont la versification rend 

malaisée l’identification des unités poétiques. Malheureusement, sa présence est assez 

erratique dans notre corpus : sur cinquante-huit versions de voix AAX dont le folio est bien 

lisible, seules vingt-six ont des points ailleurs qu’à la seule fin du poème. Le tableau 

suivant propose des statistiques uniquement sur les voix dotées de punctus : 

 

                                                 

111 Voir, en guise d’introduction au rôle de la ponctuation des textes dans le motet : SMITH, Robyn, 

« Semantics, Structure or a Manner of Speaking? », Songs of the Dove and the Nightingale : Sacred and 

Secular Music c.900-c.1600, HAIR, Greta Mary (éd.), 1994, p.124-44. 
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Tableau 15 : Présence du punctus dans les blocs AA. 

 Punctus aux articulations de la forme 

 fin A fin A 

groupe aa 

15 voix 
2 (13,5%) 9 (60%) 3 (20%) 13 (87%) 

groupe A(a1-a2) 

11 voix          

fin a1 fin a2 fin a1 fin a2 

10 (91%) 10 (91%) 6 (55%) 10 (91%) 

aaaX, 0 voix  

Pour les textes dotés de punctus, la concentration qui se fixe en fin de phrase A et en fin de 

bloc AA est remarquable dans les deux déclinaisons de la forme. L’augmentation de la 

densité de punctus à la fin des membres a1 augmente logiquement pour la déclinaison de 

milieu de siècle ; en revanche, pour les motets de déclinaison aa liés à Notre-Dame, il y a 

visiblement bien une tendance à percevoir la poésie sous les phrases a comme un seul vers, 

ce qui tend à valider le choix de segmentation que l’on a effectué pour les poèmes latins. 

  Il n’y a bien sûr pas de systématisme de l’utilisation des punctus et tractus comme 

marques de la division du discours et mises en valeur de la section AA, pas plus qu’il n’y a 

de relation particulière entre ces deux signes. Un aperçu de leur utilisation dans un corpus 

de formes fixes monodiques contemporaines de notre corpus montre qu’ils y sont plus 

adhérents et donc plus indissociables à la forme que dans notre corpus112 : 

Tableau 16 : Présence du tractus et du punctus dans les rondelli de F,XI. 

 tractus punctus 

groupe aaabab 

25 pièces 

fin a fin a   fin a  fin b  fin a fin b fin a fin a   fin a  fin b  fin a fin b 

25 

 (100%) 

25 

(100%) 

18 

(72%) 

25 

(100%) 

16 

(64%) 

25 

(100%) 

25 

(100%) 

25 

(100%) 

7 

(28%) 

24 

(96%) 

5 

(20%) 

25 

(100%) 

groupe aabcbc 

8 pièces 

fin a fin a   fin b  fin c  fin b fin c fin a fin a   fin b  fin c  fin b fin c 

8 

(100%) 

8 

(100%) 

4 

(50%) 

8 

(100%) 

3  

(37,5%) 

8 

(100%) 

7 

(87,5%) 

8 

(100%) 

1 

(12,5%) 

8 

(100%) 

1 

(12,5%) 

8 

(100%) 

Nonobstant, dans nos motets, l’inhabituelle concentration des points et des traits en fin de 

A et AA et la mise en évidence, pour ces derniers, d’un rôle purement formel visant à 

mettre en valeur une section majeure de la pièce, montrent qu’il existe une notation 

spécifique de la segmentation et de la répétition dans le bloc AA. 

                                                 

112 Le corpus des rondelli se trouve dans le fascicule XI de Florence (462v-471v). Il s’agit d’une section de 

soixante pièces latines, dont la quasi-totalité des quarante-six pièces qui sont répétitives est basée sur le 

schéma du rondeau de six vers. Pour  une présentation, un commentaire et une transcription des rondelli de 

F : ROKSETH, Yvonne « Danses cléricales du XIIIe siècle », Mélanges 1945 des Publications de la Faculté 

des Lettres de Strasbourg. Paris, 1947, p.93-126. Pour une analyse de certains de ces rondelli, voir FALCK, 

Robert, « Rondellus, Canon and Related Types Before 1300 », Journal of the American Musicological 

Society 25 (1972), p.38-57. 
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6) Stéréotypes et formes en travail 

  L’étude des blocs AA de la forme type montre qu’il existe une tendance à la 

normalisation de la forme. Les composantes mélodique, métrique, polyphonique, poétique 

et paléographique se mettent en place et concourent à un jeu global de symétrisation selon 

des phraséologies, des durées, des segmentations, des versifications et une notation qui se 

standardisent. La déclinaison A(a1-a2)/A(a1-a2) est incontestablement celle dans laquelle 

culminent ces conventions formelles, et le motet n°10 Virgo gignit / DOMINO 

QUONIAM, issu de clausule, en est un bon exemple. Le bloc AA est bâti selon une 

phraséologie standardisée113 : fonctionnant selon la norme de seize perfections, il se divise 

en deux phrases A de huit perfections chacune, qui se scindent elles-mêmes en deux 

membres a1 et a2 de quatre perfections chacun. Il existe à la perfection 13 une variante 

ornementale ou peut-être contrapuntique entre les deux phrases114, mais surtout, leurs 

terminaisons divergent selon le principe de cadence différenciée. La teneur n’est pas 

amendée par rapport au mélisme original et ne comporte pas de polarité répétitive. En 

revanche son pattern s’inscrit dans la segmentation de la forme, puisqu’il se divise en 

quatre ordines rigoureusement synchrones des quatre membres qui composent le bloc AA 

du motetus. L’intégration sonore et polyphonique du bloc AA est de surcroît audible à 

travers un parcours tonal cohérent, où la sonorité harmonique de la fin du bloc, RÉ/RÉ, est 

celle reproduite en fin de pièce. Les quatre vers du poème sous AA montrent un haut degré 

de parallélisme : 

Exemple 48 : Versification du poème du motet n°10. 

 motet n°10, accentuation des vers 1 à 4  

  a1  
1 Vir- go gi- gnit ge- ni- to- rem 8p 

 a2*  

2  pro- lis su- e fi- li- a 7pp 

 a1  

3 Plas- ma pa- rit plas- ma- to- rem  8p 

 a2*  

4  re- gem pro- fert re- gi- na 7pp 

 

 

                                                 

113 Voir la section dévolue à ce motet dans l’annexe p.60, avec la partition p.62. 

114 C’est un cas où il est difficile de décider, le RÉ brève de a2* (perf.13) ayant pu remplacer le SOL brève 

de a2 (perf.5) pour éviter une friction avec le DO de teneur. 
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 motet n°10, versification des vers 1 à 4  

 a1  

1 vir- go gi- gnit ge- ni- to- rem a8p 

 a2  

2  pro- lis su- e fi- li- a b7pp 

 a1  

3 plas- ma pa- rit plas- ma- to- rem a8p 

 a2*  

4  re- gem pro- fert re- gi- na b7pp 

De même longueur et de même coupe, les vers placés sous une même phrase musicale ont 

une accentuation rythmique rigoureusement identique, et offrent la division même en deux 

dissyllabes et un quadrisyllabe pour les membres a1, puis deux dissyllabes et un trisyllabe 

pour les membres a2. Les vers 1 et 3 ont une même rime dissyllabique finale et une rime à 

la coupe ; les vers 2 et 4 ont une sonorité commune à la quatrième syllabe des vers, mais la 

rime est problématique : dans le manuscrit, le vers 4 se termine par le mot « regia », qui 

forme ainsi une rime stricte avec le vers 2 et ensuite avec les vers 5 à 12 ; mais ce mot n’a 

pas de sens dans ce contexte, et doit sans doute être corrigé en « regina ». Voilà peut-être 

un cas où le copiste a pu placer, volontairement ou non, un mot fautif par soucis de la 

cohérence de la versification. Des rimes serpentines lient les vers consécutifs : ainsi la rime 

en entre « filia » au vers 2 et « plasma » au vers 3, et celle en entre « plasmatorem » au 

vers 3 et « regem » au vers 4. Certaines correspondances sont plus subtiles encore, et 

concernent non pas un parallélisme de sonorités, mais un parallélisme de figure de mots : à 

l’allitération en « g » et l’assonance en « i » de « virgo gignit genitorem » (vers 1) 

répondent l’allitération en « p » et l’assonance en « a » de « plasma parit plasmatorem » 

(vers 3). Pour finir, ces deux vers constituent le deuxième cas115 où le parallélisme musical 

appelle un parallélisme de sens : sous les phrases A et A, les deux vers « virgo gignit 

genitorem » (« La Vierge engendre un créateur ») et « plasma parit plasmatorem » (« La 

créature enfante un créateur ») ont une relation quasi homonymique. Enfin, si le poème 

n’a pas de punctus, on a vu précédemment que les tractus de fin de a1 dans la clausule et le 

motet ont ici une fonction purement structurelle116. 

 À l’inverse de ce cas « idéal » de forme type stéréotypée, on trouve dans le corpus 

quelques motets au bloc répétitif plus instable, dont les remaniements, de versions en 

versions, laissent apparaître les coutures formelles en même temps que les efforts des 

auteurs pour consolider le processus répétitif. C’est le cas du motet n°8. Il connaît de 

                                                 

115 Le premier cas est celui du motet n°7 et a été évoqué supra p.67. 

116 Voir supra p.75. 
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multiples versions formant un ensemble ancré dans les polyphonies de Notre-Dame, et 

dont l’une des originalités est qu’il offre, dans Ch et St-S, une version à deux strophes et 

sans teneur117. Les différentes versions de ce motet montrent beaucoup de proximité. Celle 

des sources d’abord, les deux versions françaises n’étant notamment séparées que de 

quelques folios dans W2. La proximité est aussi visible à travers les différents textes, qui 

présentent, pour les deux textes latins et le français Je vos salu, une même lecture de la 

teneur ET ILLUMINARE118 : dans ces trois textes, la nouvelle Jérusalem vers laquelle 

converge les Nations est le support d’une métaphore du rayonnement de la Vierge comme 

intercesseur entre l’humanité et Dieu, et tous trois prennent la forme d’une prière adressée 

à Marie. Le texte Entre Robin interprète le texte liturgique selon une logique profane, où le 

phare au-devant duquel converge l’humanité, personnifiée par les bergers, devient la figure 

sexuelle de la bergère, incarnée par Amelot et Marion. La versification des trois textes 

mariaux est d’une similarité confinant au mimétisme : tout au long du poème, les deux 

textes latins ont le même nombre de syllabes, les mêmes coupes et les mêmes cadences 

rythmiques aux mêmes vers, et sont tous deux bâtis sur deux rimes très proches d’un 

poème à l’autre : « -ia » et « -ie » pour Eximia, « -mina » et « -ere » pour Elimina. Ces 

rimes gouvernent à la fois les fins de vers mais aussi les coupes des vers, selon les mêmes 

schémas exactement pour les deux textes. Le texte Je vos salu présente un schéma poétique 

à l’identique, à l’exception de la longueur du vers 6 et du schéma de rime au vers 1. 

  Si l’on tente de remonter le schéma de parenté entre les pièces du réseau, on 

remarque qu’il existe un lien évident entre Eximia mater et Je vos salu : peu de variantes 

musicales de l’une sont absentes de l’autre, la versification du poème français semble 

calquée sur celle du latin, et surtout, la parenté se manifeste de façon évidente à travers le 

partage du même incipit musico-textuel « Et illumina », glose littéraire la teneur. Outre que 

la même variante ornementale de cette formule initiale est conservée d’une version à 

l’autre (perf.6), pareil incipit latin dans un texte français est rarissime119. Il est donc très 

probable que Je vos salu a été composé d’après Eximia. Ces motets dans W2 ont pu ensuite 

servir de modèle à Entre Robin. D’autre part, le schéma de parenté est palpable entre la 

version monostrophique Eximia de W2, et la version à deux strophes Eximia-Elimina de Ch 

                                                 

117 Pour cette analyse, se reporter à l’intégralité de la section dévolue à ce motet dans l’annexe p.51-56 : 

sources, édition, traduction et analyse des poèmes, et partition analysée. 

118 Voir le commentaire sur cette teneur, supra p.69. 

119 Sur le procédé de glose dans ce motet, lire KIDWELL, The Integration, p.285 et EVERIST, French 

Motets, p.139. 
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et St-S. Le mimétisme de versification entre les deux strophes latines laisse d’abord 

supposer qu’elles sont l’œuvre d’une même main ; la version monostrophique de W2 en 

constituerait alors une amputation où seule la première strophe serait conservée. Pourtant, 

Anderson a montré que le contenu textuel de la strophe Elimina indique que c’est cette 

dernière qui a été rajoutée à la strophe Eximia
120

. On peut alimenter la thèse d’Anderson. 

En effet, les huit premières perfections, correspondant à la phrase a11 du bloc AA, sont 

absentes dans Ch ; dans la version de W2, ces huit mêmes perfections sont oubliées, mais 

ajoutées à la fin du motet avec une croix qui renvoie à une autre croix située à l’incipit du 

motetus. Il fait donc peu de doute que le scribe de Ch a recopié le motet à partir de W2 -ou 

d’une version intercalée- avec sa lacune initiale et sans prendre en compte le renvoi, puis 

qu’il a ensuite ajouté une nouvelle strophe, dans le même style et la même forme que la 

première. Il ne fait en tous cas aucun doute que toutes ces versions « se connaissent » et 

sont écrites les unes dans les autres. 

  Le bloc répétitif AA de ce motet présente un cas limite de la forme AAX, et 

constitue l’une des deux exceptions du corpus aux deux déclinaisons habituelles : 

Exemple 49 : Bloc AA du motet n°8. 

 

                                                 

120 The Latin Compositions in Fascicules VII and VIII of the Notre Dame Manuscript Wolfenbüttel 

Helmstadt 1099, vol.1, New York, 1972, p.286-8 puis p.384 : le fait que la deuxième strophe Elimina sordes 

se réfère à « nous, filles de la main droite » suggère une strophe spécialement ajoutée pour une congrégation 

de sœurs et peut-être une circonstance particulière pour ce motet, ce que la conservation de cette pièce au 

couvent de Stary Sacz semble étayer. 
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Le bloc AA se décompose en trois répétitions mélodiques a11, a12 et a13 montrant entre 

elles de fortes variantes. La différence est nette entre a11 et a12, où, au-delà des trois 

premières perfections, l’identité est brouillée mélodiquement et rythmiquement. En 

revanche, l’identité est plus claire entre a12 et a13, qui divergent seulement par des 

terminaisons différentes. L’équilibre métrique entre les trois phrases est aussi quelque peu 

bancal : a11 et a12 présentent des unités de huit perfections, et si la mélodie de a13 se 

déroule sur sept perfections comme les deux phrases précédentes, il lui manque la pause 

finale de la huitième perfection. Malgré ces asymétries, une étude attentive montre 

comment toutes les versions de cette pièce tentent, ensemble ou individuellement, de 

symétriser et de normaliser les répétitions, puisant dans les différentes ressources de 

rationalisation qui sont typiques des blocs AA du corpus. 

  La première instance de rationalisation se manifeste à la teneur. Par rapport au 

mélisme original, la mélodie de teneur a été modifiée dans toutes les versions de la 

polyphonie, d’une manière qui rappelle le motet n°11 sans pour autant que la modification 

soit la même121 : 

Exemple 50 : Plain chant ET ILLUMINARE et teneur du motet n°8. 

 

Il est très peu probable que cette modification ait été apportée pour des raisons 

harmoniques. En revanche, les deux polarités parallèles ainsi obtenues servent de support 

au début des phrases a12 et a13 de motetus : cette modification consolide la répétition entre 

a12 et a13 en l’étendant au bicinium motetus/teneur. 

  La seconde instance de symétrisation est propre aux motets. En effet, la 

versification tente d’affermir au moyen du texte les répétitions mélodiques fournies par la 

clausule. Notons d’abord que les caractéristiques musicales de la clausule ne permettent 

pas d’obtenir, entre les vers 1 et 2 des poèmes latins, un parallélisme de versification à la 

mesure de tous les autres poèmes latins du corpus : 

                                                 

121 Voir l’étude de la modification de la teneur ET ILLUMINARE du motet n°11, supra p.46. Si les 

modifications sont approchantes dans les deux motets, il ne s’agit pas de la même. 
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Exemple 51a : Versification du poème Eximia. 

 Motet n°8, « Eximia », accentuation des vers 0 à 2  

 a11       

0  Et il- lu- mi- na       

 a12  

1 ex- i- mi- a ma- ter ple- na gra- ti- e 11pp (6p+5pp) 

  a13  

2  po- tens et pi- a sub- ve- ni pi- e 10p (5p+5p) 

 Motet n°8, « Eximia », versification des vers 0 à 2  

  a11       

0  et il- lu- mi- na       

 a12  

1 ex- i- mi- a ma- ter ple- na gra- ti- e a11 p (c6p+a5pp) 

  a13  

2  po- tens et pi- a sub- ve- ni pi- e a10 p (b5p+a5p) 

Exemple 51b : Versification du poème Elimina. 

 Motet n°8, « Elimina », accentuation des vers 0 à 2  

  a11       
0  Et il- lu- mi- na       
 a12  
1 e- li- mi- na  sor- des gen- tis  mi- se- re a11 pp(6p+5pp) 
  a13  
2  mit- te lu- mi- na fi- de- i ve- re a10 p (5pp+5p) 

 Motet n°8, « Elimina », versification des vers 0 à 2  
  a11       
0  et il- lu- mi- na       
 a12  
1 e- li- mi- na  sor- des gen- tis  mi- se- re a11 pp (c6p+a5pp) 

  a13  
2  mit- te lu- mi- na fi- de- i ve- re a10 p (b5pp+a5p) 

Si l’on exclut le vers 0 qui consiste en la glose du texte de teneur, on voit bien que les vers 

1 et 2, qui portent la répétition a12/a13 n’ont ni la même longueur, ni la même coupe ni la 

même accentuation. Le texte Je vos salu, calqué sur la version latine, montre le même 

défaut : 

Exemple 51c : Versification du poème Je vos salu. 

 Motet n°8, versification du texte « Je vos salu »  
 a11         

0 et il- lu- mi- na         

  a12  

1  je vos sa- lu da- me se- lonc mon sa- voir a11 (b4+a7)  

 a13  

2 por- te de sa- lu   jeu sais bien de- voir a10 (b5+a5) 

En revanche, le texte Entre Robin tente de rectifier le déséquilibre, en fournissant des vers 

1 et 2 d’égale longueur sous a12 et a13 : 
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Exemple 51d : Versification du poème Entre Robin122. 

 Motet n°8,versification du texte « Entre Robin »  

        a11  

0        en- tre Ro- bin et Ma- rot a7 

    a12  

1    s’en vont o- ir le douz chant dou ro- si- gnol a11 (c4+a7) 

 a13   

2 Go- de- froi s’en vet a- pres    car mout li plot a11 (e7+a4) 

Cette syllabe ajoutée au deuxième vers nécessite de placer une note supplémentaire à la 

mélodie de a12 : l’auteur d’Entre Robin choisit d’ajouter un DO en incipit de la phrase 

(perf.9), qui a pour conséquence de rendre les débuts de a12 et a13 absolument identiques 

mélodiquement. Du point de vue des sonorités poétiques, les quatre textes tentent 

d’adhérer à la forme musicale par des figures de répétitions : dans Eximia, les sonorités 

« mi-a » du vers 1 (perf.10) sont placée sous les mêmes notes que les sonorités « pi-a » du 

vers 2 (perf.18-9) ; dans Elimina, les sonorités « li-mi-na » du vers 1 (perf.9-10) sont 

placées sous les mêmes notes que les sonorités « lu-mi-na » du vers suivant (perf.18-9) et 

sont en rapport avec les sonorités « lu-mi-na » du vers 0 et de la teneur. Dans Entre Robin, 

le « s’en-vont » (perf.9-10) devient « s’en-vet » (perf.18-9), et dans Je vos salu, le mot 

« salu » (perf.10) est répété au vers suivant (perf.18). Les textes français tentent ici de 

reproduire les figures de répétition poétiques du modèle latin, mais avec un succès 

moindre, puisque les répétitions poétiques des deux poèmes français ne tombent pas 

rigoureusement sous les mêmes notes de musique. 

  Enfin, certaines versions du motet segmentent différemment les phrases du bloc 

AA, mettant davantage en valeur le processus répétitif. En effet, si les phrases a11 et a12 

sont clairement identifiées et segmentées dans toutes les versions où elles sont achevées 

par un silence et un tractus, la phrase a13 s’enchaîne et s’imbrique avec la suite de la ligne 

mélodique dans la clausule et les deux motets français (perf.31-2). En revanche, les deux 

motets latins proposent un tractus supplémentaire à la fin de a13, qui a pour effet de 

délimiter et mettre en valeur la phrase, la plaçant structurellement sur un même niveau que 

a11 et a12. 

  En somme, chacune des versions de motet tente de consolider le matériau répétitif 

de la clausule en actionnant les leviers de rationalisation qui sont caractéristiques de la 

forme type. Cette consolidation concerne presqu’exclusivement la mise en relation des 

phrases a12 et a13. La phrase initiale a11 reste à la marge, et sans doute faut-il la 

                                                 

122 Dans ce tableau  de versification comme dans les autres, les rimes voisines sont désignées par une 

police en italique, appliquée à la fois à la syllabe concernée et au code de la rime. 
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comprendre comme une formule préliminaire en dehors du motet, à la manière des 

formules d’incipit que l’on trouve parfois dans les clausules. La lacune concernant cette 

phrase dans Ch et W2 trahit d’ailleurs les scribes, qui semblent considérer que le motet ne 

commence véritablement qu’en a12. Malgré les divers remodelages de la forme dans ces 

différentes versions, ce motet ne présente cependant jamais un bloc AA achevé et stable ; 

par ses variantes et asymétries, sa place dans le corpus est même contestable. Mais c’est 

une pièce utile et riche d’enseignements car, au lieu d’une forme déjà figée dans un 

stéréotype, elle donne à voir les rouages de la forme tandis qu’ils sont encore en 

mouvement ; elle offre in vivo le spectacle de la mise en place progressive des différents 

processus de symétrisation que l’on retrouve à l’état de convention dans les déclinaisons 

stéréotypées de la forme type. 

Conclusion : des conventions appliquées à l’ensemble polyphonique 

  L’étude syntagmatique du bloc AA dans les motets du corpus a mis en évidence 

l’existence d’un corpus de motets basés sur la répétition rigoureuse. Le processus de 

répétition repose sur des rouages mélodiques, métriques, polyphoniques, poétiques et 

paléographiques qui forment un mécanisme divisant le discours musical en unités 

symétriques. Mais le corpus montre bien davantage que l’existence d’une culture de la 

répétition dans le corpus du motet. En effet, le fait est remarquable que la confrontation de 

ces formes répétitives permet de dégager des conventions communes : une segmentation 

mélodique en deux phrases identiques, une segmentation polyphonique basée sur la 

synchronisation des voix et la cohérence des sonorités verticales aux articulations de la 

forme, une segmentation métrique qui s’établit sur quatre, seize et surtout huit perfections, 

une relation entre motetus et teneur qui tend à renverser la prééminence de cette dernière, 

et l’émergence de signes de notation de la segmentation mélodique dans les manuscrits. 

C’est donc l’émergence d’une forme type que donnent à voir les motets du corpus. La 

réalisation des conventions de cette forme type s’opère selon deux déclinaisons 

prédominantes, dont chacune est liée à un type de sources, à une culture musicale et à une 

période particulière du XIII
e
 siècle. L’étude de la forme type selon les sources, les styles et 

les répertoires ayant pu l’influencer, est précisément l’objet du chapitre 2 ; on y verra que 

la concurrence de deux répertoires distincts influant sur la forme type AAX des motets, 
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explique bien les deux déclinaisons globales de la forme que ce premier chapitre a permis 

de dégager. 
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CHAPITRE 2. LE MOTET AAX, SYNTHESE DE 

PROCESSUS REPETITIFS ET D’UNE FORME TYPE 

Introduction : la forme AAX à la croisée des genres 

 Le canevas AAX, dont la plus simple réalisation consiste en la répétition immédiate 

d’une phrase initiale, constitue un patron formel assez souple pour qu’on puisse le déceler 

sur une partie importante du répertoire de la musique médiévale ; si bien que si l’on veut 

remonter la trame historique du motet AAX jusqu’à une ascendance de formes et de 

techniques répétitives qui pourraient en expliquer l’émergence et en éclairer le 

fonctionnement, les fils s’entremêlent au point d’en former un nœud gordien. Yvonne 

Rokseth, remarquant que « parmi les motets qui remontent à une clausule à deux voix de 

Notre-Dame, plusieurs offrent une régularité remarquable des périodes mélodico-

rythmiques »1, associe les qualités formelles de symétrie des pièces du fascicule VI de Mo - 

d’où sont extraits pas moins de six motets AAX- aux polyphonies parisiennes primitives : 

« Pour beaucoup d’autres motets, et notamment pour la majorité des pièces du fascicule 

VI, la conformité des périodes entre le double et la teneur (...) est la marque d’une origine 

ancienne (...) C’est pourquoi les mélodies de frappe sûre, de symétrie parfaite se 

rencontrent surtout parmi les plus anciennes. On peut considérer comme probablement 

contemporains des motets primitifs, issus de clausules, d’autres morceaux où se retrouve, 

soit la même interdépendance des voix (...), soit une netteté particulière des proportions 

entre les périodes musicales. C’est ainsi qu’on pourra rapprocher des motets de la 

première époque ceux qui offrent des divisions mélodiques gouvernées par la symétrie et la 

coordination, et où l’intention est évidente d’associer les thèmes les uns aux autres par des 

correspondances. Le fascicule VI est riche en œuvres de cette sorte. Le plus souvent, les 

périodes des deux voix en présence sont égales et synchrones (voir par exemple les n°184, 

193, 245) mais quelquefois elles sont égales et contrariées (n°211) (...). Parfois, une 

période du double recouvre deux cellules de la teneur, comme aux n°220 et 221. Le n°238, 

dont la présence dans MüA prouve l’ancienneté, abonde en motifs qui se répondent deux à 

                                                 

1 ROKSETH, Polyphonies du XIIIe siècle, vol.IV, p.207. 
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deux. D’autre part, les motets commençant par une répétition de phrase (n°239, etc.) ou 

par une redite modifiée selon la construction en ouvert-clos résultent aussi d’un désir 

d’équilibrer les périodes. »2 

Rokseth met ici en évidence deux motets du corpus, les n°12 (Mo184) et 14 (Mo239), dont 

le second est spécialement mis en avant pour sa répétition initiale. Ces deux mêmes motets, 

ainsi que plusieurs autres de notre corpus, sont rassemblés par Hans Tischler au sein du 

groupe de quarante-quatre pièces qu’il distingue pour leur répétition initiale3 ; mais lui les 

associe au répertoire des chansons monodiques de trouvères : 

« They strongly suggest a relationship with the a-a-b form of so many trouvère songs. 

Indeed, there are several other early motets in which courtly monophony seems to be 

reflected in complete formulations. The structures of these pieces are generally quite 

simple. In two of them, a prëexistent refrain furnishes the melody for the recurrent phrases 

(...) Possibly, some of these clearly structured pieces were actually created by trouvères. A 

fine, simple example, again with an insertion between the members of the initial 

parallelism, is A grant joie chevauchoie. Apart of the insertion, this is a perfect a-a-b 

chanson form. »4 

  La répétition initiale de deux phrases parallèles, en-dehors même de la polyphonie 

Notre-Dame, de la chanson courtoise ou du motet, est une organisation formelle qui se 

situe à la confluence de nombreux genres, sacrés ou profanes, vernaculaires ou latins, 

monodiques ou polyphoniques. Elle constitue la base du procédé formel sur lequel tend à 

se fixer le lai tardif, selon le principe de la paired repetition multiple qui propose la 

juxtaposition de plusieurs blocs fondés sur la répétition poético-musicale de deux phrases 

éventuellement articulées en ouvert-clos : AA*/BB*/CC*/DD*5. La forme en paired 

                                                 

2 ROKSETH, Ibid., p.208-9. 

3 Voir l’introduction p.23 pour ce groupe de motets identifié par Tischler. 

4 TISCHLER, The Style and Evolution, vol.1, p.68-70. Le motet donné en exemple par Tischler, A grant joie 

chevauchoie/ IUSTUS, figure au n°XVIII des péri AAX (voir la partition analysée dans l’annexe p. 139). Ce 

motet n’a pas été retenu dans le corpus AAX en raison de l’insertion notée par Tischler, qui crée une 

dissymétrie entre les deux phrases A, la seconde étant amputée de deux perfections par rapport à la première. 

5 Sur la forme du lai, lire FALLOWS, David, « Lai », Grove Music Online, HOPPIN, Richard, La musique 

au Moyen âge, MÉEUS, Nicolas et HAINE, M (trad.), Liège, 1991, vol.1, p.331-4 et STEVENS, John, 

Words and Music, p.476-484. Il est à noter que Fallows préfère la terminologie de « lesser responsion » et 

Stevens la terminologie « double versicle » pour désigner la forme en paired repetition. Voir l’introduction 

sur les questions terminologiques de la forme type AAX, p.24 et notamment la note 14. 
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repetition et ouvert-clos est également celle que Grocheo prête à la ductia et à l’estampie 

instrumentales ou vocales6. La forme AAX n’est pas propre aux genres vernaculaires et 

profanes, puisqu’on la retrouve aussi dès le plain chant, et ensuite dans la séquence 

liturgique parisienne, selon des modalités proches de celles du lai ; au-delà de l’emploi de 

la répétition initiale, la séquence constitue un creuset d’expérimentations particulièrement 

avancées des figures de rhétorique poétiques et musicales auxquelles la polyphonie Notre-

Dame sera redevable : elles organisent le vers latin rythmique selon la longueur, la cadence 

et la rime, et la phrase musicale selon des procédés de rationalisation telles que la 

répétition différée, la répétition motivique, l’ouvert-clos, la rime cadentielle ou la répétition 

séquentielle, l’ensemble de ces outils étant mis au service d’une intégration et une 

coordination précises de la poésie et de la musique7. La paired repetition, simple ou 

multiple, est encore à l’œuvre dans la monodie latine liturgique, paraliturgique ou profane, 

avec des genres tels que le versus, le conduit monodique ou la cantio8. Enfin, la répétition 

initiale d’une phrase et la pratique intensive des figures de rationalisation musicale ne sont 

pas seulement l’apanage de la monodie : elles émergent, avant même Notre-Dame, dans la 

polyphonie aquitaine. Sarah Fuller y relève plusieurs cas de paired repetition9 et 

Guillaume Gross des outils de rhétorique musicale tels que la répétition de phrases ou de 

motifs, l’échange motivique entre deux voix, l’isopériodisme, la marche mélodique ou le 

chiasme, qui seront pour lui systématisés ensuite dans le grand organum de Notre-Dame10. 

  La forme AAX et la culture d’une rhétorique répétitive transcendent ainsi les genres 

et les critères habituels de leurs différenciations. Il y a donc une certaine logique à 

supposer un lien entre le motet AAX et la chanson monodique de trouvères, tout comme 

d’en supposer un autre avec la polyphonie liturgique et paraliturgique de Notre-Dame. 

L’alternative se pose avec une acuité particulière pour un organisme polyphonique comme 

le motet, qui se caractérise précisément par sa capacité à vampiriser et intégrer les 

techniques et les matériaux d’horizons contradictoires. Les questions d’une ascendance des 

                                                 

6 Voir le chapitre 1, p.53-4. 

7 Pour la forme de la séquence, voir HOPPIN, La musique au Moyen âge. p.187-99, et STEVENS, Words 

and Music, p.80-109. Pour les figures de syntaxe poétiques et musicales de la séquence, voir TREITLER, 

« Musical Syntax in the Middle Ages » et l’étude de Margot Fassler (« The Role of the Parisian Sequence ») 

qui propose un lien fort entre la syntaxe de la séquence et celle des polyphonies de Notre-Dame. 

8 Sur la cantio latine, voir infra p.137. 

9 FULLER, Sarah, Aquitanian Polyphony of the Eleventh and Twelfth Centuries, Thèse de doctorat à 

l’Université de Californie, Berkeley, vol. 1 p.198-205 et p.247-53.  

10 Chanter en polyphonie, p.50-61. 
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polyphonies Notre-Dame et de la chanson monodique dans la forme type du motet seront 

donc successivement posées dans ce chapitre ; outre leur intérêt historique, ces questions 

engagent les techniques compositionnelles mêmes dans le motet puisque, sous le principe 

formel général, la forme AAX s’exerce selon des modalités différentes dans la polyphonie 

Notre-Dame et la monodie des trouvères. 

1) L’héritage des processus répétitifs de la polyphonie Notre-Dame 

a) Source des motets AAX : organum, conduits et clausules 

  Notre corpus ne s’excepte pas du continuum historique associant les polyphonies 

Notre-Dame originelles au motet : neuf des vingt-huit réseaux de motets AAX ont chacun 

une ou plusieurs sources qui l’attachent aux polyphonies parisiennes originelles, et c’est 

bien sûr là le signe le plus tangible d’un héritage entre les formes répétitives des deux 

ensembles11. La relation entre ces neuf motets et les polyphonies Notre-Dame est de 

surcroît très complète, puisqu’elle concerne à la fois la clausule, l’organum et le conduit. 

Le lien à la clausule est le plus immédiatement visible : ces neuf motets en proviennent, 

notamment à partir du fascicule V des clausules seules de F. La forme AAX est donc déjà à 

l’œuvre dans les clausules Notre-Dame, où l’on en compte dix-neuf cas au total12 ; le fait 

que presque la moitié d’entre elles aient été converties en motets traduit un certain intérêt 

des auteurs de motets pour cette forme particulière13. Deux motets, les AAX n°2 et 3, sont 

basés sur des clausules issues des grands tripla, engageant l’organum dans les sources du 

                                                 

11 Les neuf motets en question sont les n°1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 (voir le tableau du corpus, l’annexe 

p.5). Les clausules « notationnelles » de St-V ne sont pas prises en compte (voir l’introduction, note 20). 

12 Voir la liste des clausules AAX et péri AAX dans l’annexe, p.140. 

13 Cette question de l’intérêt pour les formes répétitives dans le choix des clausules à convertir sera 

également abordée au chapitre 5. Elle tend à interroger la thèse de Susan Kidwell pour qui le choix des 

auteurs de motets se porte d’abord sur les clausules irrégulières (The Integration, chapitres 2 et 3). Le 

problème de l’affirmation de Kidwell est qu’elle aborde le corpus des clausules de manière très statistique, 

dressant des taxonomies entre clausules « régulières » et « irrégulières » selon des pourcentages portant 

uniquement sur le critère de la pureté modale. D’une part, elle délaisse d’autres critères pertinents comme, 

par exemple, celui de la régularité phraséologique. D’autre part, cette approche très comptable obstrue 

quelque peu la prise en compte des pièces individuelles dont l’examen révèle pourtant des critères moins 

quantifiables de la régularité, comme l’organisation des formes mélodiques. 
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corpus ; mais le rapport le plus intéressant entre motet AAX et organum réside dans les 

pièces n°I et II du corpus des péri AAX : en effet, ces deux pièces, qui montrent une forme 

AAX rigoureuse, sont parmi les cas très rares d’organa tropés. Enfin, la parenté entre notre 

corpus et le conduit est palpable à travers des motets qui présentent des versions de motet-

conduits (n°1, 2, 3 et 5), de conduit monodique (n°8), ou des textures de motets-conduits 

(n°4 et 6). 

b) Théorisation de la répétition : le color 

  Dans les trois genres originels de la polyphonie Notre-Dame, la répétition est 

l’objet d’une théorisation à travers le concept de color, successivement présenté par Jean 

de Garlande, l’Anonyme IV, l’Anonyme de Saint-Emmeram et Walter Odington dans leurs 

traités respectifs sur la polyphonie. Le color est un concept forgé dans les arts du langage, 

depuis l’Antiquité où il est une figure métaphorique qui « colorie » le discours, et perpétué 

au Moyen âge où il devient une figure rhétorique de mots dont le traité Rhetorica ad 

Herennium donne soixante-cinq espèces au XI
e
 siècle14. Aux XII

e 
et XIII

e
 siècles, elle 

devient une figure de mots qui distingue l’art de l’orateur, une figure stylistique 

d’embellissement qui rend le discours plaisant. Déjà, dans les arts du langage, les colores 

proposent un ensemble de procédés rhétoriques dont l’une des espèces est la repetitio, elle-

même déclinable en plusieurs figures diverses15. Transféré dans le champ musical, le color 

devient une technique opératoire permettant l’élaboration mélodique du discours en 

différentes figures d’ornement fondées essentiellement sur la répétition16. Dans le chapitre 

                                                 

14 La liste complète et la définition des colores du Rhetorica ad Herennium sont données par James Murphy 

dans Rhetoric in the Middle Ages : a History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance, 

Berkeley, Los Angeles et London, 1974, p.365-74. Cette étude de Murphy offre un panorama complet de la 

rhétorique au Moyen âge. Pour une synthèse de la théorisation et de la pratique des colores poétiques, lire 

GROSS, Chanter en polyphonie, p.124-155 et l’annexe IV (p.313-36) qui propose une liste et une définition 

des colores, des éditions des principaux traités de rhétorique du bas Moyen âge, et des extraits, pour chacun 

des traités, qui sont relatifs à la définition des types de colores. 

15 La repetitio compte par exemple parmi les colores du Graescimus d’Evrard de Béthune en 1212 

(MURPHY, Rhetoric, p.151) ou de la Poetria nova de Geoffrey de Vinsauf vers 1210 (Ibid.,  p.170-2). 

16 Ronald Voogt (Repetition and Structure, p.23-67) et Guillaume Gross (Chanter en polyphonie, p.107-34) 

ont longuement et efficacement présenté et analysé l’emploi du concept de color chez Jean de Garlande et 

l’Anonyme IV. Nous renvoyons donc à leurs travaux respectifs pour une étude exhaustive des passages 

pertinents des deux traités, et n’en proposons ici qu’une brève synthèse. 
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15 de la version augmentée de son traité De mensurabili musica17, Garlande définit le 

color comme simple embellissement du son procurant du plaisir, mais les quatre types de 

colores qu’il fournit attache cet embellissement à la répétition mélodique : le color in 

ordinatione, la florificatio, la repetitio diversae vocis et la repetitio eiusdem vocis sont tous 

fondés sur la répétition, avec des exemples musicaux à l’appui pour les trois premiers 

types18. Garlande fait également le lien entre colores et répertoire. Selon le type de colores, 

il fait en effet référence au conduit monodique, aux pièces instrumentales à trois ou quatre 

voix, à l’organum, aux rondelli et à d’« autres chants monodiques »19. L’Anonyme IV ne 

donne quant à lui pas davantage de précisions techniques sur les manières de faire des 

colores, à l’exception de quelques cas où ils provoquent de l’irrégularité modale ; en 

revanche, il lie précisément, par des références à des polyphonies identifiables, leur usage 

aux grands organa de Pérotin20. Le traité d’Odington est d’un grand intérêt pour notre 

étude, car il est le seul à évoquer explicitement le color dans le champ du motet, à propos 

des bons usages des consonances et dissonances. Chez Odington comme dans l’ensemble 

des traités de musique mesurable du XIII
e
 siècle, une règle spécifie que consonances et 

dissonances du déchant doivent être distribuées en fonction du contexte modal : les 

consonances doivent advenir sur la première partie des perfections, qu’elle soit longue ou 

brève, et les dissonances ne peuvent advenir que sur la seconde unité de la perfection. 

Cependant, Garlande, Saint-Emmeram et Odington mentionnent tous trois une exception : 

                                                 

17 En effet, il existe deux moutures du traité de Garlande : la version des manuscrits de Bruges 

(Stadsbibliotheek 528, f.54v-59v) et du Vatican (Biblioteca Apostolica Vat., Lat. 5325, f.12v-30v), et la 

version du manuscrit Paris, BnF, lat.16663, où sont ajoutés, entre autres remaniements, les chapitres 14, 15 et 

16. Ce remaniement est habituellement attribué à Jérôme de Moravie dont le traité Tractatus de musica 

côtoie celui révisé de Garlande dans le manuscrit. 

18 Des exemples de ces figures seront donnés infra p.102 puis p.106-8, appliqués au corpus des motets AAX. 

19 Voir le chapitre 15 du traité de Garlande dans REIMER, Johannes de Garlandia, p.93-6. C’est le color in 

ordinatione qui est lié aux pièces instrumentales, la florificatio qui est liée au conduit monodique, la repetitio 

eiusdem vocis aux rondelli et autres chants monodiques, et la repetitio diversae vocis qui concerne dans 

l’organum cum alio. On note que Garlande fait encore le lien entre grand organum et color à deux reprises 

dans son traité : au moment d’évoquer la composition d’un quadruplum où il recommande de faire autant de 

colores que possible, comme dans un « grand livre » de quadrupla de Maître Pérotin (chapitre 16 : REIMER, 

Ibid., p.96-7). 

20 L’Anonyme IV évoque les colores dans les quadrupla de Pérotin par deux fois dans son chapitre 2 

(RECKOW, Der Musiktraktat des Anonymus IV, p.40-57) et dans son chapitre 6 (Ibid., p.82-4). Il donne 

ensuite, au chapitre 7, le nom de quelques figures simples telles que la longa florata, la currens et la duplex 

longa florata, qui peuvent provoquer des irrégularités modales (Ibid., p.88). 
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un color placé dans une voix de la polyphonie peut justifier l’occurrence exceptionnelle 

d’une dissonance sur le début de la perfection21. Odington précise que cela peut avoir lieu 

in motetis coloratis et donne un exemple de motet qui n’est autre que le n°24 de notre 

corpus22 : 

Exemple 1 : Exemple de color chez Odington (=début du motet n°24). 

 

Dans cet exemple, l’exception réside clairement dans la seconde harmonique advenant 

entre teneur et motetus au début de la répétition du bloc A (perf.13). Odington nous montre 

ici que le color n’est pas seulement liée aux grands organa ou aux conduits, mais aussi aux 

motets, et particulièrement à notre corpus de motets AAX. 

  Le lien qui est tissé par les théoriciens entre color, consonance et modalité 

rythmique est important pour notre corpus. Il enseigne que l’agencement sonore des 

polyphonies parisiennes n’est jamais pensé qu’en rapport à la structure de la modalité 

rythmique. La relation entre color et modalité est une donnée essentielle de la polyphonie 

parisienne : si le color est avant tout un mode d’élaboration mélodique, il est 

inextricablement lié à la modalité, en ce que cellule mélodique et cellule rythmique sont 

combinées pour segmenter le discours musical en divisiones identifiables et structurants. 

Dans l’organum cum alio, Gross montre comment la répétition mélodique permet de 

donner une substance et un corps, non seulement au flux des mélismes sine littera, mais 

aussi à la succession mécanique des brèves et des longues de la modalité rythmique : la 

cellule mélodique répétée fonctionne comme un repère auditif caractéristique qui offre une 

segmentation et fournit un cadre au continuum de la modalité rythmique, et procure des 

                                                 

21 Pour les règles des consonances et dissonances, ainsi que l’exception due à la color chez Garlande : 

REIMER, Johannes de Garlandia, p.72-4 ; chez Odington : HAMMOND, Walteri Odington, p.140 ; chez 

Saint-Emmeram : YUDKIN, De Musica mensurata, p.272. 

22 L’exemple donné par Odington consiste seulement en un extrait du motet, donné dans l’exemple 1. Ce 

motet correspond donc au motet Mo108, mais à deux voix seulement et avec un nouveau texte. Cette version 

figure aussi dans l’index de Bes, au n°18. Voir la section consacrée à ce motet dans l’annexe p.107-12. 
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repères permettant la coordination complexe des trois ou quatre voix de la polyphonie23. La 

divisio du discours par la répétition d’une cellule mélodico-rythmique culmine dans la 

clausule et le déchant en général avec une hyper-rationalisation du discours basée sur la 

répétition d’ordines rigides : elle y ouvrage rationnellement les teneurs par groupements de 

quatre perfections le plus souvent, ainsi que celles des voix supérieures par des phrases 

caractéristiques, symétriques métriquement et parfois mélodiquement24. Enfin, pour le 

conduit à trois ou quatre voix, la figure de répétition permet de diviser, cadrer et 

coordonner les mélismes des différentes voix25. L’accroissement du contrôle du discours 

musical par l’ordre et la mesure de petites unités répétitives est très visible entre la strate 

léoninienne et les révisions pérotinienne des polyphonies Notre-Dame. Norman Smith a 

notamment montré comment, entre les clausules d’organa de W1 et celles de W2, on passe 

d’une absence presque totale de répétitions de teneurs à des cursus presque 

systématiquement répétés26. Finalement, il est symptomatique que sur les dix-neuf 

clausules structurées par la forme AAX, cinq seulement soient issues d’organa, tandis que 

les quatorze autres figurent dans les clausules seules et tardives du fascicule V de F. La 

conversion de clausules en motets intervient à un moment où la divisio par répétition 

mélodico-rythmique est à son apogée, et c’est dans ce contexte que sont élaborés les neuf 

motets AAX issus de Notre-Dame. 

                                                 

23 GROSS, Chanter en polyphonie, p.193-235. Gross explique ainsi le principe de divisio du discours par 

unités mélodico-rythmique : « Chaque voix chante plusieurs émissions d’une formule modale donnée et 

l’entente entre les différentes ordine des voix supérieures correspond à une division rythmique et mélodique 

des vocalises. Sur un ténor non mesuré, la superposition des formules modales s’accompagne d’une 

répartition des ornements, d’un agencement du mètre en figures mélodiques de répétition (...).  La modalité 

est contraignante, elle procure un cadre au déroulement du chant et permet de faire correspondre une figure 

musicale à son expression dans le temps. Une telle organisation permet d’appréhender les éléments du 

discours comme de petits segments brefs et concis dont la succession s’organise autour de la répétition 

mélodique. Les formules modales acquièrent alors une consistance par une ornementation en figures que la 

seule alternance de longues et de brèves ne peut mettre à jour » (p.234-5). 

24 Sur la structuration de la clausule et du déchant par la divisio, lire SANDERS, « The Medieval Motet », 

p.498-500, et BUSSE BERGER, « Mnemotechnics », p.263-98. 

25 Voir VOOGT, Repetition and Structure, p.267-70. 

26 SMITH, Norman, « Tenor Repetition in Notre-Dame Organa », Journal of the American Musicological 

Society 19 (1966), p.329-351 : Smith ne relève qu’un seul cas de teneur répétée dans les clausules des 

quarante-six organa de W1. 
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c) Le principe formel de la répétition de phrases : « paired repetition » et répétitions 

différées 

  Si Voogt et Gross montrent l’importance des structures répétitives dans leurs études 

portant respectivement sur les conduits à trois et quatre voix et les grands organa, ils sont 

beaucoup moins encourageants pour le cas du motet ; ainsi Voogt, pour qui les techniques 

répétitives du conduit n’ont plus cours dans le motet où la créativité formelle est bridée par 

les teneurs empruntées : 

« It was the Notre Dame clausula-turned-motet upon which attention was increasingly 

focused as the thirteenth century advanced. In this new genre, composers were no longer 

interested in the many techniques (…) that had been developed and exploited by the 

composers of the polyphonic conductus. In fact, the very nature of the motet was opposed 

to that of the melismatic conductus, because its tenor was taken from a liturgical chant 

upon which the upper voices were successively built »27. 

Gross est non seulement sceptique vis-à-vis du motet, mais aussi du conduit : 

« Les procédés d’ornementation mélodique offrent la possibilité d’amplifier, d’étendre un 

discours musical qui atteint des proportions que l’on ne trouve pas dans le conduit et 

qu’on ne retrouvera pas dans le motet »28. 

Si d’un point de vue des dimensions du discours, il est vrai que le motet n’est aucunement 

comparable au grand organum, il n’en demeure pas moins que les pratiques répétitives de 

Notre-Dame sont intensément utilisées dans plusieurs voix de motets AAX, aussi bien pour 

la partie AA que pour l’organisation de certaines parties X. Le principe formel de la partie 

AA de nos motets, la paired repetition ou répétition immédiate d’une phrase, figure déjà 

dans les grands organa mais aussi dans les grands conduits29. Dans les premiers, Gross 

l’identifie comme une répétition à grande échelle couramment utilisée, et le désigne par les 

termes de « duplication parfaite » pour la répétition AA, et de « duplication imparfaite » 

pour la répétition AA* avec cadence différenciée. Ces répétitions de grandes phrases sont 

                                                 

27 VOOGT, Repetition and Structure, p.278-9. 

28 GROSS, Chanter en polyphonie, p.159. 

29 Dans le reste de cette partie, ce sont les conduits et les organa qui constitueront le répertoire Notre-Dame 

auquel les formes du motet AAX seront comparées. La clausule en a été exclue, dans la mesure où les motets 

AAX et péri AAX issus de clausule sont assez nombreux et démontrent en eux-mêmes que la forme répétitive 

du motet AAX est déjà présente dans la clausule. 
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notamment identifiables dans le grand organum Sederunt principes V Adiuva me domine, 

qui, une fois textualisé, donne naissance aux deux organa tropés figurant aux n°I et II des 

motets peri-AAX. Le principe de répétition successive de deux phrases de huit perfections y 

est très comparable à celui de plusieurs de nos motets : 

Exemple 2 : L’organum tropé peri-AAX n°I, bloc AA. 

 

Exemple 3 : L’organum tropé peri-AAX n°II, bloc AA. 

 

Dans les conduits à trois et quatre voix, Voogt relève une grande concentration et une 

grande variété de répétitions ; mais pour lui, le principe répétitif le plus fréquent est bien 

celui de paired repetition initial30. Selon Voogt, la déclinaison habituelle est celle de la 

paired repetition simple, en AAX éventuellement agrémenté de cadences différenciées, 

mais on trouve également des cas de paired repetition multiple, en AABBCCDD..., ou 

encore des cas de paired repetition en répétition séquentielle AA’, où la seconde 

occurrence de A se trouve transposée par rapport à la première. Au total, Voogt identifie 

                                                 

30 VOOGT, Repetition and Structure : p.68-71 pour la présentation générale de la paired repetition dans les 

conduits à trois et quatre voix ; p.71-121 pour une étude des formes en paired repetition dans le conduit 

syllabique ; p.121-152 sur la paired repetition dans le conduit mélismatique. Le principe de paired repetition 

est aussi notée comme une des structurations remarquables du conduit par Robert Falck, qui en parle comme 

du « ab ab pattern » (The Notre Dame Conductus, p.28-31). 
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pas moins de vingt-trois pièces en paired repetition parmi les trente-huit grands conduits 

syllabiques, dont dix-sept sont des paired repetition simples, ainsi que plusieurs cas parmi 

la trentaine de conduits mélismatiques à trois et quatre voix31. On voit bien qu’un conduit 

syllabique tel que Gedeonis area montre un bloc AA totalement conforme, d’un point de 

vue de l’articulation musicale en deux membres a1 et a2 et d’un point de vue poétique 

avec des rimes croisées sur des vers de sept syllabes, à une grande partie de nos motets 

AAX : 

Exemple 4 : Le conduit Gedeonis area, bloc AA. 

 

Si la paired repetition est au principe de la partie AA de tous les motets du corpus, certains 

montrent davantage le poids de l’héritage de ce principe formel : ce sont les cas de motets 

AAX où la paired repetition est multiple, à la façon de plusieurs conduits. Certains des 

motets en question sont d’ailleurs liés au style du conduit. C’est le cas du motet n°5, un 

motet-conduit présentant à toutes les voix une forme en trois blocs comprenant chacun 

deux phrases répétées32. Les deux premiers blocs des voix (perf.1-16 et perf.17-32) 

articulent deux phrases strictement identiques, chacune étant divisée en deux membres. Le 

troisième bloc (CC* au motetus, LL* au triplum, OO* au quadruplum, perf.33-48) a une 

facture un peu différente, puisqu’il comprend deux grandes phrases insécables et articulées 

en cadences différenciées. Trois autres motets du corpus présentent des paired repetition 

doubles. Le motet-conduit AAX n°1 place une répétition en cadences différenciées bb* 

(perf.21-8) qui succède à la répétition aa, et le motet AAX n°4, de texture motet-conduit,  

présente une forme AABBX aux deux voix supérieures33. C’est le cas enfin d’un motet qui 

n’est pas lié au motet-conduit : le motet n°11 place en effet une répétition bb* (perf.13-20) 

à la suite de la répétition aa*, et la manière dont l’auteur du motet met en relation les deux 

instances de répétition est frappante :  

                                                 

31 La liste des six conduit à paired repetition multiple est donné par Voogt, Ibid., p.71, et celle des dix-sept 

conduits à paired repetition multiple p.111. 

32 Voir la partition analysée dans l’annexe p.40. 

33 Pour le motet n°1, voir la partition analysée dans l’annexe p.15 ; pour le n°4, p.37. 
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Exemple 5 : Motet n°11, perf.1-20. 

 

Les deux blocs aa* et bb* utilisent non seulement les mêmes rimes en fin de vers, mais 

aussi une différenciation cadentielle sur les mêmes hauteurs, avec une finale sur LA pour a 

et b, et FA pour a* et b*. Ce jumelage des blocs répétitifs se vérifient à l’échelle 

polyphonique avec la sonorité verticale LA/LA pour a et b (perf.6 et 16) et DO/FA pour 

phrases a* et b* (perf.12 et 20). Enfin, aux deux parallélismes p et p’ de teneur sous les 

débuts de a et a* répondent les deux parallélismes de teneur q et q sous les débuts de b et 

b*. Ces deux instances de répétition agissent comme deux accidents d’une même loi de 

structuration, formant une même répétition « à deux coups ». 

 Certains motets du corpus emploient également la répétition successive de phrases 

au cœur de la partie X, c’est-à-dire que dans ces cas précis, la nouvelle instance de 

répétition successive n’est plus accolée au bloc AA. Ainsi dans le motet n°3 : 

Exemple 6 : Motet n°3, perf.32-9. 

 

Cette répétition successive bb* placée dans la partie X semble d’ailleurs faire écho à la 

répétition aa* initiale (perf.1-16)34 puisque l’articulation se fait en cadence différenciée sur 

les mêmes polarités LA et SOL et le principe de versification en rimes suivies pour les 

deux vers est identique à celle des deux vers initiaux.  

 Un autre principe présent à la fois dans les polyphonies Notre-Dame et dans les 

voix AAX de notre corpus est celui de la répétition différée de phrases. Gross identifie ce 

                                                 

34 Voir la partition analysée dans l’annexe p.31. 
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procédé dans le grand organum comme un autre mode de répétition à grande échelle35. 

Dans les motets AAX qui en sont pourvus, ce procédé implique la partie X dans le 

processus répétitif : c’est par exemple encore le cas du motet n°3, où la phrase d en hoquet 

(perf.49-56) est reprise entre les perfections 71-77, et où la phrase c (perf.40-4) est répétée 

en fin de pièce (perf.86-90) sur une portion de teneur identique : 

Exemple 7 : Motet n°3, perf.40-45 et 86-90. 

 

On trouve encore ce type de répétition distante dans le motet n°2, entre la phrase 5 et sa 

répétition variée 5’’ sur une finale différente : 

Exemple 8 : Motet n°2, perf.55-58 et 67-70. 

 

Certaines répétitions différées permettent de lier le bloc AA à la partie X, avec plusieurs cas 

de redites exactes ou variées de l’une des phrases issues du bloc AA. Dans le motet n°13, le 

membre a1 se trouve ainsi répété avec une terminaison différente à la perfection 2536. Dans 

le motet n°1, la phrase a est donnée à nouveau dans X sur un même segment p de teneur ; 

d’ailleurs, dans la version en motet de F, le copiste fait en sorte d’associer exactement cette 

répétition à la phrase initiale, en la séparant par un tractus (perf.38) de la terminaison 

ajoutée : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

35 Chanter en polyphonie, p.200-2. 

36 Voir la partition analysée dans l’annexe p.72. 
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Exemple 9 : Motetus du motet n°1, bloc aa (perf.1-20) et répétition différée de a en X (perf.35-46). 

 

Le plus souvent, la phrase A se trouve redite avec des variantes en X, comme dans le cas du 

motet n°6 où la phrase j du triplum est à nouveau évoquée deux fois en X (perf.15 et 20)37. 

Dans le motet n°2, la phrase a’ répète le début de la phrase a initiale : 

Exemple 10 : Motet n°2, bloc aa* et phrase a’ en X. 

 

d) Le tissu de colores 

  Dans son traité, Garlande donne l’exemple musical de deux colores, la florificatio 

et le color in ordinatione, qui consistent en de petites figures structurantes à l’échelle du 

motif, et non plus à celle du bloc ou de la phrase38. Voogt relève nombre de ces petites 

répétitions dans le conduit à trois et quatre voix, parmi lesquelles la répétition motivique, la 

                                                 

37 Voir la partition analysée dans l’annexe p.45. 

38 REIMER, Johannes de Garlandia, p.95. 
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marche séquentielle ou la réitération de hauteurs39. Gross déduit de ses analyses de 

l’organum cum alio une dizaine de petits colores qu’il nomme sur le modèle de leurs 

homologues poétiques de la Rhetorica ad Herennium, puis montre comment ils structurent 

l’élaboration mélodique du grand organum40. Ces petites figures abondent également dans 

les parties X des voix AAX, notamment dans les motets liés à Notre-Dame41. Le motet n°3 

montre ainsi un cas de repetitio, c’est-à-dire la répétition immédiate de l’incipit d’une 

phrase : 

Exemple 11 : Motet n°3, perf.9-24, repetitio. 

 

Le cas inverse de la conversio, où c’est la fin de phrase qui est répétée, se trouve entre 

autres à la fin du motetus du motet n°4 : 

Exemple 12 : Motet n°4, perf.17-23, conversio. 

 

La gradatio, appelée aussi répétition séquentielle, se trouve à de très nombreuses reprises 

dans le corpus, comme dans la partie X du motet n°5, où les gradatio se succèdent en trois 

séquences au motetus/triplum (perf.49-55), puis au triplum (perf.58-63), enfin au motetus 

(perf.65-68)42 : 

                                                 

39 VOOGT, Repetition and Structure, chapitre 5. 

40 Voir GROSS, Chanter en polyphonie, p.160-85 : dans ce passage, Gross analyse les organa selon la 

dizaine de colores qu’il y relève : la color in ordinatione (p.161), la floricatio (p.161-3), la repetitio (p.163-

68), la conversio (p.168-71), la complexio (p.171-74), la conduplicatio (p.175-77), la gradatio (p.177-80), 

l’epanodos (p.181-3), l’anadiplosis (p.184-5). Dans les analyses des motets AAX qui suivent, nous reprenons 

la classification et les définitions des colores telles que Gross les établit dans ce passage de son étude. 

41 Les motets AAX qui montrent un maillage très dense de ces petits colores sont les n°2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 15 

et 24. Nous n’en donnons ici qu’un échantillon représentatif. 

42 Il faut noter que parmi les motets péri AAX, le n°VII bâtit la répétition initiale AA’ sur le procédé de 

gradatio ou de répétition séquentielle, et prouve que ce color peut être structurant à grande échelle : voir la 
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Exemple 13 : Motet n°5, gradatio. 

 

Le cas de la complexio, où un motif de début de phrase est repris à la fin de la suivante, est 

décelable dans le motet n°2 : 

Exemple 14 : Motet n°2, perf.63-8, complexio. 

 

L’epanodos consiste à lier des phrases en les structurant selon des profils contraires. Ce 

type de construction est réalisé de manière ambitieuse dans la partie X du motet n°12, où 

trois segments sont bâtis en symétrie centrale autour du segment 5 : 

Exemple 15 : Motet n°12, epanodos. 

 

La conduplicatio, qui répète un motif plusieurs fois dans un même membre de phrase, 

figure dans le motet n°7, où elle est couplée avec la gradatio entre b et b’ ; ce motif sera 

repris plus loin en duplication différée, à la perfection 50 : 

Exemple 16 : Motet n°7, conduplicatio immédiate avec gradatio, puis duplication différée. 

 

                                                                                                                                                    

partition analysé dans l’annexe p.141. Par ailleurs, un motet particulièrement impressionnant dans le 

maniement de la gradatio est  Veni virgo(785)/ Veni sancte spiritus (786)/ NEUMA (Mo54 et Ba,61r.). 
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Deux voix AAX de motets du corpus sont entièrement régies par la structuration par 

colores : le motetus du motet n°24 et celui du motet n°15. Ce dernier n’est pas issu de 

Notre-Dame, et témoigne de la pérennité des principes mélodiques contractés par la 

polyphonie parisienne dans les motets plus tardifs43. La teneur, vraisemblablement 

inventée44, est sujette à la répétition stricte : le segment r (perf.15) est répété en fin de 

motet (perf.43) ; s’ (perf.21) est répété à la perfection 33 ; t (perf.19) est réitéré à la 

perfection 31. On observe également des répétitions transposées : le segment s (perf.17) est 

transposé en s’ (perf.21 et 33), t (perf.19) en t’ (perf.27). Ces transpositions se révèlent 

décisives pour l’élaboration du motetus : au-dessus de la transposition de s’ (perf.21) vers 

s’’ (perf.25), le motif 9 du motetus se transpose en 9’ ; au-dessus de la transposition de s 

(perf.17) vers s’ (perf.33), le motif 4’ du motetus devient 4’’ ; au-dessus de la transposition 

de t (perf.19) vers t’ (perf.27), se retrouve un même enchaînement motivique 7/8. Même 

sans colores à la teneur, il est remarquable que le motetus demeure structuré 

presqu’exclusivement par la répétition, autour de nombreux motifs dont certain sont 

dérivés du bloc AA. Le mode de répétition en X est très singulier : il ne consiste jamais en 

la répétition d’une phrase entière comme en AA, mais plutôt en celle de petits motifs 

s’emboîtant les uns dans les autres selon des ordres variés. Une première imbrication de 

motifs 2/3/4 (perf.10-2) dans AA, est répétée à l’identique en X (perf.38-40). 

L’encastrement des motifs 7/8 (perf.19-20) apparaît ensuite à la manière d’une conversio 

différée (perf.27-8) ; ce même color est occasionné par le retour de la terminaison 10 

(perf.24) à la perfection 36. Une repetitio différée est identifiable avec le motif 4’ qui est 

mis en début de phrase aux perfections 13, 17, 23 et 37. On trouve une gradatio entre 4’ et 

4 (pef.17-8), des gradatio différées entre 9 et 9’ (perf.21 et 25) et 7 et 7’ (perf.19 et 41), et 

une gradatio couplée avec une repetitio entre 4’’ et 4’ (perf.33 et 37). Une complexio à 

distance advient avec les motifs 4’/5 données en début de membre a2 (perf.5-6 et 13-4), 

puis en fin de phrase (perf.30-1). La manière dont la partie X s’essaie à différentes 

combinaisons de motifs montre que n’importe quelle cellule peut être associée à n’importe 

quel autre motif. Ainsi, la cellule 4’ est associée tour à tour à quasiment toutes les autres 

cellules structurant la pièce. Deux cellules peuvent être également enchâssées en sens 

inverse : le 4/4’ de A (perf.4-5 et 12-13) devient 4’/4 en X (perf.17-18), et la combinaison 

7/8/9 (perf.19-21) devient 9’/7/8 (perf.25-27). Enfin, un enchaînement de trois cellules 

                                                 

43 Voir la partition analysée dans l’annexe p.77. 

44 Voir chapitre 4, p.201. 
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peut également se condenser en deux cellules, avec l’enchaînement 3/4/4’ (perf.3-5 puis 

10-12) qui se comprime en 3/4’ (perf.29-30). 

  Dans ce motet, il est remarquable que ce tissu de colores, comme pour la clausule, 

l’organum ou le conduit, se combinent avec les unités modales pour segmenter le discours 

musical en petites divisiones remarquables, très souvent de quatre ou huit perfections45. Le 

chapitre 1 avait établi qu’une grande majorité des parties AA du corpus étaient bâties sur 

des phrases A de huit perfections, éventuellement divisées elles-mêmes en membres a1 et 

a2 de quatre perfections. Or, les colores de la partie X des motets maintiennent très souvent 

la maîtrise de ces unités métriques sur le reste de la composition, créant des textures 

hypermétriques. Parmi les nombreux cas du corpus, le motet n°4 est le plus évident : le 

motetus est entièrement corseté par des divisions mélodico-métriques de quatre 

perfections46. Dans le motet n°5, la paired repetition multiple AA/BB/CC segmente la 

quasi-totalité du motet en unités de huit perfections, divisibles en deux fois quatre 

perfections pour les répétitions AA et BB47. Dans ce motet, ce sont ensuite les colores de 

gradatio qui poursuivent l’action de la divisio, en trois séquences de huit perfections que 

chaque gradatio « détaille » en petites unités de deux perfections permettant d’encadrer la 

cauda mélismatique du motet-conduit. La divisio par répétition mélodico-métrique 

contrôle encore la quasi totalité du motetus du motet n°248 : les deux phrases a et a* (perf.1 

puis 9) ainsi que leur répétition variée a’ (perf.25) sont toutes basées sur huit perfections. 

Les autres nombreuses répétitions de ce motet en X proposent des unités de quatre 

perfections : ainsi les phrases 3 (perf.21 et 75), les phrases 5, 5’ et 5’’ (perf.55, 63 et 67), la 

phrase 2 (perf.59) ou 4’ (perf.51). Certaines pièces issues de Notre-Dame poussent la 

divisio par répétition mélodico-métrique jusqu’au maniérisme, comme dans le motet peri-

                                                 

45 La phraséologie par divisiones de quatre ou huit perfections a été maintes fois remarquée par les 

musicologues pour sa récurrence dans la polyphonie Notre-Dame. Pour l’organum, la phraséologie de quatre 

perfections est remarquée par Sanders (The Medieval Motet, p.498) et Gross (« Chanter et se souvenir dans le 

Paris du 12e siècle », communication lors de la journée d’études Bene modulandi : musique et rhétorique à 

Paris, fin 12
e
-13

e
 siècle, organisée par l’IRHT et le Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale – 

Poitiers, Paris, 2008, non publié) ; pour la clausule, elle est mise en avant par Smith (« Tenor Repetition », 

p.338) et par Sanders (« The Medieval Motet », p.500) qui remarque que les ordines de teneur groupent 

souvent quatre notes d’une perfection chacune. Enfin, elle est aussi notée par Tischler pour le motet (The 

Style and Evolution, p.62). 

46 Voir la partition analysée dans l’annexe p.37. 

47 Voir la partition analysée dans l’annexe p.40. 

48 Voir la partition analysée dans l’annexe p.22. 
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AAX n°X : les vingt-deux phrases composant le motetus s’étalent sur quatre perfections, et 

quinze d’entre elles participent au réseau de répétitions49. Pour toutes ces pièces, il est 

évident que la répétition mélodique est indissociable de la répétition métrique, pas 

seulement en AA mais dans l’ensemble du motet.  

e) Les colores diversae vocis 

  La répétition par colores diversae vocis est un autre mode de répétition des 

polyphonies Notre-Dame. Garlande en fait mention dans son traité, avec un exemple de 

deux motifs échangés en chiasme entre deux voix d’une polyphonie, et lie ce procédé aux 

compositions à trois et quatre voix, au conduit et à « bien d’autres »50. Dans le conduit, 

Voogt fait grand cas de ce type de répétitions, affirmant qu’elles sont plus innovantes que 

la paired repetition dans la mesure où cette dernière est une structuration d’abord 

monodique, alors que la première est purement polyphonique51. Voogt relève les deux 

mêmes grands types de répétitions diversae vocis que Gross pour l’organum52 : le chiasme 

ou commutatio, et l’imitation. Là encore, on les retrouve dans certains motets AAX à trois 

voix. Embryonnaires dans le motet n°2, ils sont bien plus consistants dans le motet n°24. 

La structuration de la partie X du motetus AAX de ce dernier est déjà en elle-même 

remarquable par une grande densité de colores de toutes sortes, formant un tissu 

comparable à celui du motet n°1553. Le motet est de surcroît remarquable par les colores 

polyphoniques liant les deux voix supérieures. Ainsi le motif 7 du motetus est-il imité en 

canon par le triplum : 

Exemple 17 : Motet n°24, séquence en canon. 

 

                                                 

49 Voir la partition analysée dans l’annexe p.142. 

50 REIMER, Johannes de Garlandia, p.95. 

51 VOOGT, Repetition and Structure, p.153. Voir le chapitre 4 consacré aux colores diversae vocis. 

52 Chanter en polyphonie, p.186-92 pour l’étude des répétitions entre voix supérieures du grand organum. 

53 Voir le détail de ces colores dans la partition analysée, annexe p.111. 
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Un jeu élaboré de complexio est construit entre les deux voix supérieures : le motif incipit 

a1 transp. du motetus est repris en complexio et gradatio à la fin d’une phrase du triple, 

puis en anadiplosis et gradatio dans un nouveau début de phrase au motetus : 

Exemple 18 : Motet n°24, colores entre motetus et triplum. 

 

Un cas d’imitation simple est accompli autour de la phrase b du motetus (perf.25-29), 

reprise immédiatement en repetitio au triplum (incipit b, perf.33-4). Cette imitation prend 

part à un réseau d’échanges de phrases bâties autour de la phrase-motif b entre voix 

supérieures (perf.9, 33 et 45 au triplum, perf.25, 82, 98 au motetus). Enfin, quelques autres 

phrases et motifs passent en imitation différée d’une voix à l’autre, tels que les motifs 5 

(perf.1 au triplum, perf.49 au motetus), et les phrases ou motifs 6 (perf.13, 29, 41, 120 et 

136 au triplum, perf.57 au motetus). 

  Il semble difficile d’évaluer l’époque de composition du motet AAX n°24. Sa 

conservation dans MoV, sa voix latine et sa facture semblent rapprocher la pièce des strates 

primitives, bien qu’elle n’y montre aucune concordance. Le triplum, visiblement composé 

en même temps que le motetus, est en revanche français et comporte trois citations 

profanes ; mais ces dernières sont seulement poétiques, et même du seul point de vue du 

texte, elles sont seulement approximatives54. En tout état de cause, dans ce motet 

intermédiaire sont synthétisées toutes les facettes et les potentialités des colores de Notre-

Dame : des colores diversae vocis qui solidarisent motetus et triplum ; des colores eiusdem 

vocis, à la fois structurants à grande échelle avec la forme type AAX résultante, mais aussi 

structurants à l’échelle motivique. Encore une fois ici, les cellules mélodiques répétées ne 

valent que dans le cadre de la récurrence d’une cellule métrique : jusqu’à la perfection 103 

et le changement de mode rythmique de la pièce, quatorze des dix-sept phrases du motetus 

sont façonnées sur un mètre-étalon de six perfections. C’est avec ce motet qu’Odington 

                                                 

54 Les trois citations en question sont VDB664, VDB824 et VDB1007, et correspondent dans cet ordre aux 

vers en italique de la partition analysée . Ces trois citations ont des concordances avec musique dans d’autres 

sources, mais dont les mélodies ne correspondent jamais à celles figurant dans notre motet. D’un point de vue 

du texte, toutes trois montrent des variantes importantes par rapport aux concordances. 
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choisit d’illustrer la règle de l’exception harmonique du color55. On ne pouvait choisir 

meilleur exemple. En effet, en sus de l’exception intervallique due à la répétition de a1 

visée par Odington, deux autres relations harmoniques posent problème : l’harmonie 

FA/FA/MI de la perfection 25, et l’harmonie RÉ/RÉ/DO de la perfection 57 ; Tischler 

corrige les deux notes responsables des dissonances, respectivement le MI puis le DO du 

triplum56. Pourtant, ces deux notes « fautives » sont visiblement la résultante des 

répétitions strictes de la phrase-motif 8 (perf.17-9, répétée aux perf.25-7 puis 55-7). Dans 

ce motet, on obtient ainsi trois cas relevant de l’exception harmonique due au color, telle 

qu’elle est spécifiée par Garlande, Saint-Emmeram et Odington dans le cas des 

polyphonies parisiennes57. Cette pièce semble en tous points immergée dans les procédés 

répétitifs des polyphonies Notre-Dame. 

f) Colores musicaux, colores poétiques 

  Par rapport au genre sine littera de l’organum, le motet est le lieu idoine pour 

vérifier la réalité du lien si souvent supposé entre les figures de rhétorique littéraires et les 

figures de rhétorique musicales dans la musique parisienne des XII
e
 et XIII

e
 siècles. L’étude 

du premier chapitre des vers poétiques portés par le bloc musical AA avait permis de 

montrer de quelles manières la versification permettait au texte de faire écho à la répétition 

musicale. De fait, dans les motets liés à Notre-Dame, ce lien entre colores musicaux et 

poétiques ne se dément pas tout au long des pièces. Les cas sont très nombreux dans le 

corpus, mais quelques exemples représentatifs peuvent être mis en exergue. Dans le 

triplum du motet n°4, le deuxième bloc de la paired repetition double, kk* donne lieu à un 

parallélisme de colores poétiques entre les vers 3 et 4: 

Exemple 19 : Motet n°4, color d’adnominatio. 

 Versification du poème du triplum, vers 3 et 4  
 k  

3 gre- gis sa- tor le- gis- la- tor a- gni- cu- li a12pp 

 k*  

4 ce- pit for- mam sa- pit nor- mam dis- ci- pu- li a12pp 

                                                 

55 Voir supra p.93-4. 

56 Les notes carrées dans la partition analysée dans l’annexe correspondent aux corrections de Tischler 

(TISCHLER, Hans, (éd.), The Montpellier Codex, Henryville, 1978-85, vol.2, p.108-110). 

57 On trouve aussi un certain nombre d’exceptions harmoniques probablement dues aux colores dans le motet 

n°15 et surtout le motet n°5, où abondent les secondes majeures en début de perfection des phrases répétées. 
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Les deux vers font un usage parallèle de la figure d’adnominatio (« gregis sator » et 

« legislator » pour le vers 3, « cepit formam » et « sapit normam » pour le vers 4), et cette 

figure de répétition poétique redouble ici la figure de répétition musicale. Les textes 

français et latin du motet n°11 donnent lieu également à divers types de colores 

poétiques58 : avec les deux premières syllabes « a la », le texte français propose une 

anaphore entre les vers 1 et 2 portés par la répétition aa*, puis une figure de repetitio à la 

coupe entre les vers 7 et 8 (« et de » et « et des ») qui portent la répétition variée a’a’’; les 

deux textes latin et français proposent également une adnominatio entre les vers 3 et 4 

portés par la répétition bb*, avec « venir » et « devenir » dans le poème français, et 

« regis » et « legis » pour le poème latin. Dans le motet n°7, la correspondance entre les 

colores poétiques et musicales est remarquable dans les vers 6 à 8 : la figure de 

conduplicatio musicale avec la juxtaposition des phrases b/b’/term.b’ est consolidée par 

une figure de conversio poétique, avec les mots « pontifici », « sacrifici » et « perfici »59. 

Enfin, les deux textes Eximia Mater et Elimina sordes du motet n°8 sont particulièrement 

ouvragés en colores rhetorici qui redoublent les colores musicales60 : Eximia Mater joue à 

la fois de la repetitio, de l’adnominatio et de conduplicatio afin que « regie » (vers 4) 

devienne « regia » (vers 4), « egregia » (vers 5), « regia » puis « regis » (vers 6) ; Elimina 

sordes fait de même pour que « illumina » (vers 0) se transforme en « elimina » (vers 1), 

puis « lumina » (vers 2), et à nouveau « illumina » (vers 3) ; et pour que « nomina » 

devienne « domina » et à nouveau « nomina » (vers 4, 5 et 6). 

  Un dernier cas doit être ici exposé, quelque peu différent : le poème ne repose pas 

sur des figures répétitives de mot, mais sur une figure de construction qui vient redoubler 

la structure hyper-rationalisée de la musique. On a vu précédemment comment les trois 

voix du motet n°5 étaient d’un bout à l’autre soumises à la répétition à grande échelle puis 

à la petite échelle des colores musicaux, qui divisaient la totalité de la polyphonie en 

segments métriques de quatre et huit perfections. La structure du texte prend part à cette 

activité rationnelle61. En effet, le poème Belial vocatur est immédiatement étonnant par son 

symbolisme ésotérique et sa signification absconse, qui en rendent la compréhension -et la 

traduction- particulièrement difficiles. En réalité, le véritable sens du texte est caché, 

                                                 

58 Voir l’analyse de la versification dans l’annexe p.63. 

59 Voir l’ex.16 supra p.103. 

60 Voir l’analyse de la versification dans l’annexe p.53. 

61 Voir l’édition et la traduction du poème dans l’annexe p.39. 
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puisqu’il consiste en deux acrostiches, l’un double et l’autre simple, dont la clef réside 

dans le dernier vers doxologique « Benedicamus Domino » : 

Exemple 20 : Les acrostiches du motet n°5. 

 Les deux acrostiches du motet n°5 
1 Belial vocatur  
2 Diffusa calliditas 
3 Muse dominatur  
4 Militantis novitas 
5 Benedictus exitus  
6 Nesciens errorem 
7 Decorus introitus  
8 Conferens amorem 
9 Mensus ulnis simeonis  
10 Dominatur omnium 
11 Miratur infusionis  
12 Natura officium 
12bis Benedicamus domino 

La seconde syllabe du premier acrostiche pose problème, puisque le « -ne » attendu ne 

figure pas dans le mot « vocatur » qui semble donc s’excepter de l’acrostiche. On peut 

spéculer sur cette incohérence, en supposant que le copiste n’ait ici pas compris ce qu’il 

copiait, remplaçant volontairement ou non le mot original qui convenait par « vocatur »; et 

imaginer que le mot original était « negatur » (« on renie »), d’une part adapté à 

l’acrostiche, à la versification et au sens du poème, et d’autre part suffisamment proche de 

« vocatur » pour expliquer une confusion du scribe. En tout état de cause, la construction 

du poème participe ici à cette logique de rationalisation extrême qui lie si typiquement la 

poésie rythmique latine et la musique dans la monodie et la polyphonie parisiennes des 

XIII
e
 et XIII

e
 siècles. 

g) Formes types ou processus répétitifs ? 

  Il existe donc une continuité évidente entre les formes de Notre-Dame et la forme 

type AAX du motet. Pourtant, la forme type AAX standardisée en A(a1-a2)/ A(a1-a2), telle 

que l’a dessinée le chapitre 1, n’est pas déjà encore complètement donnée dans les 

polyphonies de Notre-Dame. Symptomatiquement, Gross n’évoque jamais l’existence de 

structures types répétitives dans l’organum. Voogt affirme quant à lui que parmi les 

nombreuses structurations répétitives du conduit à trois et quatre voix, celle par paired 

repetition est le seul schéma formel fixe qu’on puisse identifier62. Dans la théorie 

polyphonique, si la répétition est clairement évoquée, il est remarquable qu’elle ne le soit 

                                                 

62 VOOGT, Repetition and Structure, p.235. 
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jamais en termes de forme type63 : elle l’est exclusivement en termes de techniques et de 

processus. De fait, ce qu’on trouve dans les polyphonies Notre-Dame et qui persiste dans 

les motets AAX liés à Notre-Dame, ce sont des processus répétitifs davantage que des 

formes standardisées. S’il est incontestable que plusieurs conduits polyphoniques ont déjà 

une forme type standardisée AAX, un certain nombre de cas de paired repetitions de 

conduits ne rentrent pas tout à fait dans ce cadre : il s’agit des conduits à paired repetition 

séquentielle AA’X ou des conduits à paired repetition multiples, dont la multiplication ad 

libitum des blocs répétitifs rendent la forme imprévisible. Parmi les neuf motets AAX qui 

ont une origine dans Notre-Dame, cette multiplication imprévisible des blocs répétitifs se 

répercute dans pas moins de quatre pièces, et l’on voit bien que ces dernières posent le 

problème de la différenciation entre une partie AA répétitive et une partie X contrastante, 

qui est une condition élémentaire pour distinguer une forme type à travers le patron AAX. 

D’autre part, la multiplication des colores dans les parties X des motets liés à Notre-Dame, 

tels qu’en particulier les motets n°2, 3, 4, 5, 7, et certains autres qui n’y sont pas liés 

comme les n°15 et peut-être 24, tendent à montrer des formes où la densité des répétitions 

dans X concurrencent la répétition AA. La répétition initiale émerge par ses dimensions, 

mais elle est englobée dans un processus répétitif global qui en conteste la prééminence. Le 

legs des polyphonies Notre-Dame -où la forme type n’apparaît standardisée que dans une 

dizaine de conduits polyphoniques- vers les motets AAX est davantage celui de techniques 

répétitives et d’un processus répétitif que celui d’une forme type stéréotypée. 

2) Les formes types de la monodie dans le motet AAX 

a) La répétition des monodies dans les traités 

  Vis-à-vis de la répétition, l’approche des traités est tout à fait différente selon que  

la musique considérée est monodique ou polyphonique : dans les passages relatifs à la 

polyphonie, les traités décrivent des techniques et des processus de la répétition, alors que 

l’approche théorique de la monodie consiste plutôt en une description et d’une taxonomie 

en fonction des types de forme et des genres. Ainsi Grocheo évoque successivement 

                                                 

63 A l’exception toutefois du rondellus polyphonique chez Grocheo : voir le chapitre 1, p.32. 
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différentes formes de la monodie64 : celle du cantus gestualis dont les vers doivent 

concorder dans le son poétique et la même mélodie être répétée entre versets. Sa 

description du cantus coronatus, qui correspond à la chanson courtoise des trouvères, est 

assez peu explicite quant à la forme, mais les exemples parlent à sa place : la première 

chanson comporte des répétitions transposées d’une phrase, la seconde poursuit une forme 

A(a1-a2)/ A’(a1-a3)/ X. Le cantus versualis doit être de même forme que le coronatus, et 

Grocheo donne encore l’exemple de deux chansons, l’une de forme A(a1-a2)/ A(a1-a2)/ X 

et l’autre de forme encore plus répétitive : A(a1-a1’)/ A(a1-a1’)/ X(a1
1
-a1

2
-a1

3
-b)65. 

Grocheo donne enfin des indications sur la forme musicale du rondellus, de la cantilena 

entata et des ductia et stantipes66. 

  Dans son traité De vulgari eloquentia, Dante classe les chansons monodiques des 

troubadours et des trouvères en fonction de leur type de structuration formelle, avec la 

répétition mélodique comme seul critère67. Dante distingue les formes avec diesis 

(division) et les formes qui en sont dépourvues. Les formes sans diesis sont celles en oda 

continua, soit la forme continue sans répétition ni section, qui est celle de la lyrique 

provençale68. Les formes avec diesis sont classées selon la place de leur partie répétitive : 

si elle se trouve avant la diesis, c’est la forme avec pedes (soit une partie à deux, voire trois 

unités répétées) et cauda ou syrma (soit une partie sans unité répétitive) ; si la répétition a 

lieu après la diesis, on parle de forme frons (partie sans unité répétitive) et versus (partie à 

                                                 

64 Voir PAGE, « Johannes de Grocheio on Secular Music », p.23 pour le cantus gestualis, p.23-4 et 28 pour 

le cantus coronatus, p.24 et 28 pour le cantus versualis, p.24-5 et 29 pour le rondellus, p.26, 29 et 32-5 pour 

les ductia et stantipes, p.27 pour la cantilena entata. 

65 Pour le cantus coronatus, la chanson de forme A(a1-a2)/ A’(a1-a3)/ X est Quant li rossignols jolis 

(RS1559) ; la chanson où une phrase est répétée deux fois par transposition est Ausi com l’unicorne sui 

(RS2075). Pour le cantus verusalis, la première chanson est Au repairier que je fis de Provence (RS624) et la 

seconde Chanter m’estuet, que ne m’en puis tenir (RS1476). 

66 Pour une étude de la forme du rondellus, des ductia et des stantipes de Grocheo, voir le chapitre 1, p.53-4. 

Pour la cantilena entata, voir le chapitre 3, p.167-8 puis p.186. 

67 Une édition originale accompagnée de traductions italienne et anglaise du traité De vulgari eloquentia ont 

été mises en ligne par la Societa Dantesca Italiana (http ://www.danteonline.it, accédé en septembre 2009). 

Les passages portant sur la description des formes poético-musicales des troubadours et trouvères se trouvent 

au Livre second, chapitres 10 à 14. 

68 Dante fait lui-même le lien entre l’oda continua et le répertoire provençal en donnant en exemple une 

chanson du troubadour Arnault Daniel. Hendrik Van der Werf estime à deux-tiers la proportion de chansons 

en oda continua dans le répertoire provençal (The Chansons of the Troubadours and the Trouvères, p.64). 

http://www.danteonline.it/
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deux ou trois unités répétées) ; enfin, si la répétition a lieu avant et après le diesis, on a une 

forme pedes et versus69. Dante propose donc des structures AAB, ABB et AABB pour les 

chansons de trouvères. On voit bien que chez Dante, ce sont des formes types qui sont 

décrites, et qui ont pour caractéristique de poser une nette démarcation entre la partie 

répétitive et la partie non répétitive, séparée par une diesis. Des deux formes, la forme AAB 

est majoritaire dans le répertoire des trouvères70. Cette forme, conventionnellement appelée 

canso, est aussi celle qui se rapproche le plus de l’architecture de nos motets, et qui est 

visée par Tischler quand il assimile les motets avec parallélismes mélodiques initiaux aux 

forme des chansons de trouvères71. 

b) Des motets-monodies dans le corpus 

  À l’instar de la polyphonie Notre-Dame, la monodie profane est largement 

représentée dans les sources du motet. On dénombre sept motets dont la voix AAX apparaît 

en chanson dans une source monodique ; dans six cas, le contrafactum est intégral, et 

partiel pour le motet n°21 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

69 Dans le chapitre 10, Dante ne théorise pas sur la possibilité d’une forme avec répétition avant et après la 

diesis. Il l’évoque cependant rapidement au chapitre 11 qui aborde l’organisation poétique des chansons. 

70 Theodore Karp (« Interrelationships», p. 147) et Robert Perrin (« Some notes », p.13) estiment que la 

forme AAB est très majoritaire chez les trouvères. Van der Werf (The Chansons of the Troubadours and the 

Trouvères, p.64) estime à deux-tiers la proportion de formes AAB dans le répertoire des trouvères. 

71 Voir supra p.89. 
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Tableau 1 : Les sept motets-monodies du corpus. 

n° Motet  Sources registre chanson 

3 

Alpha Bovi (762) 
Alpha =Larga (763)=Hyer matin (764) 

DOMINO (BD VI) ou [TENEUR] 

Motet-conduit 3 vx (Alpha/ [TENEUR]): Hu,84v n°83  

Motet M/T (Alpha): F,407r n°24 ; Ma,131v n°185 (sans T) 

Motet 2 vx (Larga manu): W2,182v n°62 

MoteM/T (Hui matin): W2,234r n°47 

M en chanson monodique (RS 491a): 16 mss pastourelle 

Clausule 3 vx: F,42v n°23 (org) ; W1,8r n°7(org) ; W2,29r (org)  

17 
Onqes n’amai tant (820) 

SANCTE GERMANE  

N,179r n°1 ; R,205r n°1 ; W2,220av n°14 ; Her3r ,n°6  

M en chanson monodique (RS498): a,68v et U,137v courtois, grand chant 

18 
He Dex que ferai (1087) 

Monodique 

fr.845, 189r courtois, grand chant 

21 

Quant li douz tens (68a) 

STANTEM (M4) 

MüA,7v n°A20  

M partiellement en chanson monodique (RS13) : 

H,228v ; U,72 r ; C,117r 

pastourelle 

26 

De mes amours sui (898) 

L’autrier m’estuet (899) 

Defors Compiegne 

MoVIII n°321  

T en chanson monodique (RS1256): I,213r pastourelle 

27 

Sens penseir folur (890) 

Quant la saisons desireie (891) 

Qui bien aime 

Tu,21v n°20  

M en chanson monodique (RS505): O,124v ; I,161v, 

V,60r ; U,124v ;fr.1589,146v ; fr.1633,137v ; Ricc,153r 

courtois, grand chant 

28 

Fine amurs ki les siens (888) 

J’ai lonc tens amurs servie (889) 

Orendroit plus qu’onkes 

Tu,19r n°18  

T en chanson monodique (RS197): fr.1591 ; I, 171v courtois, grand chant 

 Au moment d’étudier les relations entre la monodie de trouvères et les motets, il est 

notable que certaine résistance musicologique tende à freiner un rapprochement entre les 

deux genres. Comme on l’a vu au chapitre précédent72, Hendrik Van der Werf considère 

que le rapport musique/texte dans chacun des deux genres plaide contre un 

rapprochement : « despite a few occasional similarities, the chansons of the trouvères and 

the motet differ so much from one another that there are certainly no reason to consider 

the chansons as monophonic motets or the motets as polyphonic chansons »73. Pour John 

Stevens, c’est avec la chanson de danse que le motet partage de nombreuses affinités, 

plutôt qu’avec la monodie des trouvères : selon lui, en sus des différences poétiques et 

stylistiques entre chanson lyrique et motet, l’essence monodique et déclamatoire de la 

première est en contradiction avec l’essence polyphonique et précisément mesurée du 

second. Reprenant le décompte de Gennrich74, Stevens constate que chansons de trouvères 

et motets ne se partagent ainsi que treize voix, et encore soupçonne-t-il la plus grande 

partie d’entre elles de provenir du motet plutôt que de la chanson75. 

                                                 

72 Voir chapitre 1, p.56-7. 

73 VAN DER WERF, The Chansons of the Troubadours and the Trouvères, p.71-2. 

74 GENNRICH, Friedrich, « Trouvèrelieder und Motettenrepertoire », Zeitschrift für Musikwissenschaft, 

vol.9 (1926), p.8-39 (1ère partie), et p.65-85 (2e partie). Dans cet article, Gennrich recense treize voix de 

motets qui apparaissent également en monodie dans les chansonniers. 

75 STEVENS, Words and Music, p.460-1, et note 3 p.461. 
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  Le tableau des concordances totales entre le motet et la monodie comporte en 

réalité dix-sept voix communes76. Il est tout d’abord clair que du point de vue des 

contrafacta intégraux, le motet a bien davantage de lien avec la chanson de trouvères 

qu’avec les chansons chorégraphiques. D’autre part, il est évident que plusieurs cas de 

concordances prennent leur origine dans la polyphonie plutôt que dans la chanson. C’est 

par exemple le cas du motetus français AAX du motet n°377 : l’ancienneté des moutures 

polyphoniques de ce motet la rend préexistante aux Miracles de Nostre Dame de Gautier 

de Coinci, œuvre dans laquelle la chanson est conservée78. Mais pour les six autres motets-

monodies de notre corpus, on a la certitude que la voix provient de la chanson et qu’elle est 

ensuite citée dans la polyphonie. Le premier cas relève du truisme : le motet n°18 est une 

monodie, et ne doit sa présence dans le corpus que par la rubrique « motets entés » qui 

annoncent une quinzaine de monodies dans fr.84579. Contrefaite à la teneur du motet n°26, 

la pastourelle Defors Compiegne figure aussi, remaniée, à la teneur du motet Par une 

matinee/ O clemencie (896) / D’un joli dart, dans le même fascicule de MoVIII, en Mo309, 

et enfin sans musique dans la section des pastourelles de I80. La contemporanéité de I et 

MoVIII ne permet pas vraiment de trancher sur la préexistence de l’une ou l’autre des 

versions81. Pourtant, il ne fait guère de doute que la chanson est une citation dans les deux 

motets de MoVIII. D’une part, le texte des teneurs des deux motets n’est donné, à la 

manière d’une teneur liturgique, que sous forme d’incipits textuels (« D’un joli dart » pour 

Mo309 ; et le refrain « Defors Compiegne » pour le motet n°26) qui renvoient logiquement 

                                                 

76 Voir l’annexe p.143 : ce tableau prend en compte tous les types de monodie profane, courtoise ou non. Par 

rapport à la liste de Gennrich, la parodie occitane (n°1) et les chansons de danse (n°14 à 17) sont donc 

ajoutées, et une concordance entre motet et chanson de trouvère, non retenue par Gennrich, a été insérée 

(n°13). Les trois motets monodiques de Gennrich ont été retranchés. Une voix de motet dont Gennrich a la 

conviction qu’elle vient d’une monodie bien qu’elle n’ait pas de concordance, a été également retranchée de 

la liste. Cette voix, Uns maus savereus (300), est discutée infra p.119-20. 

77 Dans le tableau des concordances entre voix de motets et monodies, cette voix figure au n°5. 

78 Voir aussi, à propos de cette voix, infra, p. 133. 

79 Voir le chapitre 3 p.179-82 sur ce motet et p.167-87 sur le problème du motet enté. 

80 Elle figure dans I au folio 213r (deux strophes avec refrain VdB633). La chanson, telle qu’elle figure en 

teneur du motet Mo308, commence par son refrain VdB633 D’un joli dart. Sur l’analyse comparée de ces 

deux motets Mo308 et Mo321 et de cette restructuration de la teneur, voir le chapitre 5, p.260-3. 

81 I et MoVIII sont tous deux situés au début du 14
e
 siècle, (pour I, voir DOSS-QUINBY Eglal, 

ROSENBERG, Samuel, AUBREY, Elizabeth, The Old French Ballette, Genève, 2006, p.LIII-LIV ; pour 

MoVIII, voir EVERIST, « Motets, French Tenors », note 18). 
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à un contenu préexistant et connu. D’autre part, le texte de l’ensemble de la chanson 

RS1256, tel qu’il est donné dans I, fonctionne parfaitement, d’un point de vue intertextuel, 

avec les voix supérieures de Mo309 comme du motet n°2682. Ces deux motets renvoient ici 

clairement à la chanson préexistante. Le motetus Onqes n’amai tant du motet n°17 existe 

en chanson RS498 sans musique dans U, qui préexiste à tous les manuscrits dans lesquels 

il est compilé83 ; de plus, la teneur est là aussi inventée84. Le motetus Quant la saisons 

desireie du motet n°27 de Tu est conservé dans des chansonniers plus anciens85, et il 

semble de surcroît que nous ayons là encore affaire à une teneur inventée. Le motetus 

Orendroit plus qu’onkes du motet n°28 est conservé dans une collection de motets et des 

chansonniers contemporains les uns des autres86. Mais la forme AAX de cette voix et son 

registre poétique de chant courtois laissent cependant penser qu’elle provient bien de la 

chanson87. De plus, ce motet est conservé dans Tu aux côtés d’autres motets empruntant de 

façon vérifiable une voix à la monodie88. Enfin, la chanson RS13 Quant li dous tens 

                                                 

82 Voir la traduction des textes du motet n°26 et de la chanson Defors Compiegne dans l’annexe p.117. 

83 La rédaction de U est estimée aux alentours de 1240 par Robert Lug (« Das “vormodale” Zeichensystem 

des Chansonnier de Saint-Germain-des-Prés », Archiv für Musikwissenschaft 51 (1995), p. 19-65, et entre 

1220 et 1250 par Mark Everist (Polyphonic Music, p.200). Récemment, Robert Lug a émis l’idée que le 

manuscrit a pu être achevé dès le début des années 1230 (Communication au congrès de Metz Lettres et 

musique en Lorraine du XIIIe au XVe siècle Autour du Tournoi de Chauvency (MS Oxford, Bodl. Douce 

308), Metz, 27 février - 1er Mars 2007). 

84 Voir le chapitre 4, p.201-4.  

85 Tu étant datable du début du XIV
e
siècle (voir EVERIST, « Motets, French Tenors », note 18), la présence 

du texte seul dans U, 124r et de la musique dans V,60r (datable du dernier quart du XIII
e
 siècle : voir 

PARKER, Ian, « A propos de la tradition manuscrite des trouvères », Revue de musicologie 64 (1978), 

p.184), atteste que texte et musique sont de véritables citations dans le motet. La chanson est aussi conservée 

avec musique en O, 124v et sans musique dans I,161v, fr.1589,34r (fin XIII
e
) et fr.1633,470r (fin XIII

e
). 

86 Le chansonnier fr.1591 est un chansonnier artésien du début du 14
e
 siècle selon Ian Parker (« A propos de 

la tradition manuscrite », p.184) et Elizabeth Aubrey (« Sources, secular monophony », Grove Music Online, 

accédé en Mai 2009 à partir de http ://www.oxfordmusiconline.com). Comme le manuscrit V, fr.1591 

présente un grand nombre de mélodies alternatives selon Parker. Le manuscrit a été étudié par Joann 

Schubert (Die Handschrift Paris, bibl. Nat., Fr. 1591. Kritische Untersuchung der Trouvèrehandschrift, 

Frankfurt, 1964). 

87 John Stevens estime même qu’il s’agit de l’un des plus authentiques remplois de grand chant dans le corps 

d’un motet (Words and Music in the Middle Ages, p.461, note 3). 

88 Notre motet est conservé au n°18 (f.19r) de Tu. Le n°20 (21v) -qui n’est autre que notre motet n°27- , le 

n°23 (f.24r) et le n°26 (28r) ont une teneur profane ayant une concordance en chanson. 

http://www.oxfordmusiconline.com/
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préexiste au motetus du motet n°21 qui en cite les cinq premières phrases et vers. La 

datation de leurs sources respectives le laisse penser89, et plusieurs indices le corroborent. 

Le premier réside dans la teneur choisie : c’est la seule occurrence de STANTEM dans le 

corpus des motets, et ce choix insolite a pu être rendu nécessaire par la contrainte d’un 

motetus préexistant. La comparaison des versions de la chanson et du motetus nous montre 

ensuite qu’une différence d’un ton apparaît entre leurs notations respectives ; or, la 

transposition s’explique bien mieux de la chanson vers le motet et sa teneur contraignante 

que dans le sens inverse : 

Exemple 21 : Contrafactum partiel du motet n°21, avec superposition de la chanson RS13. 

 

Enfin, le premier chapitre avait été l’occasion de remarquer que la répétition AA du 

motetus comportait une irrégularité entre la première note de A, un RÉ (1) et la première 

note de la répétition de A, un DO (3). Cette dissymétrie est bien sûr absente de la chanson, 

et cet accroc significatif est de toute évidence la conséquence d’une nécessité de 

l’ajustement de deux matériaux préexistants, la teneur et le motetus. 

c) Des voix AAX liées à  la monodie 

  Six des sept motets-monodies du corpus sont ainsi des cas avérés de citations et de 

polyphonisation de chansons de trouvères. Mais la citation longue de chanson n’est pas la 

seule modalité de relation entre notre corpus et la monodie : 

                                                 

89 La chanson est en effet conservée dans U, et MüA est probablement compilé vingt ans plus tard (cf p.156). 
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Tableau 2 : Neuf autres motets liés à la chanson. 

n° Motet  Citations Sources registre poétique 

9 
Ave Rosa novella (669) 

FLOS FILIUS EIUS (O16) 

 W2,178v n°51 marial 

14 

Pensis chief enclin (677) 

[FLOS FILIUS EIUS] (O16) 

Texte motetus partiellement en 

chanson monodique (RS1365) ; 

VdB539 (litt., motets, chanson) 

MoVI n°239 pastourelle 

15 
Quant je parti (830) 

TUO 

 MoVI n°200 courtois, grand chant 

16 

Ki leiaument sert (819) 

LETABITUR 

VdB1605 (litt., chansons) MoVI n°209 ; W2,219r 

n°10 ; Her,3r n°5 ; 

N179r,n°2 ; R,205r n°2 

courtois, grand chant 

19 

Tout leis enmi les prez (46) 

DO(minus) (M1) 

VdB912 (litt., motet) ; VdB1428 

(chansons, motet) ; VdB1448 

(chanson) ; VdB1685 (litt., motet) 

W2,247v n°78 ; 

MüA,6r n°A17 

motet à refrains 

20 
Dame cui j’aim et desir (45a) 

DOMINUS (M1) 

 MüA,2r n°A5 courtois, grand chant 

22 
Bien m’ont amors 

TENOR 

 fr.846, 21r courtois, grand chant 

23 

Vilene gent (124) 

Honte et dolor (125) 

HEC DIES (M13) 

 

VdB1840 (litt., chansons, motets) 

MoV n°98 popularisant 

25 

Boine amours mi fait (299) 

Uns maus savereus (300) 

PORTARE (M22) 

 MoVII n°296 courtois, grand chant 

Dans ce groupe, quatre motets (n°14, 16, 19, 23) sont en relation avec la monodie par 

l’emploi d’une citation poético-musicale courte provenant de la chanson de trouvères. 

D’autre part, le motet n°16 est copié dans de petites collections de motets figurant dans les 

chansonniers fr.12615 et fr.844, tout comme le motet n°18 dans fr.845. Quant au motet 

n°22, c’est la seule polyphonie de fr.846 -composé par ailleurs uniquement de chansons de 

trouvères. Le contexte du manuscrit n’est pas neutre : ces petites collections sont cernées 

par toutes sortes de genres et de formes monodiques de trouvères ; dans fr.844 par 

exemple, les collections de motets se placent entre un recueil de chansons et un recueil de 

lais. Enfin, le registre des textes de ces voix AAX constituent un indice supplémentaire du 

lien de certains de ces neuf motets à la chanson des trouvères, avec la concentration, 

inhabituelle pour le motet, de cinq poèmes de registre relevant du grand chant courtois ; 

avec la pastourelle du motet n°14, qui est un contrafactum poétique d’une chanson de U, 

ces sept motets, en plus des motets-monodies vus précédemment, apparaissent en 

définitive liés à la monodie profane de trouvères. Le motet n°19 semble quant à lui lié aux 

genres chorégraphiques avec son refrain de rondet90, et le motet n°9 est lié à la chanson 

latine, comme on va le voir. 

  Parmi ces neuf motets liés à la monodie, on peut penser que le motetus AAX de 

quatre d’entre eux est d’extraction monodique, même si dans ces cas-là, on ne possède pas 

de concordances pour s’en assurer définitivement. Le premier cas advient avec le motet 

                                                 

90 Voir l’analyse de ce motet au chapitre 3, p.153-7. 
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n°22. Le motetus se présente comme toutes les chansons de trouvères du manuscrit fr.846, 

et comporte deux strophes. Mais une seconde voix est ajoutée en-dessous, librement 

composée et indiquée « TENOR ». Cette teneur semble être un ajout à ce qui constituait 

une monodie, ce qu’un examen du manuscrit corrobore : 

Exemple 22 : Motet n°22, première strophe et teneur dans fr.846. 

 

On peut voir que les lignes de portée de la teneur ne sont pas alignées avec celles de la 

voix supérieure91 et qu’elles ont été visiblement ajoutées postérieurement à la copie du 

motetus. La teneur ne constitue certainement pas un ajout tardif à la mouture de chanson : 

la main qui a copié la musique de la teneur est visiblement la même que celle qui a copié le 

motetus-chanson, et les portées ajoutées ne dépassent pas le cadre de la justification du 

manuscrit. Cette anomalie indique plutôt que cette pièce a été pensée, établie et copiée en 

deux temps : la monodie à deux strophes, puis la polyphonisation avec voix ajoutée. 

  On peut également suspecter le motet n°25 de polyphoniser une chanson de 

trouvères. C’est en tous cas la conviction de Gennrich, qui classe le motetus dans sa liste 

des treize motetus-chansons92. Pourtant, le motetus ne présente à ce jour aucune 

concordance dans les chansonniers, et c’est d’ailleurs le seul cas toléré par Gennrich qui 

                                                 

91 Cette anomalie paléographique m’a été signalée par Anne Ibos-Augé. 

92 GENNRICH, « Trouvèrelieder und Motettenrepertoire », p.78-80.  
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justifie ce choix par deux arguments : la « Liedform » du motetus, fidèle à la forme AAB 

des chansons de trouvères, et aussi la teneur particulière de ce motet, dont le pattern 

modalement dissolu pourrait s’expliquer par les nécessités de son adéquation à un motetus 

préexistant93. 

  Un autre cas constitue possiblement une polyphonisation de chanson préexistante, 

même si, comme le motet précédent, il n’y a pas de concordance. Le motet n°20, bref 

motet auquel il manque la dernière phrase dans MüA94, se distingue en effet par son style, 

qui ne ressemble guère à celui habituel du motet. Les dimensions du motetus sont 

particulièrement réduites, et la forme répétitive assez simple, avec une courte phrase a 

répétée en a*. Surtout, ces deux phrases sont singulières à cause d’un mélisme final qui est 

très exceptionnel dans le motet, mais beaucoup plus typique de la chanson de trouvères : 

Exemple 23 : Motet n°20, bloc AA. 

 

 Le reste du poème et de la musique est à l’avenant. Musicalement, chaque phrase cadence 

sur un mélisme important ; poétiquement, le choix d’une rime unique et de l’isosyllabisme 

sont encore des caractéristiques de la chanson courtoise davantage que du motet. Enfin, le 

registre courtois du poème conforte l’impression qu’il s’agit ici de la polyphonisation d’un 

grand chant complet ou partiel, ou au moins d’une imitation très convaincante. 

  Dans un dernier cas, ce n’est pas une chanson profane de trouvères qui est 

putativement présentée en motet, mais une chanson mariale latine. Le motet n°9 ne laisse 

aucun doute sur le fait que son motetus Ave rosa novella est originellement une monodie, 

puisqu’il ne semble pas pouvoir coïncider avec la teneur95. Dans son édition du motet, 

Tischler propose deux solutions dont l’une suppose que la teneur n’est pas FLOS FILIUS, 

mais EIUS ; dans les deux cas, Tischler est obligé d’amender considérablement les teneurs 

                                                 

93Voir la partition analysée dans l’annexe p.115. Pour une étude approfondie de cette teneur et de son lien 

avec le motetus, voir chapitre 4, p.198-9. 

94 Voir la section dévolue à ce motet dans l’annexe p.96. Sur la foi de la longueur de la teneur, il ne manque 

que la dernière phrase du motetus. 

95 Voir la section complète dévolue à ce motet dans l’annexe p.57. 
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pour obtenir une solution qui le satisfasse96. En fait, il semble qu’aucun accord ne soit 

possible pour ce binôme, et il est très vraisemblable que la teneur a été choisie sur des 

motifs purement intertextuels, le texte biblique dont est issu FLOS FILIUS EIUS 

constituant le support idoine du texte de motetus97. De surcroît, le profil poético-mélodique 

du motetus ne ressemble guère aux usages du motet. Certes, la partie AA se décompose très 

classiquement, pour un motet AAX, avec la répétition mélodique à l’identique d’une partie 

A divisée en deux membres a1 et a2 sans doute d’égale longueur entre eux si on en juge 

par le même nombre de notes et de syllabes. En revanche, d’un point de vue poétique, il est 

plus inhabituel que la versification couple les membres a1 et a2 plutôt que les membres 

homologues. En effet, entre vers 1 et 2, on remarque les assonances aux syllabes 2, 4 et la 

figure d’adnominatio « rosa » / « rosem ». Entre les vers 3 et 4, on remarque les 

assonances parallèles aux syllabes 2, 4 et 6, l’allitération aux syllabes 1 et la rime « is » à 

l’antépénultième pénultième mot. Mais c’est surtout la partie X qui singularise ce motetus : 

la phrase b1 y revient par trois fois (chiffres 5, 7 et 11), selon un profil mélodique et une 

versification comparables au membre a1. Ces phrases b1 agissent comme des refrains 

internes dans X, et il est probable qu’une quatrième occurrence ait été oubliée par le copiste 

(rajoutée au chiffre 9 de la partition). Bien des arguments viennent plaider en faveur de 

cette hypothèse déjà suggérée par Anderson98. Entre autres, on voit bien qu’il manque à cet 

endroit l’alternance du syntagme mélodico-poétique b1 entre les deux schémas mélodico-

poétiques b3 et b2. Finalement, une fois rétablie la phrase certainement manquante, on 

obtient la forme musicale A(a1-a2)/ A(a1-a2)/ B
1
(b1-b2)/ B

2
(b1-b3)/ B

1
(b1-b2)/ B

2
*(b1-

b3*). Cette forme n’est de toute évidence pas celle d’un motet, mais bien plutôt celle d’une 

cantio latine ou d’un conduit monodique. 

                                                 

96 Voir l’édition dans The Earliest, vol.1, p.818-20, et son commentaire critique dans le vol.3, p.122-23. 

97 Le texte du motetus et celui d’Isaïe 11, 1-11 dont est issue la teneur mariale, comportent de mêmes 

métaphores végétales et le même thème de la paix et de la réconciliation dans l’amour divin. 

98 Voir ANDERSON, Gordon, The Latin Compositions, I, p.279-80. Plusieurs arguments supportent la vue 

d’Anderson. D’une part, le mot « hoc » placé par le scribe à la fin du vers 8 semble fautif : il est en 

contradiction avec le schéma poétique global, et on ne trouve jamais de monosyllabe à la fin d’un vers dans 

la poésie latine rythmique ou métrique. Ce mot appartient sûrement à la phrase manquante, et témoigne d’un 

problème à ce point de la copie du motet. Enfin, l’enchaînement des vers 8 et 10 ne fait pas sens, et oblige à 

supposer la lacune d’un vers intercalé.  
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d) La forme type du motet-canso 

  En prenant en compte les six motets dont le motetus est un contrafactum avéré de 

chanson de trouvères, ceux dont on peut le supposer, et ceux qui y sont clairement liés par 

leur manuscrit d’origine, leur forme monodique, leur registre poétique et leurs citations, on 

obtient un total de treize pièces liées spécifiquement à la chanson de trouvères, et que pour 

cette raison on peut désigner comme « motets-canso »99 : 

Tableau 3 : Les treize motets-canso du corpus. 

n° Motet  Citations / Contrafactum Sources registre poétique 

14 

Pensis chief enclin (677) 

[FLOS FILIUS EIUS] (O16) 

Texte motetus partiellement en 

chanson monodique (RS1365) ; 

VdB539 (litt., motets, chanson) 

MoVI n°239 pastourelle 

15 
Quant je parti (830) 

TUO 

 MoVI n°200 courtois, grand chant 

16 

Ki leiaument sert (819) 

LETABITUR 

VdB1605 (litt., chansons) MoVI n°209 ; W2,219r n°10 

; Her,3r n°5 ; N179r,n°2 ; 

R,205r n°2 

courtois, grand chant 

17 
Onqes n’amai tant (820) 

SANCTE GERMANE  

M en chanson onodique (RS498): 

a,68v et U,137v 

N,179r n°1 ; R,205r n°1 ; 

W2,220av n°14; Her3r ,n°6 

courtois, grand chant 

18 
He Dex que ferai (1087) 

Monodique 

 fr.845, 189r courtois, grand chant 

20 
Dame cui j’aim et desir (45a) 

DOMINUS (M1) 

 MüA,2r n°A5 courtois, grand chant 

21 
Quant li douz tens (68a) 

STANTEM (M4) 

M partiellement en monodie 

(RS13) : H,228v ; U,72 r ; C,117r 

MüA,7v n°A20 pastourelle 

22 
Bien m’ont amors 

TENOR 

 fr.846, 21r courtois, grand chant 

23 

Vilene gent (124) 

Honte et dolor (125) 

HEC DIES (M13) 

 

VdB1840 (litt., chansons, motets) 

MoV n°98 popularisant 

25 

Boine amours mi fait (299) 

Uns maus savereus (300) 

PORTARE (M22) 

 MoVII n°296 courtois, grand chant 

26 

De mes amours sui (898) 

L’autrier m’estuet (899) 

Defors Compiegne 

T en chanson monodique (RS1256) : 

O,213r 

MoVIII n°321 pastourelle 

27 

Sens penseir folur (890) 

Quant la saisons (891) 

Qui bien aime 

M en chanson monodique (RS505): 

O,124v ; I,161v, V,60r ; 

U,124v ;fr.1589,146v ; 

fr.1633,137v ; Ricc,153r 

Tu,21v n°20 courtois, grand chant 

28 

Fine amurs ki les siens (888) 

J’ai lonc tens amurs (889) 

Orendroit plus qu’onkes 

T en chanson monodique (RS197): 

fr.1591 ; O, 171v 

Tu,19r n°18 courtois, grand chant 

Ces treize motets montrent une forme AAX très stéréotypée, qui concorde très précisément 

avec la forme canso des trouvères100, telle qu’elle est décrite par Dante et qu’on la trouve 

                                                 

99 Les treize motets de ce tableau 3 sont la somme des tableaux 1 (cf.supra p.114) et 2 (cf.supra p.118), dont 

ont été ôtés le motet n°3 où c’est la chanson qui vient de la polyphonie, et les motets n°9 et 19 qui viennent 

respectivement de la monodie latine et de la chanson chorégraphique, et non de la chanson de trouvère. 

100 Le terme « forme canso » ou « forme canzone » est la convention habituelle pour désigner la forme 

poético-musicale A(a1-a2)/ A(a1-a2)/ X des troubadours et trouvères. Par ailleurs, la tradition musicologique 

encode habituellement la forme canso de la monodie lyrique en A(a-b)/ A(a-b)/ B. On a choisi dans cette 

étude de l’encoder en A (a1-a2)/ A(a1-a2)/X dans le seul but de la rendre immédiatement comparable à 
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dans le répertoire. Nous allons ici en étudier les modalités, qui seront mises en valeur en 

comparant ce groupe de motets-canso à deux corpus : d’un côté un groupe de neuf motets 

AAX issus sans équivoque des polyphonies Notre-Dame101, et de l’autre côté un groupe de 

cinquante-huit chansons de trouvères avec partie répétitive avant la diesis102. 

  Le premier lien évident entre la forme AAB des trouvères et celle de notre groupe 

de treize motets réside dans la forme musicale de la partie AA :  

Tableau 4 : Formes musicales des blocs AA. 

 
Forme musicale du 

bloc AA 
9 motets ND 13 motets-canso 58 chansons 

dont 22 grands 
chants 

pes 

2 vers 

a1 a2 a1 a2 1 (11,1%) 2 
(22,2%) 

10 (76,9%) 11 

(84,6%) 

31 (53,4%) 35 
(60,3%) 

18 (72,7%) 
a1 a2 a2 a2* 1 (11,1%) 1 (7,7%) 4 (6,9%) 

a1 a2 a2 a3   3 (5,2%)  

a1 a1 a1 a1   1 (1,7%) 

8 (14%) 

 

a1 a1* a1 a1*    4 (6,9%)  

a1 a1’ a1 a1’   3 (5,2%)  

pes  

1 vers 

a a 2 (22,2%) 6 

(66,7%) 

1 (7,7%) 4 (6,9%) 

a a* 4 (44,3%)   

pes 

3 vers 

a1 a2 a3 a1 a2 a3  1 (7,7%) 4 (6,9%) 
5 (8,6%) 

a1 a2 a3 a1 a2 a4   1 (1,7%) 

a a a   1 (1,7%) 
3 (5,2%) 

a a’ a’’ 1 (11,1%)  2 (3,4%) 

                                                                                                                                                    

l’encodage des motets AAX. Il s’agit d’un encodage différent qui ne change rien à la description de la forme 

musicale. 

101 Les neufs motets issus de Notre-Dame ont été choisis, de manière à ne pas laisser de place au doute, sur 

le double critère de la langue et des sources dans Notre-Dame. Ont donc été retenus les AAX n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 10, et 11. Il reste six motets qui n’ont été versés ni dans le groupe Notre-Dame, ni dans le groupe des 

motets-canso : le AAX n°6, qui à la fois cite un refrain profane et possède un lien de style et de sources avec 

les polyphonies anciennes ; le AAX n°12, issu de clausule tardive mais de langue vernaculaire ; le n°13, issu 

de clausule tardive mais comportant un refrain vernaculaire ; le AAX n°24, qui a un statut intermédiaire entre 

les polyphonies Notre-Dame et l’horizon profane vernaculaire ; les n°9 et n°19, qui, s’ils ne découlent pas de 

Notre-Dame, ne découlent pas non plus de la chanson de trouvère. 

102 Les cinquante-huit chansons ont été choisies aléatoirement, pourvu qu’elles aient une forme AAB. Ce 

groupe est constitué de vingt-deux grands chants courtois (RS438, RS190, RS204, RS225, RS1937, RS1645, 

RS1900, RS1749, RS146, RS100, RS1983, RS138, RS2107, RS1596, RS1086, RS438, RS2096, RS1969, 

RS1860, RS1465, RS778, RS443), treize pastourelles (RS1698, RS1984, RS599, RS608, RS607, RS95, 

RS607, RS580, RS936, RS529, RS1381, RS293, RS527), et de vingt-deux chansons de genres divers : deux 

planctus (RS485, RS358), une chanson de femme (RS2045), trois rotruenges (RS317, RS636, RS1891), trois 

chansons pieuses (RS514, RS519, RS1547), deux chansons de croisade (RS1125, RS1548), un tenson 

(RS925), trois chansons de toile (RS1847, RS594, RS1352), trois reverdies (RS231, RS2006, RS1039), une 

aube (RS2015), deux chansons de rencontre (RS1255, RS1698), un jeu parti (R1574). Les analyses des 

chansons ont été réalisées à partir des éditions suivantes : TISCHLER, Hans et ROSENBERG, Samuel (éd.), 

Chanter m'estuet : Songs of the Trouvères, London et Boston, 1981 et TISCHLER, Trouvère Lyrics with 

Melodies. Nos analyses sont donc tributaires des choix des manuscrits de référence de ces éditions. 
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On retrouve ici la dichotomie des réalisations de la forme aperçue au chapitre 1, entre les 

neuf motets issus de Notre-Dame et les treize motets-canso, et l’on voit bien que ce dernier 

groupe partage avec la chanson de trouvères cette particularité de construite des pedes de 

deux vers dans une écrasante majorité de cas. Dans le groupe des cinquante-huit chansons, 

une nuance est à relever. En effet, si 60,3% d’entre elles construisent leurs pedes selon une 

déclinaison A(a1-a2)/A(a1-a2), il existe une grande disparité entre les grands chants 

courtois (72,7%) et les pastourelles (46,2%) et genres divers (55,5%). Cette réalisation 

particulière du pedes et cauda, qui est la forme canso typique, semble donc attachée au 

grand chant courtois, et c’est celle-ci dont le groupe de treize motets se fait le reflet103. 

Cela recoupe le registre des textes de ces treize motets-canso, puisque neuf sont de registre 

de grand chant104, ce qui constitue une concentration très inhabituelle pour le motet. 

  L’affinité entre la forme canso des chansons et la forme AAX des treize motets est 

bien mise en valeur par le partage de réalisations plus particulières de la forme. La forme 

canso en pes de trois vers, plusieurs fois évoquée par Dante105, est présente à 8,6% dans le 

corpus de chansons, et on en retrouve un cas dans notre corpus avec le motet n°27. La 

forme particulière du motet n°20, qu’on a soupçonné d’être issu ou inspiré de la chanson 

courtoise, a également un écho dans le groupe de chansons, à travers les 6,9% ayant un pes 

composé d’un vers unique. Enfin, ces données statistiques sur la forme musicale des blocs 

AA donnent une indication précieuse sur la question des cadences différenciée : tantôt 

attribuées aux polyphonies Notre-Dame, tantôt à la chanson profane106, elles sont ici 

nettement liées au groupe Notre-Dame : cinq des neuf motets Notre-Dame y ont recours, 

pour seulement huit des cinquante-huit chansons profanes. L’absence totale de cadences 

différenciées pour les treize motets-canso contribue donc à les associer à la forme canso 

des trouvères. 

                                                 

103 L’emploi du terme « forme canso » est contesté par Van der Werf (The Chansons of the Troubadours and 

the Trouvères, p.64 note 1) sous le motif qu’elle fait un amalgame entre les questions de forme et les 

questions de registre. Pourtant, ce groupe de chansons tend à montrer que la « forme canso » typique est bien 

davantage liée au registre canso, c’est-à-dire celui du grand chant, qu’aux autres registres. 

104 Voir tableau 3 supra, p.122. 

105 Dante évoque la forme poétique des chansons dans les chapitres 11 à 14 du De vulgari eloquentia. Il 

insiste tout d’abord sur le fait que chaque pes peut être composé de plusieurs vers (ch. 11), puis évoque deux 

fois les problèmes de versification liés aux pedes de trois vers (ch. 11, à propos des longueurs de vers, ch. 12, 

à propos des rimes). Dante ne mentionne pas le pes de deux vers, mais on comprend, dans la mesure où il 

parle du pes de trois vers comme d’un cas particulier, que celui de deux vers constitue la norme. 

106 Voir chapitre 1 p.52-3, note 47. 
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  La forme poétique des blocs AAX montre encore une forte similitude entre motets-

canso et chansons : 

Tableau 5 : Formes poétiques des blocs AA. 

Formes poétiques des blocs AA 

Formes poétiques sous AA 
18 textes de 

motets ND 

13 textes de 

motets-canso 

58 textes de 

chansons 

A A    

a8 b7 a8 b7 1 (5,6%)   

a6 b7 a6 b7 1 (5,6%)   

a7 b5 a7 b5   2 (3,4%) 

a7 b7 a7 b7  7 (53,8%) 21 (36,2%) 

a8 b8 a8 b8   7 (12,1%) 

a5 b5 a5 b5  2 (15,4%)  

a10 b10 a10 b10  2 (15,4%) 10 (17,2%) 

a10 a10 a10 a10   4 (6,9%) 

a7 a7 a7 a7   1 (1,7%) 

a10 b10 b10 a10   1 (1,7%) 

a15 a15 2 (11,1%)   
(a9+b6) (a9+b6) 1   

(a8+b7) (a8+b7) 1   

a14 a14 4 (22,2%)   

a14 a14 1   

(a7+b7) (a7+b7) 1   

(a8+b6) (a8+b6) 2   

a13 a13 2 (11,1%)   

(a7+b6) (a7+b6) 1   

(a6+b7) (a6+b7) 1   

a12 a12 1 (5,6%)   
(a7+b5) (a7+b5) 1   

a10 a10 3 (16,7%)  3 (5,2%) 
a10 a10 2   

(a7+b3) (a7+b3) 1   

a7 a7  1 (7,7%) 1 (1,7%) 

a7 a7 b7 a7 a7 b7   1 (1,7%) 

a7 a7 b5 a7 a7 b5   1 (1,7%) 

a6 a6 b6 a6 a6 b6   1 (1,7%) 

a7 a7 b3 a7 a7 b3   1 (1,7%) 

a5 a4 b7 a5 a4 b7   1 (1,7%) 

a7 a3 b5 a7 a3 b5  1 (7,7%)  

a8 a8 a8   1 (1,7%) 

a7 a7 a7   2 (3,4%) 

a5 b11 b10 3 (16,7%)   

a5 b1 b11 1 (5,6%)   

Quatre grandes caractéristiques assimilent motets-canso et chanson : la division du bloc AA 

en quatre vers, l’isométrie entre ces quatre vers, le recours systématique aux rimes croisées 

-à l’exception d’un cas de rimes embrassées dans les chansons- et le choix majoritaire de 

l’heptasyllabe et du décasyllable107. De beaucoup de ces traits, les motets AAX de Notre-

Dame sont dépourvus : même si l’on divise à la coupe les grands vers sous AA, le tableau 5 

                                                 

107 Là aussi, certaines de ces caractéristiques de versification sont encouragées par Dante : au chapitre 12, il 

prône à la fois l’isométrie entre les vers composant les pedes et le recours préférentiel aux vers de 10, 7 et 5 

syllabes. En revanche, au chapitre 13, Dante est assez peu prescriptif sur l’agencement des rimes dans les 

pedes. 
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montre que les membres sont presque toujours hétérométriques. En revanche, il existe 

aussi une recherche de rimes entre les membres des vers. 

  Finalement, la double convergence entre formes poétiques et formes musicales du 

bloc AA entre chanson et motets-canso, engendre le partage de formes poético-musicales 

récurrentes entre les deux corpus, avec une tendance du motet-canso à stéréotyper la forme 

davantage encore que la chanson. Le tableau suivant présente les principales formes 

poético-musicales que l’on trouve de façon récurrente dans les deux groupes : 

Tableau 6 : Formes poético-musicales principales des blocs AA. 

Formes poético-musicales 

les plus courantes 
13 motets-canso 58 chansons 

dont 22 

grands chants 

forme poétique a7 b7 a7 b7 
6 (46,2%) 

7 (53,8%) 

15 (25,9%) 

17 (29,3%) 8 (36,5%) 
forme musicale a1 a2 a1 a2 

forme poétique a7 b7 a7 b7 
1 (7,7%) 2 (3,4%) 

forme musicale a1 a2 a1 a2* 

forme poétique a10 b10 a10 b10 
2 (15,4%) 8 (13,8%) 

9 (15,5%) 4 (18,2%) 
forme musicale a1 a2 a1 a2 

forme poétique a10 b10 a10 b10 
 1 (1,7%) 

forme musicale a1 a2 a2 a2* 

forme poétique a8 b8 a8 b8 
 4 (6,9%) 

5 

(8,6%) 

 

forme musicale a1 a2 a1 a2  

forme poétique a8 b8 a8 b8  
1(1,7%) 

 

forme musicale a1 a2 a1 a2*  

forme poétique a5 b5 a5 b5 2 (15,4%) 
 

 

forme musicale a1 a2 a1 a2*  

  Le stéréotypage musical du bloc répétitif en A(a1-a2)/A(a1-a2) dans la chanson et 

le motet-canso a pour corollaire de créer, à l’échelle de la voix monodique, une articulation 

cadentielle conventionnelle des pedes, en sonorités finales I-II-I-II, créant par là-même une 

mise en évidence de certaines hauteurs présentes aux articulations essentielles de la forme, 

que Van der Werf appelle dans la chanson les « structural tones »108. La cohérence des 

hauteurs à l’échelle de la forme complète est étonnante dans les voix AAX des motets-

canso109 : 

 

 

 

 

                                                 

108 VAN DER WERF, The Chansons of the Troubadours and the Trouvères, p.65. 

109 Dans le tableau suivant, le motet n°20, auquel il manque sa dernière phrase, n’est pas pris en compte dans 

le groupe des motets-canso. Rappelons que chaque chiffre romain renvoie non pas à un degré, mais à une 

sonorité particulière. 
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Tableau 7 : Parcours cadentiel des voix AAX. 

Parcours cadentiel aux articulations de la voix AAX 

A A X 9 motets ND 12 motets-canso 55 chansons dont 22 grands chants 

   I I 6 (66,7%) 10 (83,3%) 35 (63,6%) 17 (77,3%) 
 I  I I 3 (33,3%) 9 (75%) 29 (52,7%) 14 (63,6%) 

 II  I I 3 (33,3%) 1 (8,3%) 6 (10,9%) 3 (13,6%) 

   I II 3 (33,3%) 2 (16,7%) 20 (36,4%) 5 (22,7%) 
 II  I II     

 I  I II 1 (11,1%) 2 19 (34,5%) 4 (18,2%) 

 III  I II 2(22,2%)  1 (1,8%) 1 (4,5%) 

a1 a2 a1 a2 X 9 motets ND 12 motets-canso 55 chansons dont 22 grands chants 

I II I II   9 (75%) 30 (54,5%) 15 (68,2%) 
    II  8 ((67%) 19 (34,5%) 12 (54,5%) 

    I   3 (5,5%) 1 (4,5%) 

    III  1 (8,3%) 8 (14,5%) 2 (9,1%) 

I II I III   1 (8,3%) 4 (7,3%) 2 (9,1%) 
    III  1 (8,3%) 4 (7,3%) 2 (9,1%) 

I I I I  1 (11,1%) 1 (8,3%) 9 (16,4%) 3 (13,6%) 
    II   3 (5,5%) 1 (4,5%) 

    I 1 (11,1%) 1 (8,3%) 6 (10,9%) 2 (9,1%) 

I II I I  1 (11,1%)  1 (1,8%)  
    I 1 (11,1%)  1 (1,8%)  

I II III IV IV   1 (1,8%) 1 (4,5%) 

 I  I  2 (22,2%) 1 (8,3%) 8 (14,5%) 1 (4,5%) 
    I 1 (11,1%) 1 (8,3%) 3 (5,5%)  

     II 1 (11,1%)  5 (9%) 1 (4,5%) 

 I  II  5 (55,5%)  1 (1,8%)  
    III 2 (22,2%)  1 (1,8%)  

    II 3 (33,3%)    

L’identité des hauteurs entre la fin de AA et la fin X est presque généralisée dans les 

motets-canso, et davantage que dans les motets Notre-Dame. Si ces derniers sont plus 

proches des chansons que les motets-canso de ce point de vue, il convient cependant de 

faire une distinction : si l’on ne considère que les chansons de type grand chant courtois, 

on obtient une moyenne de 77,3% (contre 38,5% pour la pastourelle et 65% pour les 

genres divers), très proche des motets-canso. L’organisation interne des pedes montre des 

schémas identiques entre chansons et motets-canso, qui reflètent ici bien sûr la gémellité de 

forme de leurs blocs AA. La cohérence très importante des sonorités structurelles participe 

au stéréotypage de la forme AAX dans le motet-canso, d’autant que, comme on l’a vu au 

chapitre précédent, cette cohérence est préservée à l’échelle polyphonique verticale. 

 D’un point de vue poétique, la gémellité des formes du motet-canso et de la 

chanson s’observent également au-delà du bloc AA, sur la versification à l’échelle du motet 

entier et de la strophe complète, où l’économie de rimes et de types de vers sont de mise : 

Tableau 8 : Nombre de rimes utilisées. 

 Nombre de rimes des poèmes 

 1 rime 2 rimes 3 rimes 4 rimes 5 rimes 6 rimes 8 rimes 

18 poèmes ND 2 (11,1%) 6 (33,3%) 6 (33,3%) 3 (16,6%)  1 (5,6%)  

13 poèmes motets-canso 1(7,7%) 4 (30,8%) 4 (30,8%) 2 (15,4%) 1(7,7%) 1(7,7%)  

58 poèmes chansons  30 (51,7%) 18 (31%) 3 (5,2%) 5 (8,6%) 1 (1,7%) 1 (1,7%) 
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Tableau 9 : Nombre de types de vers utilisés. 

 Nombre de longueurs des poèmes 

 isosyllabique 2 longueurs 3 longueurs 4 longueurs 5 longueurs 6 longueurs 

18 poèmes ND  1 (5,6%) 2 (13,3,%) 5 (27,8%) 4 (22,2%) 6 (33,3%) 

13 poèmes motets-canso 5 (38,5%) 3 (23%) 4 (30,8%) 1 (7,7%)   

58 poèmes chansons 22 (37,9%) 19 (32,6%) 11 (19%) 3 (5,2%) 3 (5,2%)  

Les données sur le nombre de longueurs de vers utilisées sont étonnamment proches, et 

divergent des poèmes des motets Notre-Dame, contraints quant à eux par les clausules 

préexistantes. En revanche, il n’existe pas de divergence significative entre les trois 

ensembles sur le nombre de rimes utilisées. 

  La particularité de la forme AAX du motet-canso tient également aux rapports 

établis entre la partie AA et la partie X. Le premier aspect de ce rapport tient à la spécificité 

de la versification de AA par rapport à X : 

Tableau 10 : Portée poétique du bloc AA. 

 Portée du schéma poétique de AA 

 schéma circonscrit en AA schéma poursuivi en X 

18 poèmes ND 9 (50%)  9 (50%) 

13 poèmes motets-canso 10 (77%)  3 (23%) 

58 poèmes chansons 51 (88%) 7 (12%) 

Dans la moitié des textes portés par les voix AAX des motets Notre-Dame, le schéma 

poétique du bloc AA est poursuivi en X, ce qui tend à gommer les spécificités de la partie 

AA ; au contraire, diesis musicale et diesis poétique sont presque systématiquement 

concomitantes dans la chanson et le motet-canso, où la spécificité du schéma poétique des 

pedes tend à mettre le bloc AA en valeur110. 

  Comme on l’a remarqué, les motets liés aux pratiques répétitives de Notre-Dame 

ont tendance à bâtir des parties X de voix AAX où abondent les instances de répétition 

musicale. Pour la chanson, Dante n’est guère précis sur la musique de la cauda : on peut 

seulement déduire de son schéma général qu’elle doit être contrastante avec la partie 

répétitive111. La réalité est en fait assez nuancée : 

                                                 

110 Dans son étude sur la relation musique/texte dans la chanson de trouvère, Karp donne quelques exemples 

de chansons où la diesis musicale n’équivaut pas à la diesis poétique (« Interrelationships », p.149-50). Le 

fait que 88% de nos chansons ont une diesis musicale concomitante avec la diesis poétique montrent que les 

cas présentés par Karp sont plutôt exceptionnels. Dante évoque le problème du rapport de versification entre 

pedes et cauda à propos de la rime (chapitre 13), mais il reste assez neutre à ce sujet, se contentant de dire 

que « certains poètes » changent de rime après les pedes, tandis que « d’autres poètes » ne le font pas. 

111 Pour Van der Werf, la répétition musicale s’arrête avec la diesis dans la chanson, la cauda ne façonnant 

plus selon lui que de la répétition poétique, selon les rimes et longueurs récurrentes provenant des pedes. Il en 
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Tableau 11 : La répétition dans la partie X. 

Répétitions dans la partie X 

9 motets ND 

sans répétition avec répétition  

  9 (100%) 

issu de AA  nouveau Mixte  

1 (11,1%) 2 (22,2%) 6 (66,7%) 

13 motets-canso 

sans répétition avec répétition 

2 (15,4%) 11 (84,5%) 

issu de AA  nouveau Mixte  

9 (61,5%) 2 (15,5%)  

58 chansons 

sans répétition avec répétition 

24 (41,4%) 34 (58,6%) 

issu de AA  nouveau Mixte  

14 (24,1%) 15 (25,9%) 5 (8,6%) 

Cette statistique tend à montrer que les parties X des chansons et des motetus de motets-

canso sont moins répétitives que dans les motets Notre-Dame AAX. Cependant, les réalités 

diverses de la répétition, la difficulté de son identification et de sa quantification 

nécessitent une considération plus approfondie et individualisées des motets-canso. D’une 

part, si toutes les voix AAX des motets Notre-Dame ont une ou plusieurs instances de 

répétition en X, ce n’est pas le cas dans les motets-canso n°21 et 22, dont les parties X de 

motetus sont dénuées d’allusions mélodiques à AA ou de répétitions sur un nouveau 

matériau. Quatre autres motetus AAX, les n°14, 16 et 20 et 28, comportent chacun une 

instance de répétition variée, et dans les quatre cas sur un matériau issu de A. Dans le motet 

n°20 par exemple, la phrase a’ est la répétition de a avec une nouvelle cadence 

mélismatique : 

Exemple 24 : Motet n°20, bloc aa* puis phrase a’ (chiffre 5). 

 

Dans le motet n°27, la phrase a1 abrégé consiste en une abréviation mélodique de a1, et la 

phrase a2’ réplique a2 en la variant : 

 

                                                                                                                                                    

résulte que la cauda est marquée par une moindre corrélation dans le rapport texte/musique. (The Chansons 

of the Troubadours and the Trouvères, p.64). 
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Exemple 25 : Motetus du motet n°27, perf.1 à 34. 

 

Quatre motets, les n°17, 18, 25 et 26, comportent des répétitions exactes et différées de 

phrases en X, dont le matériau est encore issu de AA112. Dans le motet n°26, les phrases b 

sont clairement dérivées des membres a2. 

Exemple 26 : La teneur AAX du motet n°26. 

 

Il en va de même dans le motet n°25, où les phrases b (perf.17 et 27), qui se placent au-

dessus du même segment q de teneur, sont dérivées de a2 (perf.5 et 13)113. Le motet n°28 

propose quant à lui de rares et modestes répétitions d’incipit et de terminaisons, sur un 

matériau nouveau : 

Exemple 27 : La teneur AAX du motet n°28. 

 

Enfin, deux voix AAX de motets-canso structurent leur partie X selon un maillage de 

colores : dans le n°15, dont on a vu qu’il était un motet tardif mais porteur de la tradition 

                                                 

112 Pour les motets n°17 et 18, voir l’analyse de ces répétitions -spécifiquement dues à la présence de 

citations de refrains- au chapitre 3, p.167-87. 

113 Voir la partition analysée dans l’annexe p.115. 
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répétitive de Notre-Dame, ainsi que dans le n°23 qui propose en outre un certain nombre 

de répétitions diversae vocis avec le triple114. Pour ces deux pièces, le matériau utilisé par 

les colores est très majoritairement encore issu de AA. En définitive, à l’exception de ces 

deux pièces, les parties X des motets-canso offrent des instances de répétitions 

conséquentes. Seulement, par rapport aux motets liés à Notre-Dame, les modalités n’en 

sont plus tout à fait les mêmes. Elles délaissent en effet la prolifération de petites cellules 

réitérées, pour favoriser la redite d’une phrase, éventuellement variée, et dont le matériau 

est issu de AA : dans neuf des onze motets-canso répétitifs, le matériau répété est 

exclusivement issu de AA, ce qui tranche pour les motets liés à Notre-Dame115, où huit 

motets sur neuf effectuent des répétitions sur un nouveau matériau où sur des matériaux 

mixtes. Cette évolution est signifiante pour la forme AAX : elle promeut une unité 

mélodique des pièces autour d’une partie AA dont la prééminence n’est plus atténuée par la 

multiplication des répétitions et la diversité motivique dans la partie X. Ce resserrement 

mélodique de la forme autour du bloc AA dans les motets-canso se traduit enfin par la 

place qu’il occupe sur la durée des pièces116 : 

Tableau 12 : Proportions du bloc AA sur l’ensemble de la pièce. 

 Proportions du bloc AA 

9 motets ND 25,2% 

13 motets-canso 43,2% 

58 chansons 41,6% 

Sur le modèle de la chanson de trouvères, le motet-canso déplace le centre de gravité de la 

forme sur le bloc AA : de la même manière qu’elles endiguent la prolifération motivique et 

le foisonnement répétitif de la partie X, ces treize pièces recentrent la durée de la structure 

vers la partie AA. Celle-ci n’apparaît désormais plus comme la partie émergée d’un afflux 

de processus répétitifs, d’idées mélodiques et d’une temporalité diluée. 

  Par rapport aux motets AAX issus des processus répétitifs de Notre-Dame, ces treize 

motets-canso offrent une réalisation rénovée de la forme AAX : une nouvelle organisation 

des rapports poétiques et musicaux entre AA et X qui donne un nouveau relief au bloc 

                                                 

114 Voir la partition analysée dans l’annexe p.106, et l’analyse du motet au chapitre 3, p.159-160. 

115 Voir tableau 11 supra p.129. 

116 Pour les motets mesurables, le comptage a été fait sur le nombre de perfections occupées par les blocs AA 

sur le nombre total de perfections de la pièce ; pour les motets non mesurables, il a été effectué sur le nombre 

de notes occupé par le bloc AA sur le nombre total des notes de la pièce ; pour les chansons, en raison de leur 

style plus mélismatique, on a préféré effectuer le comptage sur le nombre de syllabes poétiques occupées par 

des pedes sur le nombre total des syllabes de la strophe. Il va donc de soi que ces données, calculées selon 

des méthodes différentes, ne peuvent être dès lors qu’indicatives. 
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répétitif, et une organisation interne du bloc AA basée sur des procédures poético-

musicales désormais stéréotypées. Ce n’est plus un processus répétitif déclinant 

diversement le canevas AAX que proposent ces treize pièces, mais la réalisation 

conventionnelle d’une forme type élaborée sur le modèle de la canso des trouvères. 

3) Le motet AAX, synthèse de formes et de genres 

a) La collusion des formes entre la polyphonie parisienne et la monodie 

  De l’existence de deux tendances de la forme, on ne doit pas déduire en retour une 

taxinomie qui cloisonne d’une part les motets AAX issus des techniques et procédés 

répétitifs de Notre-Dame, et d’autre part les motets AAX modelés sur la forme des 

chansons de trouvères. Notre corpus ne se scinde pas selon une dichotomie entre deux 

formes, deux genres et deux horizons musicaux distincts ; au contraire : ce que les deux 

réalisations du motet AAX donnent à voir, c’est le spectacle d’une continuité qui consiste 

en le stéréotypage progressif d’une matrice formelle commune aux polyphonies Notre-

Dame et aux monodies de la lyrique profane. 

 De fait, le transfert des formes entre les horizons polyphonique et monodique est 

déjà consommé quand émerge le genre du motet. Christopher Page a par exemple insisté 

sur l’amalgame qui se réalise progressivement au XIII
e
 siècle entre le monde courtois et 

celui des lettrés parisiens, les pratiques et les genres courtois se trouvant intégrés à la 

culture cléricale parisienne, et les chansons monodiques peu à peu transformées au contact 

des pratiques polyphoniques et instrumentales ; pour Page, le motet est une concrétisation 

de ce syncrétisme117. En effet, l’interpénétration de la monodie et de la polyphonie 

parisienne est très tangible au XIII
e
 siècle. Elle l’est dans les manuscrits avec les petites 

collections de motets conservées dans les chansonniers fr.844 ou fr.12615. A l’inverse, il 

existe dans F une collection de monodies chorégraphiques118 cernée de pièces sacrées et 

polyphoniques dans leur immense majorité. L’échange est aussi tangible, avant le motet, 

dans le matériau poético-musical qui circule entre les organa et les chansons : il peut se 

manifester par des refrains de chansons lyriques dont les musiques prennent leur origine 

                                                 

117 PAGE, Christopher, Voices and Instruments of the Middle Ages : Instrumental Practice and Songs in 

France 1100-1300, London et Melbourne, 1987, chapitre 4. 

118 Les pièces en question sont les rondelli monodiques. Voir chapitre 1, p.78, note 112. 
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dans une clausule119 ; il peut se manifester à l’échelle d’une voix de clausule complète que 

l’on trouve contrefaite dans une monodie de trouvères. Parmi les concordances relevées 

entre les voix de motets et les chansons courtoises, certaines proviennent clairement des 

polyphonies parisiennes, telles que les n°2 et 9 dans le tableau des concordances 

polyphonie/monodie120. C’est aussi le cas du motetus AAX du motet n°3, qui figure en 

chanson dans les Miracles de Coinci. Plus précisément, la clausule est à la base du motetus 

profane en pastourelle de W2,234r et ce dernier sert ensuite de modèle à la chanson 

vernaculaire Hui matin a l’ajournee : la musique est la même, et le poème est adapté de 

sorte que la pastourelle devienne chanson mariale121. Ce qui transparaît derrière l’emprunt 

de ce matériau provenant de la polyphonie sacrée, c’est aussi l’emprunt d’une forme : il est 

possible que la forme AAX du motetus ait pu être considérée comme convenable et même 

équivalente à la forme habituelle de la chanson de trouvères, et ainsi parfaitement assortie 

au corpus de chansons que Coinci insère dans son texte. La quasi totalité des insertions des 

Miracles est en effet de complexion répétitive, selon les conventions de la forme canso 

essentiellement, mais aussi selon celles de la paired repetition du conduit et du lai122. Pour 

Mark Everist par exemple, les monodies conservées dans les Miracles s'apparentent 

stylistiquement à la musique de Notre-Dame comme à la tradition lyrique des trouvères123. 

Outre le contrafactum de la clausule d’organum, les monodies présentent en effet plusieurs 

contrafacta de chansons de trouvères, celui d’une cantiga d’Alphonse le Sage, un 

contrafactum de conduit monodique ou encore celui d’une voix de conduit polyphonique. 

Enfin, les échanges de forme entre les horizons polyphonique et monodique 

s’accompagnent d’un transfert terminologique : il est par exemple significatif que 

Garlande, quand il évoque la forme répétitive des chansons monodiques et des rondelli, 

emploie le même terme de color que pour l’organum124 ; le concept de color renvoie 

                                                 

119 Voir le chapitre 3, p.146 passim, sur cette question. 

120 Voir le tableau dans l’annexe p.143. 

121 Sur les modalités de l’adaptation de ce poème de pastourelle en chanson pieuse mariale, voir EVERIST, 

French Motets, p.141-2. 

122 Voir le tableau récapitulatif des formes des chansons insérées dans les Miracles dans IBOS-AUGÉ, 

Anne, La fonction des insertions lyriques dans des œuvres narratives et didactiques aux XIIIème et XIVème 

siècles, Thèse doctorale à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux, 2000, tome I, p.237-38. 

123 EVERIST, Polyphonic Music, p.43. 

124 REIMER, Johannes de Garlandia, p.95 : « Repetitio eiusdem vocis est color faciens ignotum sonum esse 

notum, per quam notitiam auditus suscipit placentiam. Et isto modo utimur in rondellis et cantilenis 
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originellement à un champ culturel qui n’est pourtant ni celui des trouvères, ni celui de la 

chanson chorégraphique. 

  Si le contrafactum rend plus lisible le phénomène de duplication des structures 

formelles entre la monodie et la polyphonie, il n’est cependant pas toujours nécessaire pour 

le détecter. Dans notre corpus, le motet n°12 est une pièce à la fois redevable à la 

polyphonie Notre-Dame et à la forme canso125. L’influence de Notre-Dame est claire : ce 

motet est issu d’une clausule de F et présente, comme on l’a vu, certaines caractéristiques 

formelles qui s’inscrivent dans la tradition parisienne des colores126. Pourtant, la forme 

AAX épouse parfaitement les contours de celle des motets-canso : les pedes poétiques 

présentent quatre vers isométriques de sept syllabes en rimes croisées, et ce schéma de 

versification reste circonscrit à AA, la diesis musicale recoupant la diesis poétique. Les 

pedes sont divisés en deux membres a1 et a2, et ne sont pas articulés en cadences 

différenciées. Le schéma cadentiel polyphonique aux articulations de la forme propose un 

schéma de sonorités I-II-I-II-II, qui est typiquement celui du motet-canso. Le bloc AA 

occupe 41% de la totalité de la pièce, soit exactement la moyenne des motets-canso et des 

chansons. Enfin, voilà un motet sur un texte de pastourelle, sans précédent latin connu127, 

et qui est notamment conservé dans les chansonniers fr.844 et fr.12615. Les 

caractéristiques de chanson de ce motet ont pu rendre problématique l’appréhension du 

rôle de la clausule dans le processus compositionnel, puisqu’il a été supposé plusieurs fois 

que ce motet était antérieur à sa clausule128. On n’est pourtant pas obligé de présupposer 

l’antériorité d’un motet, lui-même influencé par la chanson, sur la clausule : la clausule 

                                                                                                                                                    

vulgaribus. » : « La répétition dans la même voix est le color qui fait d’un son inconnu un son connu, grâce à 

laquelle reconnaissance l’audition procure du plaisir. Et ce type de répétition est utilisée dans les rondelli et 

les chansons vernaculaires. » 

125 Voir la section consacrée à ce motet dans l’annexe p.67. 

126 Voir supra p.103. 

127 Il faut d’ailleurs noter que la versification de ce motet français est assez rudimentaire du point de vue des 

correspondances poétiques entre les vers sous la répétition musicale AA. Elle n’a pas la complexité de la 

versification des poèmes français qui ont un modèle latin préexistant (voir chapitre 1, p.68-70). 

128 William Waite (The Rhythm of Twelfth-Century Polyphony, p.101), Norman Smith (« Tenor repetition », 

p.344) et Wolf Frobenius (« Zum genetischen Verhältnis zwischen N-D Klauseln und ihren Motteten », 

Archiv für Musikwissenschaft 44 (1987), p.13-4 et p.30) ont supposé l’antériorité du motet sur la clausule, les 

deux premiers sur la foi des problèmes notationnels de la clausule, le second sur le critère de la langue, de la 

présence d’une refrain et de la manipulation de teneur d’une des versions. Cette antériorité du motet est en 

revanche infirmée Rebecca Baltzer (Notation, Rhythm and Style, p.350). 
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HEC DIES est une clausule tardive du fascicule V de F, et il est donc imaginable qu’elle 

ait été composée elle-même sur le modèle de la forme canso de la lyrique profane, comme 

cela a pu être le cas de certaines des quatorze autres clausules de forme AAX dans ce 

fascicule.  

b) Le rôle du conduit : un pivot entre les formes 

  Le genre du conduit est essentiel pour appréhender la genèse de notre corpus, et 

constitue une clef pour saisir la manière dont le motet AAX concrétise une synthèse déjà 

enclenchée entre le processus formel AAX parisien et la forme type de la monodie lyrique. 

Ce genre est présent en filigrane dans un grand nombre de motets : 

Tableau 13 : Motets AAX liés au conduit. 

n° Motet  Sources 

1 

Hodie Marie concurrant (441) 

Hodie Marie concurrant (441) 

REGNAT (M34) 

F,394v n°21 ; Ma,103r N°53 (sans T) 

clausule M/T: F,166v1 n°165 (cl), W1,51r n°135 (cl) 

2 

O Maria mater (411) = Virgo plena (412) 

O Maria mater = Virgo plena = Deduisant m’aloie (413) 

(vir)GO (M32) 

Motet-conduit 3 vx (O Maria): F,393r n°18 

Motet-conduit 3 vx (Virgo): W2,129v n°9 

Motet 3 vx (O Maria / Virgo): MüB,Iav n°2 

Motet M/T (Virgo): W2,154v n°18 

Motet M/T (O Maria): W2,183v n°64; Lyell,173v n°7 

Motet M/T (Deduisant): W2,251v n°187 

Clausule M/T: F 123r n°33 (org)  

Clausule Tr/T: W1 32r n°43 (sans vx AAX) 

3 

Alpha Bovi (762) 

Alpha bovi=Larga manu (763)=Hyer matin (764) 

DOMINO (BD VI) ou [TENEUR] 

Motet-conduit 3 vx (Alpha/ [TENEUR]): Hu,84v n°83 

Motet M/T (Alpha): F,407r n°24 ; Ma,131v n°185 (sans T) 

Motet 2 vx (Larga manu): W2,182v n°62 

MoteM/T (Hui matin): W2,234r n°47 

M en chanson monodique (RS 491a): 16 mss 

Clausule 3 vx: F,42v n°23 (org) ; W1,8r n°7(org) ; W2,29r (org) 

4 

In seculum artifex (210a) 

In seculum supra (210b) 

[IN SECULUM] (M13) 

Hu,112v n°119 

5 

Belial vocatur (935a) 

Belial vocatur 

Belial vocatur 

TENURA 

Hu,82r n°81 

6 

De la vile issoit (74) = In Mari miserie (76) 

A la vile une vielle (75) = Gemma pudicicie (77) 

MANERE (M5) 

Motet 3 vx (De la vile / Gemma): MoIV n°61 

Motet 3 vx (De la / A la): W2,212r n°19 ; N,186v n°35 ; 

R,207r n°17 

Motet Tr/T (In marie): Fauv,2v n°6 

Clausule 3 vx: StV,288r n°30 (incipit De la / A la) 

8 

Eximia-Elimina (101)= Entre Robin (104)= Je vos salu (105) 

ET ILLUMINARE (M9) 
Motet M/T (Eximia): W2,180v n°57 

Motet mono + 2e strophe (Eximia+Elimina): Ch,5v,St-S 

Motet M/T (Entre Robin):W2,230r n°38 

Motet M/T (je vos): W2, 232r n°43 

Clausule 3 vx: F,45 r n°27 (cl) 

9 
Ave Rosa novella (669) 

FLOS FILIUS EIUS (O16) 

W2,178v n°51 

Les relations entre ces motets et l’héritage du conduit prennent diverses formes, parfois 

subtiles. Elles se manifestent d’abord par la présence de deux motets-conduits (n°1 et 5), et 
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celle de deux motets apparaissant comme motets-conduits dans au moins une source : les 

motets n°2 et 3, qui de surcroît apparaissent chacun sans teneur dans Ma. Deux autres 

motets ont un lien au conduit par leur texture : les motets n°4 et n°6 présentent des voix 

supérieures poursuivant la même structuration formelle, une gémellité des poèmes, une 

homorythmie et un synchronisme rigoureux. Enfin, deux motets ont un lien avec le 

conductus simplex. Il s’agit du motet n°9 qui, comme on l’a vu, est une tentative de 

polyphonisation manquée d’un probable conduit monodique, et du motet n°8 qui apparaît 

par deux fois en motetus seul sans teneur, dans St-S et Ch. Le profil de ces deux manuscrits 

laisse penser que l’absence de teneur ne relève pas de la lacune. Le manuscrit Ch offre, 

pour plusieurs pièces, une mise en page et un style qui confèrent à ces pièces un statut 

hybride entre motet et conduit129 ; le motet n°8, avec son défaut de teneur mais aussi 

l’ajout d’une deuxième strophe à la manière des conduits130, relève de ce même statut. Les 

fragments du manuscrit St-S témoignent également de la confusion originelle entre motet et 

conduit : plusieurs motetus latins y sont conservés en monodie, dont certains concordent 

comme motet-conduit dans d’autres sources131.  

  En définitive, ce total de huit pièces liées au conduit rend ce dernier genre 

presqu’aussi déterminant que la clausule dans le corpus des motets AAX. Cette présence ne 

doit pas surprendre : le conduit est peut-être le genre où s’amorce, de la façon la plus claire 

et la plus précoce, la synthèse entre les genres Notre-Dame et les genres monodiques, entre 

les processus formels répétitifs de Notre-Dame et les formes types de la chanson. En effet, 

                                                 

129 Le manuscrit de Ch est étudié par Mark Everist dans Polyphonic Music, p.137-48, et le statut particulier 

de ces pièces est abordé, avec d’autres cas de pièces à la lisière du conduit et du motet dans French Motets 

(p.38-42) où il est dit à propos de Ch : « The generic status of the motets in the Châlons Fragment lies 

somewhere between a conductus and a motet proper. Such general ambiguity characterizes the entire 

contents of the manuscript (…) What survives of the collection is characterized by an extraordinary 

eclecticism. The three motets in Châlons-sur-Marne were interspersed among a group of conducti by a 

scribe who apparently drew no distinction between a conductus and a motet rewritten to sound like a 

conductus. Furthermore, in the leaves that do remain, there are not only motets in score, but also 

monophonic sequences, and individual motet voices copied as monodies. » (p.40) 

130 Il n’existe que six motets strophiques qui nous soient parvenus : la liste en est donnée par Gordon 

Anderson dans « 13th Century Conductus : Obiter Dicta » Musical Quarterly 58 (1972) p.358, note 15. 

131 Voir la présentation et le facsimilé de St-S dans PERZ, Miroslaw, Sources of Polyphony up to c.1500, 

vol.1 (facsimilés) et vol.2 (transcriptions), Varsovie, 1976.  



137 

 

si la répétition semble constitutive de ce genre132, il est particulièrement remarquable que 

sa culture des formes répétitives s’exerce en relation avec les formes types monodiques. 

Cette synthèse est d’abord évidente dans le conduit simplex, genre ouvert dont les 

frontières qui le séparent des autres genres monodiques sont parfois très floues. Il existe en 

effet une certaine communauté entre conduit monodique, chanson latine et chanson de 

trouvères, dont une des instances consiste en le partage des mêmes structures formelles. La 

chanson latine, genre de divertissement clérical, ne semble se différencier du conductus 

simplex que par la fonction133, et se pose comme l’équivalent latin de la chanson de 

troubadours et de trouvères avec laquelle elle partage les formes AAB et en oda 

continua134. Le conduit monodique se confond lui-même en de nombreuses occasions avec 

la chanson de trouvères. C’est d’ailleurs ce que prétend Grocheo quand il affirme que le 

cantus coronatus, soit le chant des trouvères, « est appelé conduit monodique par 

certains »135. L’un des deux exemples choisis par Grocheo pour illustrer sa définition du 

cantus coronatus est révélateur : la chanson de forme AA’X Quant li rossignols jolis existe 

également en conduit latin monodique Netimur in vetitum dans F,438r. De fait, selon les 

données du catalogue de Gordon Anderson, pas moins de vingt-deux conduits monodiques 

syllabiques existent aussi en chanson de troubadours ou trouvères, dont la plupart ont une 

                                                 

132 Odington évoque les qualités répétitives du conduit dans sa très courte définition du conduit : « Conducti 

sunt compositi ex pluribus canticis decoris cognitis vel inventis et in diversis modis ac punctis iteratis in 

eodem tono vel in diversis, ut hic. » (HAMMOND, Walteri Odington, p.142) : « Les conduits sont composés 

de plusieurs voix bien faites, qui sont connues ou inventées, et qui sont dans divers modes, avec des sections 

(puncti) répétées dans le même ton ou dans d’autres tons. » L’exemple de conduit à trois voix qu’il donne, 

dont les voix sont constituées de hauteurs répétées et de plusieurs colores répétitives, appuie son propos. 

133 John Stevens (Words and Music, p.50-1) propose de réserver le terme de conductus monodique pour les 

chants latins associés à la liturgique ainsi que les festivités paraliturgiques, et celui cantio latine pour les 

chants latins à visée artistique et non fonctionnelle. 

134 Sur l’analogie de registre, de fonction et d’origine géographique entre la chanson de trouvère et la cantio 

latine : STÄBLEIN, Bruno, Schriftbild der einstimmigen Musik, Leipzig, 1975, p.64. Ruth Steiner (Some 

Monophonic Songs of the Tenth Fascicle of the Manuscript Florence, Biblioteca Laurenziana, Pluteus 29.1., 

Thèse de doctorat à la Catholic University of America, 1963. p.136-7) montre comment les chansons latines 

et celles des trouvères sont liées par le partage des mêmes formes, notamment la forme AAB. Pour une 

synthèse sur la cantio, voir STEVENS, Words and Music, p.63-73. 

135 « Cantus coronatus ab aliquibus simplex conductus dictus est » (PAGE, « Johannes de Grocheio », p.23). 

Pour Christopher Page, l’affirmation de Grocheo est la preuve que d’un point de vue de la forme et du style, 

la chanson de trouvère et le conduit monodique sont assimilables et se sont peut-être confondus dans une 

interprétation instrumentale commune chez les clercs parisiens (Voices and Instruments, p.85-91). 
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forme lai à paired repetition multiple ou une forme canso AAB136. Logiquement, 

l’intégration des formes monodiques se poursuit dans le conduit polyphonique. On y 

trouve des teneurs en contrafactum ou formellement influencées par le lai, la séquence ou 

encore les formes chorégraphiques à refrain137. Mais c’est le lien avec la chanson courtoise 

qui semble le plus consistant : selon Anderson, il existe onze concordances entre chansons 

courtoises et voix de conduits polyphoniques : huit d’entre elles ont une forme pedes et 

cauda AAB et un neuvième une forme pedes et versus AABB. Dans son analyse des grands 

conduits à paired repetition, ce phénomène n’échappe pas à Voogt, qui note : 

« Finally, the secular melodies of troubadours and trouvères cannot be ignored. The Notre 

Dame conductus composers definitely knew this repertory, for on occasion they would 

break custom and borrow the melody of a pre-existent vernacular for their tenor voice. 

Even if we exclude the lais, we find many of the vernacular songs introducing paired 

repetition of one kind or another (...). Most often paired repetition appears at the very 

beginning of the vernacular song, while the remainder of it proceeds freely. This AAB 

pattern is one of the most common in the vernacular repertory. »138 

  Contrairement à l’hypothèse émise au chapitre 1139, il semble bien qu’en fait, avant 

le motet, le conduit soit le premier genre à expérimenter la rencontre de la polyphonie et 

                                                 

136 ANDERSON, Gordon, (éd.), Notre-Dame and Related Conductus : Opera omnia, 10 vol., (vol.7 non 

paru), Henryville, Ottawa et Binningen, 1979 ; catalogue de l’édition : ANDERSON, Gordon, « Notre-Dame 

and Related Conductus : A Catalogue Raisonné », Miscellanea musicologica 6 (1972), p.153-229 (1ère 

partie) ; 7 (1975), p.1-81 (2e partie). Dans le catalogue (2
e
 partie, p.78-81), Anderson recense le matériau que 

le conduit montre en commun avec les autres genres musicaux : on y compte ainsi du matériau partagé avec 

pas moins de quarante-six chansons françaises, neuf chansons provençales, douze chansons germaniques, 

quatre chansons anglaises, une cantiga et vingt refrains de rondeaux.  

137 L’influence de la forme du lai est claire sur plusieurs  teneurs de conduits polyphoniques tels que O 

Maria virginei (voir VOOGT, Repetition and Structure, p.90-8) ; il existe plusieurs cas de contrafacta de 

séquences dans le conduit polyphonique, ainsi Verbum bonum, Isaias cecinit (voir VOOGT, Ibid., p.72-8), ou 

Ave nobilis, étudié par Anderson dans son article « 13th century conductus : obiter dicta », p.349-64. Les 

formes monodiques chorégraphiques sont aussi représentées, avec l’utilisation d’une chanson latine à refrain 

dans le conduit à deux voix Hac in salutari dont la structure est proche du rondellus (voir FALCK, The Notre 

Dame Conductus, p.75-77), ainsi que le contrafactum d’un rondellus engendrant un cas de conduit-rondeau à 

trois voix dans Luto carens et latere (voir VOOGT, Ibid., p.235-6). 

138 VOOGT, Repetition and Structure, p.70. Le lien entre la forme AAB et les teneurs en contrafactum du 

répertoire profane est également effectué par Robert Falck (The Notre Dame Conductus, p.28-31). 

139 Voir chapitre 1, p.32. 
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des formes types. Les motets-conduits de Notre-Dame en portent la trace. On y retrouve 

d’une part la phraséologie régulière et symétrique et le tissu polyphonique rationnalisé 

signalés par Odington et qui l’insère dans la tradition Notre-Dame, notamment dans des 

collections de motets-conduits comme le fascicule VIII de F140, et dans des motets-

conduits comme les n°2, 4 ou 5 de notre corpus. D’autre part, la présence dans notre 

corpus des huit motets AAX liés à la tradition du conduit témoigne comment motets-

conduits et motets se font héritiers de la synthèse ébauchée par le conduit : elle montre que 

les deux tendances de la forme AAX du motet, loin d’être opposables, sont deux versants 

d’une matrice commune à la polyphonie et à la chanson monodique depuis le conduit, et 

que le motet-canso AAX porte à son plus haut degré de stéréotype. 

c) Le cas des motets-conduits et motets assimilés du corpus 

 Les motets-conduits et assimilés de cette étude revêtent ainsi une certaine 

importance : ces huit pièces sont, au sein du corpus, les plus en sympathie avec les débuts 

de la synthèse entre formes polyphoniques parisiennes et formes types monodiques, et 

montrent le rôle majeur du conduit dans la constitution du corpus de motets AAX. Voogt, 

on l’a dit, est quelque peu dédaigneux vis-à-vis de ce syncrétisme dans le grand conduit, 

préférant situer la véritable innovation dans les répétitions diversae vocis, plus proprement 

polyphoniques que la forme AAX141. Dans notre corpus, la texture particulière du motet-

conduit rend pourtant les pièces n°1 à 6 extrêmement intéressantes et originales dans la 

manière d’intégrer la forme monodique AAX au complexe polyphonique. C’est tout 

d’abord le synchronisme des voix qui met en valeur la forme des motets n°1 à 5, et 

également des versions de Fauv et St-V du n°6, par des ordines parfaitement simultanés 

entre les trois voix dans le bloc AA : 

 

 

                                                 

140 Les vingt-six motets-conduits de ce fascicule montrent des textures particulièrement rationalisées par la 

répétition et lescolores. Il fournit les motets AAX n°1 et 2 et de notre corpus, ainsi que les motets péri AAX 

n°III et IV. Neuf autres motets-conduits montrent des formes très répétitives : Qui servare puberem (59)/ NE, 

Gaudeat devotio (215)/ NOSTRUM, Nostrum est impletum (216)/ NOSTRUM, Homo quam sit pura (231)/ 

LATUS, Homo quo vigeas (313)/ ET GAUDEBIT, O natio (337)/ HODIE PERLUSTRAVIT, Veni doctor 

359)/ VENITE, ET exaltavi (518)/ ET EXALTA, et O Maria (448)/ VERITATEM. 

141 Cf. supra p.106. 
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Exemple 28 : Motet n°2, version motet-conduit, bloc AA. 

 

Le parcours harmonique de ces six motets-conduits ou assimilés est particulièrement 

cohérent entre A et sa répétition : entre teneur et motetus, 70% des types d’intervalles 

verticaux de A sont répétés sur les mêmes perfections de la répétition de A142 ; si l’on 

considère l’harmonie des trois voix ensemble, 52,5% des types d’intervalles verticaux à 

trois sons sont réitérés de A vers A sur les mêmes perfections. Cette homogénéité 

harmonique, qui redouble celle des ordines, contribue à mettre en valeur 

polyphoniquement la forme.  

  L’homogénéité sonore et la texture contraignante du conduit qui caractérisent ces 

motets AAX ne condamnent pourtant pas la possibilité de subtilités polyphoniques entre 

voix supérieures. Pour le motet n°1, Norman Smith remarque qu’au-dessus de chacune des 

deux phrases A du motetus, le triplum réalise un contrepoint symétriquement inverse : de 

SOL vers RÉ pour a (perf.5-10), puis de RÉ à SOL pour la répétition de a (perf.11-20)143 : 

Exemple 29 : Motet n°1, bloc AA. 

 

 Cette symétrie inverse est en effet articulée de manière à donner un éclairage à la 

répétition du motetus : la cadence différenciée entre les deux phrases est en quelque sorte 

réalisée à travers le contrepoint du triple. Même pour les motets n°3, 4, 5 et 6, où toutes les 

voix supérieures sont organisées en AAX, la structuration des tripla et quadrupla ne 

                                                 

142 Ce chiffre est à comparer à la statistique du chapitre 1 (p.39, tableau 4) portant sur treize motets à bloc AA 

de seize perfections, qui montrait que 58% des types de sonorités verticales motetus/teneur sur A étaient 

réitérées sur la répétition de A. 

143 SMITH, Norman, « An Early Thirteenth-Century Motet », Models of Musical Analysis. Music before 

1600, EVERIST, Mark (éd.), Cambridge, 1993, p.34. 
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consistent pas toujours dans le clonage servile de la forme du motetus. En effet dans le 

motet n°5, la forme homologue des voix s’accompagne colores diversae vocis144 : lors de 

la deuxième instance de paired repetition (perf.17-32), si motetus et quadruplum offrent un 

nouveau matériau b1-b2 et n1-n2 respectivement, on voit que le triplum offre non 

seulement la réitération distante et variée de la phrase j1 (perf.1 et 9) en j1’(perf.17 et 25) 

mais emprunte aussi en deuxième membre la phrase m2 du quadruplum (perf.5 et 13), 

transposée et légèrement variée en m2’ (perf.21 et 29).  

  Enfin, la cohésion et la lisibilité polyphonique de la forme AAX dans ces motets-

conduits ou assimilés est évidemment permise par les poèmes. Si c’est une évidence pour 

les véritables motets-conduits, c’est aussi le cas des deux motets n°4 et 6. Dans le motet 

n°4, la mise en parallèle des textes des trois voix est donnée par l’incipit commun In 

seculum, mais aussi par une relation sémantique parallèle145 : sur teneur IN SECULUM, le 

motetus confronte un poème sur la miséricorde mariale au poème sur la miséricorde du 

Christ du triplum146. Le projet formel AAX est ainsi étendu à toutes les voix et à toutes les 

composantes textuelles et musicales. Mais c’est incontestablement le motet n°6 qui s’avère 

le plus original, parmi nos six motets, dans le maniement de la forme AAX au sein d’une 

texture héritée du conduit147. La forme est mise en valeur à l’échelle polyphonique car elle 

s’étend à la fois au triplum et au motetus. Le motetus propose une répétition entre deux 

phrases de six perfections a et a* articulées en cadences différenciées148 ; 

synchroniquement, le triplum propose la même répétition en deux phrases de six 

perfections jj*, également en cadences différenciées. Comme on l’a vu au chapitre 

précédent, la forme répétitive s’applique aussi partiellement à la teneur : le mélisme 

MANERE a une forme mélodique AA’X qui fait le lit de la forme des voix supérieures et 

son pattern numérique met plus ou moins bien en valeur selon les versions du motet149. 

Mais c’est surtout par le maniement des poèmes eu égard à la forme que le motet n°6 est 

                                                 

144 Voir la partition analysée dans l’annexe p.40. 

145 Voir la l’édition, la traduction et l’analyse des poèmes dans l’annexe p.36. Voir l’étude du parallélisme 

des poèmes sur le bloc AA dans le chapitre 1, p.62, 64-5. 

146 Sur l’analyse intertextuelle de ce motet, lire ROTHENBERG David, « The Marian Symbolism of Spring 

ca.1200-ca.1500 : Two Case Studies », Journal of the American Musicological Society 59 (2006), p.352-4. 

147 Voir la section complète de ce motet dans l’annexe p.42. 

148 On voit que les cadences de a* sont assez divergentes selon les versions. Cette anomalie sera analysée au 

chapitre 5, p.279-80. 

149 Voir chapitre 1 p.43-4. 



142 

 

extrêmement subtil et original150. D’une part, les textes de chaque voix, pour le bloc AA, 

mettent en valeur la répétition musicale de la même manière qui a été observée au premier 

chapitre pour les motets AAX ayant une version latine. Les vers 1 et 2 du triplum portés 

respectivement par j et j* sont rigoureusement identiques d’un point de vue des rimes 

finales et à la coupe, et partagent par ailleurs assonances et allitérations. Pour le motetus, 

on note une similitude des vers 1 et 2 sous a et a* concernant la longueur et les rimes 

finales et à la coupe : 

Exemple 30 : Motet n°6, versification des vers 1 et 2 au motetus et au triplum. 

 Versification du triplum français  

 j  

1 de la vile is- soit pen- sant par  un ma- tin a11 (c7+a4)  

 j*  

2 Ma-  rot si voit la de- vant pas-  ser Ro- bin a11 (c7+a4)   

 

 Versification du motetus français  

 a  

1 a la vile u- ne vielle a qi prent ma- ri a11 (c7+a4) 

 a*  

2 cui a- mie as no- ces va grant  route od li a11 (c7+a4) 

  Mais l’originalité de ces textes réside dans le fait qu’ils sont bâtis selon un parallèle 

poétique et sémantique s’inscrivant dans le projet formel commun des voix supérieures. 

D’un point de vue de la versification, on note que les vers 1 et 1 et les vers 2 et 2 des deux 

voix sont de même longueur, ont une même coupe, et que les rimes sont voisines, avec « -

ant » / « -a » à la coupe, et « -i » / « -in » en fin de vers. Les quatre vers restant de chaque 

poème sont conçus selon un schéma de rimes embrassées, b’/c/c/b’ au triplum, et c/a/a/c 

pour le motetus. Le parallélisme des textes est mis bien sûr en évidence par les incipits de 

chacun d’eux : « De la vile » au triplum et « A la vile » au motetus ; mais il ne s’agit pas 

seulement d’un artifice poétique puisque ces vers 1 localisent en fait dans le même cadre 

deux actions qui se croisent en s’opposant : le texte du triplum présente une histoire 

d’amour harmonieuse de deux bergers, alors que le motetus narre l’histoire d’amour brisée 

de deux citadins : 

 

 

 

                                                 

150 Dans la mesure où l’étude de ce motet porte ici sur la mise en regard de la forme des voix supérieures, 

seuls les textes français sont pris en compte, puisqu’il ne subsiste que quelques syllabes du poème latin du 

motetus de Mo61. 
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Exemple 31 : Edition et traduction des textes du motet n°6. 

Edition du triplum français Traduction du triplum français 

De la vile issoit pensant par un matin En sortant de la ville, un matin, songeuse, 

Marot si voit la devant passer Robin Marion voit alors passer Robin devant elle. 

A sa vois qu'ele ot doucete Entendant sa voix douce, 

Li dit en chantant Elle lui dit en chantant : 

Alez moi contratendant  « Venez à moi sans délai, 

Je suis vostre amiete Je suis votre amie. » 

Edition du motetus français Traduction du motetus français 

A la vile une vielle a qi prent mari A la ville, une vieille prend un mari, 

Cui amie as noces va grant route od li Dont l’amante va aux noces en grande compagnie. 

Oiant toz ceus qui sunt la En présence de toute l’assistance, 

Commença a haut cri Elle commença à crier : 

Je vois as noces mon ami « Je vais aux noces de mon ami, 

Pluz dolante de moi n'i va. Il n’y en a pas de plus malheureuse que moi ». 

La relation des deux textes est un peu plus subtile qu’une simple antithèse : elle présente 

deux mêmes situations -deux histoires d’amour sur le point d’être dénouées-, et deux 

actions qui se croisent géographiquement -l’une a lieu dans la ville, l’autre à la sortie de la 

ville. Ces deux actions se déroulent dans une même temporalité et selon une même 

articulation, comme en écho : les vers 1 localisent les deux histoires en un même lieu ; les 

vers 2 mettent en relation les protagonistes de chaque histoire ; dans les vers 4, Marion 

s’adresse à Robin « en chantant », quand l’amante s’adresse à l’assistance « en criant » ; 

les vers 5 inaugurent le discours direct, où Marion appelle Robin à venir à elle au triplum, 

quand l’amante s’écrie qu’elle va vers son ami au motetus ; enfin, les vers 6 sont le lieu 

d’une exclamation finale des femmes, en forme de dénouement heureux pour Marion et de 

plainte pour l’amante. Cette relation concentrique de la narration qui s’opère vers à vers est 

parfaitement cohérente avec l’écriture musicale qui permet de faire entendre de façon 

rigoureusement simultanée les vers en regard. Ainsi « dit en chantant » du triplum est 

rigoureusement superposé à « commença a haut cri » du motetus (perf.17-19), « Alez moi 

contratendant » est superposé à « Je vois as noces mon ami » (perf.20-22) et « Je suis 

vostre amiete » à « Pluz dolante de moi n'i va.» (perf.23-27). Dans ce motet, la 

traditionnelle structure homorythmique et synchronique de la texture de motet-conduit ne 

dépasse pas le bloc AA, puisqu’elle se disperse considérablement dans X. Néanmoins, elle 

subsiste très clairement par le partage d’une forme AAX globalisée à la texture 

polyphonique dans son ensemble, et la construction des deux poèmes qui en agit comme la 

métaphore. 
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Conclusion : la forme AAX, du prototype au stéréotype 

  Le motet AAX apparaît comme la concrétisation d’une fusion progressive entre les 

formes polyphoniques parisiennes et les formes monodiques. Le lien entre le motet AAX 

issu de Notre-Dame et celui apparenté à la forme canso de la chanson est dynamique : il 

normalise des techniques et un processus répétitifs éprouvés dans les polyphonies 

liturgiques et paraliturgiques de Notre-Dame, par l’imposition des conventions d’une 

forme type monodique. Ce mouvement se déploie chronologiquement, puisqu’un 

basculement entre les deux tendances de la forme s’opère nettement au moment du 

fascicule VI de Mo, vers la forme type AAX réglée par les stéréotypes de la chanson et qui 

culmine sans partage dans MoVII (motet n°25), MoVIII (n°26) et Tu (n°27 et 28). Les 

caractéristiques de ces motets de la fin XIII
e
 et du début XIV

e
 posent naturellement la 

question d’un lien à la ballade polyphonique du XIV
e
 siècle, qui sera étudié au chapitre 4. 

  Mais les évolutions de la forme AAX du motet ne sont pas d’intérêt seulement pour 

les questions de son éventuelle mutation au XIV
e
 siècle, tout au bout du continuum. La 

forme AAX adhère en effet à la constitution même du genre du motet : certaines moutures 

des pièces du corpus sont des prototypes liés aux premières expérimentations du genre du 

motet, tels que les organa tropés n°I et II, les moutures en conduits monodiques des n°8 et 

9 et les moutures en conduit polyphonique des n°2 et 3. Ces pièces sont conservées dans 

des manuscrits -Ch, St-S ou PrK- dans lesquels règne un syncrétisme -mais aussi une 

certaine confusion- entre les genres151. C’est de cette complexité génétique du genre du 

motet que le motet AAX se fait le miroir, et il reflète que le principe de rationalisation du 

tissu polyphonique par la répétition et les procédés de symétrisation est au cœur de la 

détermination du motet et de son émergence comme genre.  

  Depuis les prototypes de la genèse jusqu’aux stéréotypes des genres monodiques 

que le motet n’a eu de cesse d’intégrer jusqu’à la fin du siècle, le motet AAX accompagne, 

                                                 

151 Ces trois manuscrits montrent en effet une tendance à ne pas différencier le motet de la clausule et même 

de l’organum. On l’a vu précédemment pour Ch et St-S, mais c’est également vrai pour PrK qui livre pêle-

mêle un groupe composite de textes de motets, de conduits et ceux des organa tropés péri AAX n°I et II. (voir 

sur ce manuscrit ANDERSON, « Thirteenth Century Conductus : Obiter dicta », p.361-64). Cette 

indifférenciation entre motets et conduits est encore tangible dans le manuscrit de Graz 

Univeristätsbibliothek, ms.409, qui contient deux voix de motets strophiques en monodie (voir ANDERSON, 

Ibid., p.355-61), ou encore dans W1 qui présente six motets sans teneur à la manière de conduits (voir 

SANDERS, « The Medieval Motet » p.514 et EVERIST, French Motets, p.41-2). 
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avec ces vingt-huit réseaux de motets, l’ensemble de l’histoire et des évolutions du motet 

du XIII
e
 siècle. 
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CHAPITRE 3. UN GENERATEUR DE LA FORME 

TYPE AAX : LA CITATION 

Introduction. L’impact formel de la citation : norme et répétition 

  La citation intégrale d’une chanson préexistante dans une voix de motet a un rôle de 

première importance dans la constitution de la forme AAX, comme l’a montré le chapitre 

précédent. Le poids des citations courtes, appelées refrains, doit à présent être évalué. Neuf 

voix AAX de neuf motets différents en sont pourvues dans le corpus, pour un total de douze 

citations. Sur ces douze refrains, dix ont des concordances à la fois poétiques et musicales 

dans une autre œuvre, et deux ont des concordances seulement poétiques (en italique dans 

le tableau) : 

Tableau 1 : Les motets AAX avec citations courtes. 

n° Motet  Citations Sources 

3 

Alpha Bovi (762) 

Alpha =Larga (763)=Hyer matin (764) 

DOMINO (BD VI) ou [TENEUR] 

VdB343 (chanson) Motet-conduit 3 vx (Alpha/ [TENEUR]): 

Hu,84v n°83 

Motet M/T (Alpha): F,407r n°24 ; Ma,131v 

n°185 (sans T) 

Motet 2 vx (Larga manu): W2,182v n°62 

MoteM/T (Hui matin): W2,234r n°47 

M en chanson monodique (RS 491a): 16 mss 

Clausule 3 vx: F,42v n°23 (org) ; W1,8r 

n°7(org) ; W2,29r (org) 

6 

De la vile (74) = In Mari miserie (76) 

A la vile (75)= Gemma pudicicie (77) 

MANERE (M5) 

 

VdB1151 (litt.) 

Motet 3 vx: (De la vile / Gemma): MoIV n°61 

Motet 3 vx (De la / A la): W2,212r n°19 ; 

N,186v n°35 ; R,207r n°17 

Motet Tr/T (In marie): Fauv,2v n°6 

Clausule 3 vx: StV,288r n°30 (incipit De la / 

A la) 

13 
A tort sui d’amours (241) 

(immo)LATUS (M14) 

VdB189 (chanson) MoVI n°180 

Clausule: F,184r4 n°452 (cl) 

14 
Pensis chief enclin (677) 

[FLOS FILIUS EIUS] (O16) 

VdB539 (litt., motets, chanson) MoVI n°239 

16 
Ki leiaument sert (819) 

LETABITUR 

VdB1605 (litt., chansons) MoVI n°209 ; W2,219r n°10 ; Her,3r n°5 ; 

N179r,n°2 ; R,205r n°2 

17 

Onqes n’amai tant (820) 

SANCTE GERMANE  

VdB1427 (litt., chanson) N,179r n°1 ; R,205r n°1 ; W2,220av n°14; 

Her3r ,n°6 

M en chanson monodique (RS498): a,68v et 

U,137v 

19 

Tout leis enmi (46) 

DO(minus) (M1) 

VdB912 (litt., motet) ; VdB1428 

(chansons, motet) ; VdB1448 

(chanson) ; VdB1685 (litt., motet) 

W2,247v n°78 ; MüA,6r n°A17 

23 

Vilene gent (124) 

Honte et dolor (125) 

HEC DIES (M13) 

 

VdB1840 (litt., chansons, motets) 

MoV n°98 

26 

De mes amours sui (898) 

L’autrier m’estuet (899) 

Defors Compiegne 

 

 

VdB633 (chanson, motet, litt.) 

MoVIII n°321 

T en chanson monodique (RS1256): O,213r 
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  La question de la citation courte dans ce groupe de motets semble d’un intérêt tout 

particulier pour l’étude de la forme type. D’une part, quatre motets, les n°13, 16, 17 et 19, 

placent tout ou partie de leur refrain sur le bloc AA du motetus, impliquant la citation au 

cœur même du processus répétitif. D’autre part, on aurait sûrement tort d’exonérer les 

refrains cités dans les parties X de toute responsabilité dans la génération de la forme 

répétitive, puisque le chapitre 2 a montré que des liens motiviques pouvaient être tissés 

entre les blocs AA et X des motets. Dans la chanson de trouvères, le partage de phrases ou 

de motifs entre les deux blocs peut ainsi s’établir sur la base du matériau du refrain1. Pour 

le motet comme pour la chanson, cette réminiscence motivique entre la partie AA et le 

refrain cité dans X engage naturellement la forme globale du motet : elle crée une unité 

entre les deux blocs des pièces par le biais de la répétition. Dans ce cas-là comme dans le 

cas où le refrain est cité dans la partie AA, la question du rôle de la citation de refrain dans 

la génération de la forme AAX mérite donc une investigation approfondie2. 

 La capacité d’intégration formelle du refrain à la musique nouvellement composée 

du motet est une caractéristique depuis longtemps remarquée par les musicologues, et déjà 

par Yvonne Rokseth : 

« Dans la grande majorité des cas, le thème musical du prétendu refrain ne contraste 

aucunement avec le reste de la pièce. Bien au contraire, son dessin mélodique et son 

rythme montrent une parfaite homogénéité avec l’ensemble du morceau. A ce point que 

toute la matière mélodique paraît jaillie, refrain compris, d’une même source et d’un 

même élan. Le motet à refrain n’est pas, quelques rares spécimens mis à part, un morceau 

quelconque dans lequel on a inséré une ‛pièce rapportée’. Les inflexions du refrain 

semblent avoir déterminé le style de la pièce entière. »3  

  Les modalités d’intégration d’un refrain au reste de la composition sont multiples. 

Elles sont essentiellement musicales pour Stevens, qui observe que la mélodie de la voix 

                                                 

1 Voir par exemple les analyses d’Anne Ibos-Augé sur certaines chansons à refrains des Miracles de Gautier 

de Coinci, dans La fonction des insertions, I, p.237-41. 

2 Le motet n°26, dont la citation de refrain s’insère dans le contrafactum global de la chanson RS1256 (voir 

chapitre 2, p.115-6), et le n°3 où la musique du refrain provient de la polyphonie (voir chap.2, p.133), ont été 

écartés de l’enquête. 

3 ROKSETH, Polyphonies du XIIIe siècle, vol.IV, p.210. Hoppin remarque de même que l’ouvrage formel 

des motets est souvent si bien conçu que le refrain n’y est pas repérable à moins que l’on ne possède des 

concordances dans une autre source (La musique au Moyen Age, vol.1, p.387). Enfin, Tischler (The Style and 

Evolution, p.150) estime à deux tiers les refrains ne provoquant pas de rupture avec le reste de la pièce. 
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est modelée de sorte à accueillir la mélodie du refrain, et que les polarités de l’ensemble de 

la polyphonie sont façonnées en écho de celles du refrain4. Pour Beverley Evans, les 

techniques d’intégration sont davantage variées : dans une étude visant à rétablir le rôle du 

texte dans le motet, elle remarque l’influence thématique, phonétique et grammaticale du 

refrain sur le motet ; l’influence s’établit à la fois selon un subtil jeu d’influence des 

processus poétiques et musicaux5. Cette capacité prêtée à chaque motet de varier, choisir et 

faire éventuellement cohabiter plusieurs modes compositionnels parmi une large palette à 

disposition, est au cœur de la théorie du genre que propose Mark Everist6. Pour lui, chaque 

motet citant des refrains peut orienter originalement la matière des refrains selon divers 

modes et divers processus : intégration ou rupture dans la modalité rythmique, le pattern 

métrique et le profil mélodique ; intégration ou rupture poétique dans la rime, la longueur 

du vers, le lexique et la forme grammaticale7. Chaque motet peut ainsi montrer un seul ou 

plusieurs de ces modes d’intégration à la fois, mais Everist précise qu’il peut aussi n’en 

montrer aucun, nuance nécessaire à l’image jusque-là un peu trop idéalisée d’un refrain qui 

serait toujours parfaitement intégré à la composition. 

 L’intégration d’un refrain à une voix peut notamment reposer sur la technique de 

répétition. Everist, lorsqu’il étudie le mode de la répétition mélodique dans le motet, 

précise que certains cas de répétitions sont clairement liés à la présence d’un refrain cité : à 

travers deux exemples, il montre que la mélodie d’un vers du refrain peut être répétée avec 

un nouveau texte dans le cours de la pièce8. Pour Tischler, la répétition mélodique peut 

même être un indicateur de la présence d’un refrain : 

« In some instances, the repeat structure of the melody and/or the use of upbeats or of 

imperfect mode (...) as well as the quality of the text lines, suggest the presence of a 

refrain, although no other source is known for it. »9 

                                                 

4 Words and Music, p.461-4. 

5 The Unity of Text and Music in the Late-Thirteenth Century French Motet : A Study of Selected Works from 

the Montpellier Manuscript, Thèse de doctorat à l’Université de Pennsylvanie, 1983, chapitres 9, 10 et 11. 

6 French Motets, 1994, chapitre 8. 

7 Ibid., p.158-66. 

8 Ibid., p.167. De même, Rokseth remarquait déjà que l’influence mélodique d’un refrain sur le reste de la 

voix engendrait en plusieurs occasions la répétition de phrases issues de la citation (Polyphonies, IV, p.210). 

Denis Harbison, quant à lui, établit un lien entre la citation de refrains et le cas particulier de répétition que 

constitue l’imitation (« Imitation in the Early Motet », Music and Letters 45 (1964), p. 365). 

9 The Style and Evolution, p.76. 
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Tischler lie clairement ici répétition mélodique et présence d’un refrain. Mais cette phrase 

soulève un problème encore plus général -et crucial- sur la question des refrains dans le 

motet : Tischler considère que dans le motet, le refrain peut être détecté par des 

caractéristiques musicales et poétiques, qu’il possède ou non des concordances. Autant 

pour notre corpus que pour le motet en général, cette question est capitale. En effet, de la 

définition et l’acception exactes de ce qu’on nomme « refrain » dans le motet dépend des 

questions essentielles sur ce genre, sur ses techniques et sur ses catégories, dont l’une 

d’elles, le motet enté, sera largement abordée à la fin de chapitre. De fait, une étude de 

l’intégration du refrain par la technique de répétition est évidemment tributaire de ce que 

l’on considère être un refrain : il est clair que, selon qu’on reconnaît un refrain en toute 

phrase répétée dans un motet, ou, à l’autre extrémité, qu’on l’identifie à toute instance de 

rupture du discours poético-musical -définition que l’on trouve dans le champ monodique-, 

la question de l’intégration est pertinente ou nulle. Avant de rentrer dans le vif de l’analyse 

des motets AAX citant des refrains, il semble donc indispensable de définir ce que nous 

appelons « refrain » dans cette étude –et dans le motet en général. 

1) Du refrain à la citation 

a) Le refrain du XIII
e
 siècle : l’impossibilité d’une définition globale 

  Comme l’expose Ardis Butterfield dans son préambule à l’étude de la transmission 

des refrains10, la définition du refrain du XIII
e
 siècle fait l’objet d’une dissociation 

structurelle : il peut être vu comme fonction ou comme citation. Cette dichtonomie cache 

des ramifications plus profondes encore : un refrain peut être caractérisé comme citation, 

comme insertion ou interpolation lyrique, comme élément formel ou comme passage du 

discours direct au discours indirect. C’est-à-dire qu’au-delà du clivage entre citation et 

fonction, la fonction même du refrain est atomisée en diverses acceptions. C’est la fonction 

de rupture du discours qui est le critère déterminant des catalogues de Friedrich Gennrich 

                                                 

10 « Repetition and Variation in the Thirteenth-Century Refrain », Journal of the Royal Musical Association 

116 (1991), p.1. 
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et de Nico Van den Boogaard11. Pour Judith Peraino, s’inscrivant d’une certaine façon dans 

la lignée de Jeanroy, le refrain a plutôt une fonction synecdotique : il est la partie 

émergeante d’une autre œuvre qui vient dialoguer avec la nouvelle œuvre qui le cite12. La 

fonction peut être encore formelle, comme élément interne récurrent dans le rondeau13 ou 

la chanson à refrain par exemple. Mais cette fonction formelle du refrain peut être toute 

autre, et prendre l’aspect d’une sentence finale et cadentielle qui s’excepte, dans la 

narration et la forme poétique, à la strophe qu’il conclut : c’est le cas de la chanson-avec-

des-refrains. Dans les définitions musicologiques, le refrain devient, en toute logique, 

investi de multiples fonctions, et pour Stevens, il est à la fois un élément formel récurrent, 

un aphorisme et un parasite14. Cette idée de refrain comme « parasite » provient du 

catalogue de Van den Boogaard qui ne donne pas de définition plus précise du refrain dans 

son catalogue, sans doute confronté à l’impossibilité de circonscrire clairement la diversité 

des mille-neuf-cent-trente-trois refrains qu’il recense15. Et c’est en toute logique qu’on en 

revient à la conception de Tischler qui identifie comme « refrain » toute sorte de choses : 

clichés et lieux communs, dictons de fin de strophe, éléments formels récurrents ou petites 

chansons citées dans les romans16. 

                                                 

11 GENNRICH, Friedrich, Bibliographisches Verzeichnis der französischen Refrains, Summa musicae medii 

aevi 14, Langen bei Frankfurt, 1964, et VAN DEN BOOGAARD, Nico, Rondeaux et refrains du XIIe au 

début du XIIIe siècle : collationnement, introductions et notes, Paris, 1969. 

12 PERAINO, Judith, « "Et pui conmencha a canter": Refrains, Motets and Melody in the Thirteenth-Century 

Narrative Renart le nouvel », Plainsong & Medieval Music 6 (1997), p.1-16. Pour Jeanroy (Les origines de la 

poésie lyrique en France au moyen âge : études de littérature française et comparée suivies de textes inédits, 

Paris, 1925), les refrains étaient vus comme vestiges d’une tradition orale et comme fragments de rondet de 

carole. Ce n’est bien sûr pas ce qu’affirme Peraino, mais il y a là en commun une manière de percevoir le 

refrain comme souvenir d’une autre œuvre. 

13 C’est la seule description que l’on possède du refrain dans le corpus théorique du XIII
e
 siècle, qui est 

fournie par Grocheo dans son traité De Musica à propos du rotundellus : voir dans PAGE, Christopher, 

« Johannes de Grocheio on Secular Music », p.24. 

14 Words and Music, p.171-5. 

15 La définition du refrain de Van den Boogaard tient en ces quelques mots : « Car c’est vraiment comme un 

genre ayant ses propres "lois" (...), "parasite" dans le sens biologique du terme » : Rondeaux et refrains, 

p.17. 

16 Sur la critique de cette conception de Tischler : VAN DER WERF, , « Review of Hans Tischler and 

Samuel Rosenberg », p. 546-7. 
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  Il faut dire qu’en l’espèce, la musicologie échoue assez naturellement à régler en 

une définition cohérente et totalisante un phénomène qui se fragmente au kaléidoscope des 

genres qu’il parcourt : selon qu’on étudie le répertoire monodique, le roman ou le motet, 

les définitions divergent inexorablement. Il est assez typique que pour Stevens, le refrain 

soit investi des seules fonctions d’aphorisme, de parasite ou d’élément formel, et que les 

questions de la citation et la concordance n’y soient pas abordées : son étude s’ancre en 

effet principalement dans le champ de la monodie, genre auquel on prête plus volontiers la 

faculté de créer ses propres refrains qu’au motet par exemple. 

  De fait, on voit bien les implications de la définition adoptée et du genre considéré 

lorsqu’on étudie l’intégration formelle des refrains à l’œuvre qui les entoure : pour celui 

qui examine un rondeau où le refrain a la fonction d’élément formel récurrent, la question 

de l’intégration ne pose pas ; si l’on examine une chanson avec des refrains, c’est la 

définition d’un refrain comme fonction aphoristique s’exceptant au reste du discours qui 

prévaut, et il est alors normal de le percevoir comme instance de discontinuité par rapport à 

la strophe17. Dans le roman en revanche, le refrain est parfois perçu comme un élément de 

continuité : Pour Anne Ibos-Augé, quelques œuvres narratives sont même remarquables 

dans leur capacité à faire jouer au refrain un véritable rôle formel, et les refrains de certains 

autres romans peuvent présenter entre eux une unité musicale par des formules mélodiques 

communes18. 

b) Le problème spécifique de l’identification du refrain dans le motet 

  Il est très symptomatique que les musicologues étudiant le motet soient les plus 

enclins à signaler le problème d’une identification et d’une définition du refrain par la 

                                                 

17 On trouve un exemple de ce point de vue dans STEVENS, Words and Music, p.466-8. 

18 La fonction des insertions lyriques, p.289-93 pour l’intégration formelle des refrains ; p.294 pour les 

romans présentant des refrains similaires mélodiquement. Lire aussi sur cette question, appliquée à deux 

œuvres particulières, les articles d’Anne Ibos-Augé : « Les refrains de la ″Court de Paradis″ : variance et 

cohérence des insertions lyriques dans un poème narratif du XIIIe siècle », Revue de musicologie 93 (2007), 

p.229-367 et « Les insertions lyriques dans le roman de "Renard le Nouvel" : éléments de recherche 

musicale », Romania 118 (2000), p.375-93. Judith Peraino (« "Et pui conmencha a canter" ») remarque un 

même procédé d’unité mélodique des refrains du manuscrit fr.1593 de Renart le Nouvel. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2018953
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fonction19. Est-ce à dire que le refrain prend une définition différente dans ce genre ? Ce 

n’est pas tant ce problème que celui de la difficulté à y identifier un refrain par la 

fonction. Dans le motet, la détection du refrain par la fonction narrative ne saurait être un 

critère suffisant, le discours direct n’équivalant pas forcément à un refrain. Dans la 

chanson, ce critère de la fonction narrative est le plus souvent corroboré par celui de la 

fonction formelle : le refrain est d’abord identifiable par la place typique qu’il occupe dans 

la strophe, et par sa versification particulière eu égard au reste du poème; or, la place du 

refrain dans le motet est imprévisible, et le caractère hétérogène des rimes, de la longueur 

des vers et des registres dans ce genre empêchent d’y appliquer les critères d’identification 

dont on use dans la monodie ou les œuvres narratives20. C'est pourquoi Everist propose de 

limiter, pour le motet, l'acception du terme à une citation dont on retrouve des occurrences 

par ailleurs, qu'elles soient antérieures ou postérieures au motet considéré. La concordance 

vient ainsi compenser le problème de l’identification par la fonction. 

  Le problème de cette restriction est de taille : le constat d’impuissance valant 

comme nouvelle définition, le « refrain » dont on parle dans le motet n’a plus grand-chose 

à voir avec le « refrain » des chansons à refrains : dans le premier cas, le refrain se définit à 

présent par une courte phrase dont on a une concordance dans une autre œuvre ; dans le 

second cas, par une fonction formelle et narrative. 

c) Du refrain à la citation 

  Cette restriction appliquée au refrain dans le motet est, pragmatiquement, sans 

doute la moins insatisfaisante. C’est en réalité d’un toilettage conceptuel dont aurait sans 

doute besoin le refrain. En effet, l’impossibilité de détecter de façon fiable des refrains -au 

sens de la chanson et du roman- dans le motet devrait nous dissuader d’en chercher. Ce que 

nous pouvons en revanche chercher, et trouver, ce sont des citations, c’est-à-dire des 

éléments poétiques et/ou musicaux dont on trouve des concordances dans d’autres œuvres. 

Cela n’empêche au demeurant pas que certaines citations de motets puissent être 

identifiées comme des refrains dans les autres œuvres dans lesquelles elles s’insèrent. C’est 

                                                 

19 Voir par exemple EVERIST, French Motets, p.56-7 et SMITH, Robin, « Gennrich's `Bibliographisches 

Verzeichnis der französischen Refrains' : Paper Tiger or Fat Cat? », Parergon 8 (1990), p.73-101. 

20 Voir EVERIST, French Motets, p.54-7. 
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pourquoi nous maintiendrons dans cette étude le terme de « citation » pour le motet, afin 

de le distinguer du « refrain » des autres genres. 

  Cette révision conceptuelle et terminologique permet à présent de clarifier l’objet 

de ce troisième chapitre. L’étude de l’intégration d’une citation dans le corps d’un motet 

implique que nous ayons affaire à deux matériaux exogènes et bien distincts, dont l’un des 

deux préexiste à l’autre ; et que l’intégration est bien ce processus compositionnel qui 

résout la tension entre deux formes étrangères en une coexistence ordonnée au sein d’un 

même organisme, obtenue par des techniques musicales et poétiques spécifiques. Dans le 

cadre de ce chapitre, le critère de la préexistence de la citation dans d’autres œuvres que le 

motet où elle s’insère est donc un élément déterminant. Voilà donc de quoi il est désormais 

question : identifier si la technique de répétition est un moyen de coordonner la citation 

préexistante au reste du motet ; autrement dit, déterminer si la citation est l’un des éléments 

générateurs de la forme répétitive dans certains de nos motets AAX. 

2) Le choix d’une citation répétitive sur le bloc AA 

  Un seul motet parmi notre corpus présente une citation qui se confond avec 

l’intégralité du bloc AA. Il s’agit du motet n°19. Ce motet est très intimement lié à la 

monodie profane, et comporte tant de citations que Tischler y reconnaît un motet-centon21. 

Si Van den Boogaard y recense neuf refrains22, nous ne possédons de concordances 

poético-musicales que pour quatre d’entre eux, et une concordance poétique variée pour un 

autre23 : il est donc possible que nous ayons ici affaire à une voix entièrement centonisée. 

Les citations sont partagées avec un ensemble assez complet de ce qu’offre la littérature 

musicale du XIII
e
 siècle : la citation VdB1317 apparaît dans un sermon, les citations 

VdB912 et VdB1685 sont insérées dans plusieurs œuvres narratives et d’autres motets, 

                                                 

21 The Style and Evolution, p.152. 

22 Pour cette analyse, se reporter à la section complète consacrée à ce motet dans l’annexe p.90. Les refrains 

identifiés par Van den Boogaard sont indiqués en italique dans l’édition des textes et de la musique. 

23 Cette concordance a été récemment découverte par Anne Ibos-Augé (Chanter et lire dans le récit 

médiéval, Bern : Peter Lang, à paraître en 2010) : la citation VdB1317 « Mi cuers dort en la violete » existe 

sous la forme « Robins dort en la violete » (sans musique) dans le sermon Veraie confession fet le pecheeur 

(Paris, Bibliothèque Mazarine 788, 155v). Un passage introductif sous-entend l’origine chantée du refrain. 
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tandis que les ciations VdB1428 et VdB1448 sont partagées avec une chanson à refrain et 

un motet dans le premier cas, une pastourelle dans le second24.  

  Cette influence de la monodie popularisante est très nette dans les aspects poétiques 

de cette pièce, avec une prédominance du style et des types-cadres popularisants qui la 

rapproche des genres chorégraphiques25, notamment entre les vers 13 et 17. L’aspect 

centonisé de la voix de motetus est trahi par la versification : le texte est très 

hétérosyllabique, avec cinq types de vers différents, et compte dix rimes différentes. Les 

seules instances de cohérence poétique résident entre les vers d’une même citation ou entre 

ceux des refrains supposés de Van den Boogaard. La singularité de la forme poétique 

trouve son équivalent dans la forme musicale. On constate en effet que la forme type AAX 

trouve ici une réalisation originale, qui se tient en dehors des paradigmes Notre-Dame et 

canso. D’une part, la partie AA se décline en trois phrases a-a-a identiques musicalement. 

D’autre part, on constate que le processus répétitif se poursuit en X, et sur un niveau 

équivalent au bloc AA, et qu’il n’y a ainsi pas de diesis entre AA et le reste de la 

composition. 

  La citation qui nous intéresse au premier chef est celle qui occupe toute la partie a-

a-a. Il s’agit de la citation VdB912, qui apparaît également comme refrain dans un rondet 

sans musique du Roman de Guillaume de Dole, comme interpolation sans musique dans le 

Roman de la Poire, et comme citation avec une musique identique à celle du motet n°19 

dans un autre motet de Mo et W2, Tout ades (153) / IN SECULUM. Dans ces trois 

concordances, le refrain a la forme générale « J’ai amors a ma volenté / teles come ge 

voel », alors que le motet n°19 semble n’en utiliser que le premier vers, qu’il place en 

seconde position : 

Exemple 1 : Comparaison des occurrences de la citation VdB912. 

Motet n°19, vers 1-4 Rondet Guillaume de Dole La Poire Tout ades/ IN SECULUM 

W2 reg.lat.1725 fr.2186 Mo W2 

Tout leis enmi les prez C’est la gieus, en mi les prez Amors ai a ma volenté J’ai amors a ma volenté, Amors ai a ma volenté 

Amors ai a ma volenté J’ai amors a ma volenté, teles con ge vueill Teles com ge voeil teles con ge vueill 
Jeus et baus i ot levez Dames i ont baus levez    

Trai m'ont mi oill Gari m’ont mi oel    

 J’ai amors a ma volenté    

 Teles com ge voel    

                                                 

24 Voir le détail des sources de ces citations dans la rubrique « sources » de ce motet (annexe 90). Les 

transcriptions musicales de ces concordances sont superposées au motet n°19 dans la partition du motet avec 

concordances, annexe p.94. 

25 Sur la question des type-cadres, voir ZUMTHOR, Paul, Essai de poétique médiévale, Paris, 1972, p.289-

306 et EVERIST, Mark, French Motets, p.97-101. 
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Mark Everist a donné l’une des clefs pour comprendre l’usage curieux de cette citation 

dans notre motet26, en remarquant que les vers 1 à 4 du motet sont extrêmement proches du 

paysage poétique du rondet de Guillaume de Dole, dans la versification comme dans le 

lexique et les type-cadres et qu’en définitive, le début du motet n°19 ressemblait à une 

paraphrase spirituelle du rondet. Everist observe enfin que, dans le motet, la forme 

musicale des phrases portant les vers 1 à 4 obéit au schéma a-a-a-b. Il en conclut que les 

quatre premiers vers de notre motet sont un fragment de rondet de carole, et qu’il est 

probable que le rondet de Guillaume de Dole ait eu la forme a-A-a-b-A-B. Pour Everist, 

deux processus sont possibles : l’auteur du motet a pu écrire ces quatre phrases musicales 

en imitant le genre du rondet et en y adjoignant un texte qui recompose le texte du rondet 

de Guillaume ; ou bien il a emprunté les quatre premières phrases musicales d’un rondet 

préexistant sur lequel il a recomposé le texte du rondet de Guillaume27.  

  On peut apporter une réponse précise à l’alternative d’Everist, grâce à une source 

supplémentaire, jusqu’ici ignorée, à adjoindre à ce réseau : en effet, la musique de l’extrait 

du rondet présenté dans le motet a une concordance en tant que rondellus dans le fascicule 

XI de F28. Voici ce rondellus, qu’on peut comparer au motetus du motet n°19 : 

Exemple 2 : Comparaison du rondellus Decet vox letitie au début du motetus du motet n°19. 

 

Le processus compositionnel du motet semble à présent assez clair : l’auteur du motet a 

réalisé un contrafactum musical complet de la musique du rondet-rondellus, à partir de F 

ou d’une autre source, et pastiché le texte du rondet de Guillaume de Dole. Il est bien sûr 

très envisageable que l’auteur du motet ait trouvé le texte et la musique du rondet dans une 

même source. Ce qui est important pour notre étude ici, c’est que ce n’est pas donc dans le 

motet que se construit la répétition initiale a-a-a. Il est très clair que la citation préexiste ici 

au motet : d’une part, la rédaction de Guillaume de Dole et la compilation de F sont 

                                                 

26 French Motets, p.115-6. 

27 Notons que c’est en raison de cette recomposition du matériau poétique que Mark Everist rejette 

définitivement le motet n°19 de la catégorie des motets-centon. 

28 Decet vox letitie, f.462v du fascicule XI de F. Sur ce corpus de rondelli, voir chapitre 1, p.78, note 112. 
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probablement antérieurs à W2 et MüA29. D’autre part, le motet porte les marques évidentes 

du travail d’intégration d’une citation préexistante. En premier lieu, on a déjà vu que la 

première note du mélisme habituel DOMINUS avait été modifiée30 ; en second lieu, le 

motetus est noté une quarte plus haut que le rondellus. Ces deux détails s’expliquent 

clairement par la nécessité de superposer deux matériaux préexistants : la mélodie du 

rondet-rondellus et la teneur DOMINUS.  

  Ainsi, la déclinaison de la forme AAX n’est pas ici due à une création musicale, et 

pas non plus à la recomposition musicale d’un matériau préexistant : c’est la citation 

utilisée qui est déjà en elle-même répétitive. Cette recherche de la citation répétitive est 

d’ailleurs au centre de l’ensemble de ce motet : un grand nombre de phrases fonctionnent 

en paires de phrases répétées, éventuellement avec des cadences différenciées : ainsi les 

répétitions immédiates bb’ (chiffres 6 et 7) et 4-4 (chiffre 12), et les répétitions différées 

de la phrase 2 (chiffres 8 et 10) ou de term.5 (fin de 11 et fin de 13). La citation VdB1448 

est étonnante : par rapport à son occurrence dans la chanson RS1377, l’incipit de la citation 

est redoublé dans le motet, ce qui crée une répétition immédiate 3-331 32 : 

Exemple 3 : Comparaison de la citation VdB1448 dans le motet et dans la chanson RS1377. 

 
                                                 

29 La rédaction du Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole est datée de 1228 par Félix Lecoy dans son 

édition du roman (Le roman de la rose ou de Guillaume de Dole, Paris, 1979). Le manuscrit F peut être daté 

entre 1240 et 1255 environ (voir EVERIST, French Motets, p.11), tandis que W2 est rédigé aux alentours de 

1245-60 (EVERIST, Ibid ., p.11), très certainement postérieurement à F. Le manuscrit MüA est difficile à 

dater en raison de son état fragmentaire ; cependant, sa notation et les restes de son répertoire sont 

comparables à W2 : il doit dater de la même époque que ce dernier ou lui être très légèrement antérieur. 

30 Voir chapitre 1, p.46-7. 

31 Dans l’exemple 3, la citation VdB1448 de la chanson 1377 a été transposée à la quarte supérieure. 

32 Everist (French Motets, p.115-6) suppose que cette répétition interne au refrain est presque certainement 

occasionnée par la nature de la teneur à ce point précis de la pièce. Cette supposition est possible mais 

difficilement vérifiable pour un motet dont la coordination motetus/teneur est hypothétique sans notation 

rythmique déchiffrable, surtout en un point déjà avancé du motet. On peut donc tout aussi bien penser que 

cette répétition interne soit recherchée pour elle-même par l’auteur dans le contexte d’un motet très répétitif. 
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 De par le choix des matériaux musicaux, le travail de composition et de 

recomposition, le motet n°19 est ainsi entièrement basé sur la recherche de la répétition 

mélodique. Dans l’élaboration de la forme AAX, la citation est ici déterminante puisqu’elle 

porte en elle-même la répétition initiale. Néanmoins, les présupposés et la réalisation de la 

forme de ce motet sont très particuliers, et nettement en marge du reste du corpus. Le motet 

n°19 continue en tous cas de témoigner, après les treize motets-canso du chapitre 2, de 

l’influence des formes de la monodie vernaculaire dans les formes répétitives du motet : 

ici, ce n’est plus le grand chant, mais le registre popularisant et chorégraphique qui est mis 

en évidence. 

3) La forme AAX et le redéploiement poético-mélodique de la citation 

a) Un cas simple de redéploiement mélodique lié à la forme 

  Le motet n°19 comporte un procédé intéressant de recomposition de citation dans 

sa partie X, avec la répétition immédiate de l’incipit de la citation VdB1448. Le 

redéploiement du matériau utilisé est l’un des modes possibles d’insertion de la citation 

dans le motet. Cette dernière peut être utilisée partiellement, ou répétée mélodiquement 

avec un autre texte ; certains de ses mots peuvent être également répétés avec une nouvelle 

musique. Dans certains motets AAX, c’est non pas la citation elle-même qui est répétitive, 

mais son redéploiement qui crée de la répétition et semble générer la forme AAX. 

  Un cas d’espèce très lisible nous est fourni par le motet péri AAX n°XIII33. Cette 

pièce insère en son milieu la citation VdB1685 (en bleu et italique dans la partition), qui 

figurait aussi dans le motet n°19 avec la même musique et le même texte. Cette citation 

n’est pas répétitive, mais en revanche, elle nourrit poétiquement le reste du motet, aussi 

bien dans la longueur des vers que dans les rimes. Elle alimente aussi la mélodie du 

motetus : on voit bien que les phrases a2 et a2’ sont composés d’après la mélodie de la 

première phrase de la citation (« Se je n’ai s’amor », perf.19 à 21). Il semble donc que 

l’insertion de la citation ait été préparée mélodiquement au début du motet par un 

processus de répétition mélodique ; et voilà un cas où l’on peut supposer que l’intégration 

                                                 

33 Voir la partition analysée dans les annexe p.144. 
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d’une citation par redéploiement du matériau poético-mélodique est un moteur de la forme 

AA’X de ce motet. 

b) Le rôle de la citation poétique 

  Le motet AAX n°13 présente la citation VdB189, « A tort sui d'amours blasmee / 

Hé Diex si n'ai point d'ami » sur la première occurrence de la phrase A de la forme (perf.1 

à 9)34. VdB189 figure également dans une chanson sans musique dans plusieurs 

manuscrits. De fait, comme on l’a vu au chapitre 1, la citation n’est que textuelle dans ce 

motet : l’ajustement maladroit de ces deux vers avec la musique de la clausule en est 

l’indicateur35. Il n’est donc pas question de parler ici de recomposition du matériau musical 

de la citation et donc d’une influence musicale de ce dernier sur la forme répétitive : tout 

est déjà dans la clausule. Tout, sauf le texte ; et l’on voit bien que sous la répétition de A 

(perf.10-18), le poème réitère en a1 et a2 respectivement les mêmes rimes « -ee » / « -i » 

que celles de la citation sous la première occurrence de A. A partir du matériau poétique de 

la citation, l’auteur AA du motet tente de reproduire le schéma classique de rimes croisées 

de la forme AAX paradigmatique des motets-canso. Il y a donc ici clairement un 

redéploiement poétique de la citation qui participe à la forme AAX, même si le travail 

d’ajustement entre la forme musicale et la forme poétique est maladroitement réalisé. 

  Le motet AAX n°6 présente la citation VdB1151 à la fin du motetus vernaculaire 

(« Je vois as noces mon ami / Pluz dolante de moi n’i va », perf.19)36, qui figure aussi 

comme interpolation lyrique dans Galeran de Bretagne. La date très précoce que l’on prête 

à la rédaction de ce roman, au tournant des XII
e
 et XIII

e
 siècles, rend très probable la 

préexistence de la citation textuelle sur le motet. On ne saurait en dire autant de la 

musique : la citation en étant dépourvue dans le roman, rien ne prouve que la musique de 

VdB1151 ne provienne pas du motet. La versification des deux vers-citation a une 

influence poétique sur le texte du bloc AA’ du motetus et sur la totalité du motet : le couple 

de rimes « -i » / « -a » est utilisé, en ordre inversé, par le reste du poème. Mais cela ne 

suffit pas pour avancer que, comme pour le motet n°13, le texte de la citation a une 

influence directe sur la forme répétitive du motetus. 

                                                 

34 Voir la section complète de ce motet dans l’annexe p.71. 

35 Voir chapitre 1, p.68-9. 

36 Voir la section complète de ce motet dans l’annexe p.42. 
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c) La citation génératrice de répétition musicale et poétique 

  Le motet n°23 fait partie des motets qui présentent une forme type conforme au 

paradigme de motet-canso37. Un lien direct à la chanson monodique profane se manifeste 

aussi par l’insertion de la citation Vdb1840 « Vileine gent voz ne les sentés mie / Les doz 

maus que je sent » en fin de motetus, que l’on trouve avec musique dans la chanson RS839 

et dans la chanson RS1212 des Miracles, ainsi que dans le motet Trop font vilenie (447a) / 

REGNAT38. Elle apparaît par ailleurs sans musique dans diverses œuvres narratives. Les 

manuscrits où se présentent les concordances avec texte et musique ne laissent aucun doute 

sur l’antériorité de la citation VdB1840 sur le motet n°23. 

  Les caractéristiques poétiques et musicales de la citation ont une forte influence sur 

la partie AA’ du motetus, qui contribue à en expliquer partiellement la structure. 

Remarquons tout d’abord le rôle normatif de la poésie de la citation sur l’ensemble du 

motetus et du triplum : les rimes croisées « -ie » / « -en » du poème, et que l’on retrouve 

notamment sous AA’, proviennent de la citation, et avec elles l’usage du décasyllabe. Le 

contrôle thématique et lexicologique de la citation se manifeste au triplum aux vers 1 

(« vilene gent »), 5 (« maus ») et 7 (« Vileine gent, fausse gent »), et au motetus à travers le 

vers 5 (« Ne sentent pas les maus »), mais aussi sur les vers portés par le bloc AA’ (perf.1 

et 17) avec l’itération de « vileine gent » au vers 2, et de « maus » au vers 4. Ce partage 

poétique entre AA’ et la citation est fortifié par un partage musical. D’une part, le motif 

d’incipit 1a, caractéristique de la partie AA’, semble dériver de la terminaison de la citation 

(perf. 53, motif 1a’’’), la rime de 1a de la perfection 17 est d’ailleurs une rime voisine de 

celle de la perfection 53 : 

 

 

 

                                                 

37 Voir l’intégralité de la section consacrée à ce motet, annexe p.104. Ce motet a fait l’objet de plusieurs 

commentaires : pour une analyse des textes et de l’intertextualité de ce motet : HUOT, Allegorical Play, 

p.175-8. Voir aussi les analyses du motet par Mark Everist (French Motets, p.171-2), et Dolores Pesce, « A 

Revisited View of the Thirteenth-Century Latin Double Motet », Journal of the American Musicological 

Society 40 (1987), p.417.  

38 Voir la rubrique « sources », annexe p.104. Il est à noter que la concordance musicale n’est que partielle 

pour le motet Trop font vilenie / REGNAT, qui n’a en commun que la fin de la musique avec le reste des 

occurrences musicales de VdB1840. 
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Exemple 4 : Comparaison du motif 1a (perf.17) au motif 1a’’’ de la citation VdB1840 (perf.53). 

 

 D’autre part, le motif 1b’ de A’ (perf.20) est visiblement engendré par le motif 1b’’’ du 

premier vers de la citation (perf.49). On peut d’ailleurs y rattacher la variante entre A et A’, 

qui advient à travers la mutation de 1b (perf.4) en 1b’ (perf.20). Cette variante n’étant pas 

rendue nécessaire par le contrepoint avec la teneur, on peut y voir la volonté de faire 

ressembler 1b’ au motif 1b’’’ de la citation :  

Exemple 5 : Variante entre A et A’, et comparaison avec la citation VdB1840. 

 
 

 

                 
  Le travail d’assimilation motivique du motetus par la citation se poursuit ensuite 

dans la partie X. On note la juxtaposition des motifs 1a’’ et 4 au motetus (perf.33-8), qui 

proviennent tous deux de la citation (4’ à la perf.47, 1a’’’ à la perf.53). La parenté de ces 

deux passages est d’autant plus intéressante que le vers 5 qui porte la juxtaposition 1a’’ / 4 

(perf.33-8) est très poche poétiquement des vers de la citation, au point d’en paraître un 

vers introductif. Enfin, on découvre encore une occurrence de 1a’ juste avant VdB1840 

(perf.41-3), sur la même rime « -ent » que le motif 1a’’’ de la citation. Cette volonté 

d’introduire les éléments poético-musicaux de VdB1840, de plus en plus fréquemment à 

mesure que l’on approche de la citation, joue un rôle crucial dans la structure du motetus : 

elle explique le processus de répétitions par une volonté d’introduire la citation. La 

structure du motetus du motet n°23 poursuit une double trajectoire : une structuration 

formelle conforme à celle du motet-canso, et le redéploiement répétitif du matériau 

poético-musical de la citation, qui permet d’intégrer formellement cette dernière et d’en 

préparer l’itération. 
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4) La citation comme mise en relation d’une forme et d’un genre 

  Le motet n°23 présente un cas intéressant qui permet de rapprocher le motet, la 

citation de chanson et la forme canso. Il confirme ce qui a été supposé au chapitre 

précédent : la citation d’un matériau profane dans le motet est bien un media capable de 

mettre en relation un genre, le motet, avec une structure, la forme canso issue de la 

monodie profane. Sylvia Huot a mis en évidence ce rôle particulier de l’insertion de 

citations dans la structuration textuelle du motet. Pour elle, la pertinence littéraire du motet 

réside dans sa capacité à mettre en regard, confronter, et structurer les différents codes 

culturels, littéraires et linguistiques qui parcourent le motet. Chaque code inséré doit être 

recontextualisé en regard d’un autre auquel il se superpose dans la polyphonie. Ce jonglage 

des registres donne au motet une forme et un mouvement généraux d’où s’échappent des 

niveaux de sens explicites, selon les figures de la parodie ou l’allégorie. Huot insiste à 

plusieurs reprises sur le rôle essentiel de la citation de refrains dans ce jeu dialogique : il 

est un moyen efficace d’insertion d’un registre, et particulièrement d’une confrontation du 

motet au contexte de la lyrique courtoise39. 

  Le motet AAX n°14 offre un véritable maelström de références monodiques, dont la 

forme-canso A(a1-a2)/ A(a1-a2)/ X apparaît comme la conséquence formelle directe. La 

première citation se place sur le bloc AA, et consiste dans le contrafactum partiel de la 

pastourelle RS1365 attribuée à Ernoul le Vieil40. L’occurrence de cette chanson dans fr.844 

rend très crédible que la pastourelle précédât le motet41. La seconde citation se place à la 

fin du motetus. Il s’agit de VdB539, qui figure avec musique dans des sources antérieures 

au motet n°14 : le motet Cele m’a la mort (433)/ ALLELUYA de W2, et la pastourelle 

RS57542. On ne saurait planter plus clairement le décor de notre motet dans le paysage 

                                                 

39 Allegorical Play, p.3 puis p.72-84. 

40 Pour cette analyse, se reporter à l’intégralité de la section de ce motet dans l’annexe p.73. 

41 La pastourelle se trouve en R,102r. Le manuscrit fr.844 est daté entre 1253 et 1277, comme le manuscrit 

fr.12615, par Everist (Polyphonic Music, p.171-87), et aux alentours de 1260 par John Haines (Eight 

Centuries of Troubadours and Trouvères : The Changing Identity of Medieval Music, Cambridge, 2004, 

p.21), tandis que la datation du corpus ancien de Mo est estimée entre 1270 et 1280 (EVERIST, French 

Motets, p.11). 

42 Cette antériorité est attestée par le fait que la pastourelle RS575 se trouve dans fr.12615 qui est 

contemporain de fr.844, et dans U (voir la datation au chapitre 2, p.116 note 83). 
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monodique : le motetus est cerné par deux citations de deux chansons préexistantes en ses 

deux extrémités. 

  Mesurer le degré de contrefaçon qui existe entre le motetus du motet n°14 et la 

pastourelle RS1365 n’est pas immédiat, car le folio de la chanson dans fr.844 est très 

mutilé. Il ne reste de la musique de cette chanson que les phrases portant les trois premiers 

vers ; du texte, il ne reste que les trois premiers vers de la première strophe, la fin de la 

seconde strophe et l’intégralité des trois strophes suivantes43. Malgré cette importante 

lacune, on peut se forger une bonne idée du lien entre le motet et la chanson :  

Exemple 6 : Comparaison du texte du motet n°14 et des trois premières strophes de RS1365. 

 
Motet n°14 

Pastourelle RS 1365 

strophe 1 strophe 2 strophe 3 
1 Pensis chief enclin  a5 Pensis chief enclin  a5   Laisse cel garçon a5 

2 Ier matin erroie b’5 Un matin erroie b’5   Qui au lange frote b’5 

3 Lés un aubespin a5 Les un aubespin a5   De bon pelicon a5 

4 Dejouste un arbroie b’5 Dejou [...]    Et de nueve cote b’5 

5 Pastoure trouvai c5     Te revestirai c5 

5bis O d1     O d1 

6 Je l'ai saluoie b’5     Sire non ferai c5 

6bis Dorenlot d3     A e o d3 

7 Més onques ne me dit mot d7   [ ...] (com)-paigon  Je ne vos crerai c5 

8 Car Robin entroi ot d7 [O]  O x1 O d1 

9 Qui perdue l'a e5   As qu’en Robeçon x7 Se la foi n’en ai c5 

10 Si chantoit pour li ravoir f7 [Dorenlot]  Dorenlot x5 Dorenlot d3 

11 Diex li cuers me faudra ja e7       

12 Tant la desir veoir f6       

D’une part, les trois premiers vers de la chanson, et sans doute aussi le quatrième, sont 

identiques au début du motetus. D’autre part, la versification de la chanson et du motet sont 

extrêmement proches dans leur globalité. En effet, la comparaison entre les versifications 

du motetus et de la strophe 3 délimite bien le contrafactum : elles sont identiques pour les 

cinq premiers vers. On remarque aussi que l’enchaînement : « "O" / vers de 5 syllabes/ 

"Dorenlot" » de la chanson se retrouve aussi dans le motet, à des numéros de vers 

différents. Enfin, l’exclamation « O » apparaît également dans chacune des pièces au vers 

5bis. On peut en déduire que la citation stricte de la pastourelle dans le motet se limite à un 

contrafactum poétique des cinq premiers vers ; ensuite, le motet utilise des éléments 

poétiques importants de la pastourelle avant de s’en éloigner dans les derniers vers. 

                                                 

43 Jean Maillard (Lais et chansons d’Ernoul de Gastinois, Paris, 1964, p.35) estime la perte à une fourchette 

de onze à vingt vers manquants. 
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  D’un point de vue musical, il est en revanche acquis que le motetus n’est pas un 

contrafactum de la mélodie de la pastourelle, du moins telle qu’elle apparaît dans fr.844, 

comme en témoigne ce qu’il y reste de cette dernière : 

Exemple 7 : La musique restante de RS1365 dans fr.844. 

 

En revanche, ce fragment musical restant laisse clairement apparaître que la forme de la 

pastourelle devait être une forme canso AAB ou AA*B. Si la chanson ne fournit pas le 

matériau mélodique au motet, elle lui fournit le modèle musical de la forme canso, et lui 

donne le début de son texte, avec ses rimes croisées typiques. La citation joue ici 

pleinement son rôle de relais entre la forme de chanson monodique et le genre du motet. 

  La seconde citation, VdB539, arrive en fin de course au motetus, à la perfection 42 

de la partie X. La partie X du motet marque une rupture par rapport au bloc AA : après la 

perfection 26, un déphasage s’effectue entre les ordines de la teneur et du motetus, qui ne 

coïncideront plus avant la perfection 38. Le phénomène de coordination des phrases et des 

cadences, l’hypermétrie de quatre perfections ne sont plus agissants en X. D’autre part, le 

poème abandonne le strict schéma pentasyllabique après le vers 7, et les rimes se 

diversifient à partir du vers 5. Si le niveau des répétitions en X n’équivaut pas celui de AA, 

on note quelques répétitions variées : d’une part les phrases b (perf.17) et b’ (perf.28), et 

les phrases a2’ (perf.22) et a2’’ (perf.31). Ces deux dernières phrases sont intéressantes : 

elles font d’une part un lien avec la partie AA puisqu’elles sont motiviquement très proches 

du membre a2 (perf.5 et 13). En même temps, ce sont elles qui marquent la rupture par 

rapport à AA : c’est avec a2’ que teneur et motetus se déphasent, par l’ajout d’une 

perfection à la norme de quatre qui prévalait jusqu’ici. De plus, c’est entre a2’ et a2’’ 

qu’est introduit l’heptasyllabe qui dominera jusqu’à la fin de la pièce. En fait, on assiste ici 

au glissement de l’influence d’une norme vers une autre. En effet, ces deux phrases-pivot 

rappellent le contour mélodique du bloc AA où siège la citation de RS1365, mais elles 

marquent aussi le début du contrôle normatif de la citation VdB539 à la fin du motet : les 

rimes des vers 9 et 10 préparent ainsi les rimes des vers 11 et 12 de la citation. De même, 

l’irruption du vers de sept syllabes dès le vers 7 prépare le premier vers de la citation. Cette 

mutation poétique en cours de pièce a une conséquence musicale importante : le 

changement du nombre de syllabes explique l’hétérométrie des phrases musicales du 

motetus en X. La partie X se retrouve en fait prise entre deux pôles formellement 
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contraignants que sont la citation de RS1365 en AA et la citation finale VdB539. Le 

motetus semble parcouru et tendu par deux étalons formels. On comprend dès lors mieux 

les divergences progressives précédemment observées entre le texte de la pastourelle 

RS1365 et celui du motet : la divergence de versification entre les deux pièces devient 

significative au passage même où, dans le motet, est amorcée la mutation poétique vers la 

citation VdB539. On peut dire que le motetus est en réalité un composite, une résultante 

hybride et une somme de la norme de la chanson RS1365 et de celle de la citation VdB539. 

  Si la comparaison musicale entre RS1365 et le motet est limitée à cause des lacunes 

du chansonnier fr.844, il est en revanche plus facile de comparer la musique et le texte de 

la deuxième citation VdB539 entre le motet et les autres occurrences44 :  

Exemple 8 : Les occurrences musicales de VdB539 dans les œuvres. 

 

En dehors des variantes autour du dernier mot, les textes ne montrent pas de grandes 

différences entre eux. D’un point de vue musical en revanche, la forme musicale de la 

citation est assez différente entre les versions. Le motet n°14 semble curieusement 

dupliquer la première partie de la citation en lieu et place de la seconde partie ; néanmoins, 

c’est de la version dans le chanson RS575 que la citation dans notre motet se rapproche le 

plus, et il y a de bonnes raisons de supposer une relation entre ces deux œuvres. La 

première tient aux textes : 

 

 

 

                                                 

44 Dans l’exemple suivant, le refrain dans le motet 433 de W2 et N a été transposé pour une comparaison plus 

aisée avec les autres occurrences. Dans les deux manuscrits, il est noté à la quarte supérieure.  
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Exemple 9 : Comparaison du texte de la première strophe de la pastourelle RS575. 

RS575 (U, 56v) Motet n°14 
En avril au tens (novel) Pensis chief enclin  

Que florissent cil vergier Ier matin erroie 

En chamoi soz mirabel Lés un aubespin 

Chevalchoie seus l’autrier Dejouste un arbroie 

Trovai seant un bergier Pastoure trouvai 

En un pre lez un boison O 

Qui sa bergiere Rechon Je l'ai saluoie 

Regrate et dit senz decevoir Dorenlot 

Diex li cuers me faudra ja Més onques ne me dit mot 

Tant la desir avoir Car Robin entroi ot 

 Qui perdue l'a 

 Si chantoit pour li ravoir 

 Diex li cuers me faudra ja 

 Tant la desir veoir 

 La chanson RS575 est une pastourelle comme notre motet, ainsi d’ailleurs que la chanson 

RS1365. RS575 et le motet n°14 évoquent tous deux un narrateur-chevalier errant dans une 

nature précisément décrite, selon le stéréotype de la pastourelle. La confrontation des deux 

textes devient intéressante dans les vers suivants. Dans le motet, le chevalier-narrateur 

rencontre une bergère qui l’éconduit car Robin, qui l’avait perdue, la reconquiert par une 

chanson. La chanson du berger se fait entendre au loin, en clôture du motet : c’est la 

citation VdB539. Dans RS575, le chevalier rencontre cette fois le berger qui, désolé 

d’avoir perdu sa bergère, souhaite la reconquérir. En clôture de la première strophe, on 

entend la complainte du berger : c’est la citation VdB539. Les deux œuvres sont les deux 

versants d’une même histoire, l’un vu par le couple narrateur/berger, l’autre par le couple 

narrateur/bergère, et dans les deux cas conclus par VdB539 qui constitue un lien narratif et 

musical entre les deux tableaux. La possibilité existe que l’auteur du motet ait eu 

connaissance de la chanson RS575 et qu’il ait voulu en écrire une nouvelle version.  

  Si l’on suppose une relation entre la pastourelle RS575 et le motet, comment 

expliquer alors les variantes musicales qui demeurent entre leurs versions respectives de 

VdB539, notamment celle concernant l’incipit de la citation? Une première hypothèse 

s’adosse à un phénomène endogène au motet n°14 : elle suppose que la variante dans le 

motet n°14 est due à une volonté de l’auteur d’associer l’incipit de la citation VdB539 de X 

aux phrases a2 issues de AA :  
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Exemple 10 : Comparaison des incipits de VdB539 au premier segment a2 du motet. 

 

Cette hypothèse tendrait à montrer que l’auteur voulût jeter un pont entre les deux pôles 

structurants du motet, entre les deux citations normatives : celle du bloc AA, et celle de la 

citation finale. 

  Une deuxième hypothèse a la vertu paradoxale de justifier les divergences par un 

rapprochement entre ces deux pièces. Elle explique cette fois les variantes de la citation par 

une volonté de rapprocher le motet et RS575 dans leur ensemble, et non à travers la seule 

citation VdB539. La proximité est en effet étonnante entre l’incipit de VdB539 dans le 

motet et la phrase A de la pastourelle de U : 

Exemple 11 : Comparaison de l’incipit de VdB539 du motet avec la phrase A de RS575. 

 

La phrase portant la seconde partie de la citation VdB539 montre aussi une variante 

importante entre le motet et la pastourelle. On peut remarquer que telle qu’elle apparaît 

dans le motet, cette seconde partie est mélodiquement très similaire à la huitième phrase de 

la pastourelle, même si le placement des textes respectifs donne des fonctions différentes 

aux notes :  

Exemple 12 : Comparaison entre la deuxième partie de VdB539 dans le motet et RS575, et le vers 8 de 

RS575. 
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  La communauté musicale et poétique qui embrasse la pastourelle RS575 et le motet 

n°14 laisse penser que, davantage qu’une citation stricto sensu de VdB539, l’auteur du 

motet ait voulu gloser la narration, la poésie et les phrases musicales d’un contexte plus 

large fourni par la chanson RS575 dans son ensemble, et dont la citation VdB539 

émergerait comme la partie visible. Là encore, le rapprochement entre ces deux pièces via 

une citation médiatrice est pertinent pour la forme du motet : outre que RS575 oriente le 

matériau du motet dans la partie X, il fournit encore un cadre et un contexte pour la forme 

AAX, puisque cette pastourelle est elle aussi une forme canso AAB, exactement comme la 

pastourelle RS1365 contrefaite poétiquement en début de motet. Le motet n°14 est 

formellement tendu entre deux citations qui impriment leur norme formelle, renvoyant 

toutes deux à une même communauté culturelle et littéraire, mais aussi au modèle de la 

forme canso. Si ces deux citations ne fournissent pas directement le matériau musical de la 

partie répétitive AA du motet, il est néanmoins clair qu’elles agissent comme des relais et 

des pivots entre la forme de la monodie profane et le genre du motet. 

5) La citation divisée comme « tension structurante » 

a) Définition du motet enté : les motets n°16 et 17 sont-ils  des motets entés ? 

  Les motets n°16 et n°17 présentent respectivement la citation VdB1605 et 

VdB1427 dans leur voix supérieure. Ces citations fournissent en partie le matériau musical 

et poétique de la partie AA, mais en partie seulement. En effet, dans les deux cas, la 

première phrase de la citation se confond avec la phrase a1, mais il faut regarder à l’autre 

extrémité du motetus pour trouver le deuxième vers de la citation : les citations sont 

divisées en deux, caractéristique qui définit traditionnellement le motet enté. Cette 

catégorie du motet a fait l’objet de remises en cause récentes, si bien que l’on en trouve 

diverses définitions, sans que existe parfois le plus petit point commun entre elles. Par 

chance, on trouve une définition de la cantilena entata au XIII
e
 siècle ; par malchance, elle 

est tout sauf claire : 
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« Est etiam alius modus cantilenarum, quem cantum insertum vel cantilenam entatam 

vocant, qui ad modum cantilenarum incipit et earum fine clauditur vel finitur, sicut gallice 

Je m’endormi el sentier. »45 

Il est difficile de comprendre ce que Johannes de Grocheo a ici exactement en tête. La 

cantilena entata appartient pour lui à la catégorie de la musique des laïcs, dont l’espèce de 

la musique vocale se divise en trois sortes de cantus puis trois sortes de cantilena 

auxquelles s’ajoute la cantilena entata46. Si les trois cantus s’apparentent à la chanson de 

registre courtois, les trois cantilena sont visiblement de registre plus popularisant et à 

fonction chorégraphique, et il est notamment fait une mention spéciale du refrain pour la 

cantilena rotunda (le rondeau). L’usage de refrains est donc peut-être la spécificité des 

cantilena, et ce serait par conséquent ce que signifierait Grocheo quand il définit la 

chanson entée comme « qui ad modum cantilenarum incipit et earum fine clauditur » : elle 

commence et finit par un refrain. Pour spéculative qu’elle soit, cette interprétation est celle 

retenue par Page dans son commentaire47 ; c’est aussi celle retenue par la littérature 

classique du motet48. Selon cette définition, les deux motets n°16 et 17 sont bien entés. 

Mais cette acception a fait l’objet de plusieurs discussions, axées essentiellement sur la 

nécessité de la concordance du refrain inséré, de la nécessité ou non de sa division, et de la 

place des deux segments en cas de division49. Une chose apparaît d’ores et déjà assez 

claire, à en croire le sens et l’acception du mot « enté » au XIII
e
 siècle50 : que l’insertion soit 

                                                 

45 PAGE, « Johannes de Grocheio on Secular Music », p.27 : « Il y a aussi un autre genre de chanson qu’ils 

[les Parisiens] appellent ‘chanson ornementée’ ou ‘chanson entée’. Elle commence à la façon des chansons 

et finit ou conclut dans la même manière, comme la chanson française Je m’endormi el sentier ». 

46 Voir le chapitre 2, p.111-112. 

47 « Johannes de Grocheio », p.27, note 41. 

48 ROKSETH, Polyphonies du XIIIe siècle, IV, p.211 : « Il s’agit de pièces, entrant dans une polyphonie 

comme partie de l’ensemble, où le texte se place entre les deux moitiés d’un refrain » ; pour la définition de 

Ludwig : Repertorium, I/1, p.305. 

49 Sur la question de la concordance des refrains dans le motet enté, voir EVERIST, French Motets, p.75-89. 

Pour Hoppin, un motet enté est un motet qui insère simplement un refrain, la division n’étant pas requise (La 

musique au Moyen Âge, p.387). Jeremy Yudkin assouplit la définition traditionnelle, en laissant la possibilité 

que les deux segments soient insérés à n’importe quel endroit de la voix, pourvu qu’ils fussent divisés (Music 

in Medieval Europe, Englewood Cliffs, 1989, p.402-12). 

50 Voir l’étude d’Ardis Butterfield du terme « enté » dans le domaine de l’horticulture et dans son sens 

figuré : « Enté : A Survey and Reassessment of the Term in Thirteenth and Fourteenth-Century Music and 
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divisée apparaît comme une nécessité. D’autre part, puisque cette problématique du motet 

enté rejoint celle générale du refrain et de la citation dans le motet, nous considérerons ici 

que le motet enté ne se définit pas par l’emploi et la division d’un refrain, mais par 

l’emploi et la division d’une citation ; la concordance du matériau divisé est donc une 

nécessité. C’est selon cette définition traditionnelle du motet enté, balisée par les nécessités 

de la citation, de la concordance et de la division, que nous allons tout d’abord aborder nos 

deux pièces. Il sera ensuite temps de discuter du problème plus général du motet enté à la 

lumière de ce que ces deux motets auront révélé. 

b) Le rapport entre la citation divisée et la forme AAX dans les motets n°16 et 17 

 Le motet n°16 insère la citation VdB1605, qui a une concordance avec musique 

dans fr.844 et sa chanson RS1660 ; sans musique, il figure dans la même chanson en 

fr.12615, ainsi que dans la chanson RS1975 dans C, enfin dans le Salut I51. Le texte de la 

citation est le même à travers les différentes versions, et les formes musicales sont très peu 

variées entre elles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

Poetry », Early Music History 22 (2003), p. 69-72 ; lire aussi à ce sujet PERAINO, Judith, « Monophonic 

Motets : Sampling and Grafting in the Middle Ages », The Musical Quarterly 85 (2001), p. 656. 

51 Tout au long de cette analyse, se reporter à la section complète de ce motet dans l’annexe p.78. Les 

références précises de toutes ces sources sont notamment données dans la rubrique « sources » ; la citation 

figure en italique dans l’édition des textes et du motet. 
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Exemple 13 : Comparaison des occurrences de VdB1605 à travers les manuscrits. 

 

 Le motet n°16 poursuit une forme AAX dont les articulations mélodiques, 

rythmiques, numériques et poétiques sont typiques du groupe des motets-canso. Cette mise 

en relation à la forme monodique profane est là aussi mise en évidence par la citation 

VdB1605 que l’on retrouve dans deux chansons courtoises. Mais en l’espèce, l’adhésion au 

paradigme formel de la monodie courtoise n’est peut-être pas la seule motivation de la 

forme dans le motet : le mode particulier d’insertion de la citation par ente semble générer 

la forme AAX. La tension résultant de la dissociation des deux membres de la citation se lit 

au cœur même de la partie répétée AA : les phrases a1 sont générées par la première 

phrase-citation, et les phrases a2 sont générées par la seconde phrase-citation. La première 

phrase-citation (perf.1-4, en orange) fournit la mélodie des deux membres a1 (perf.1-4 puis 

9-12), ainsi que leur rime en « -ie », leur heptasyllabe, et leur mètre de quatre perfections. 

La seconde phrase-citation (perf.37-42, en vert) fournit aux phrases a2 (perf.5-8 puis 13-

16) leur rime en « -er » et leur mélodie, avec cependant une perfection retranchée au 

milieu : 
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Exemple 14 : Comparaison des membres a2, a2* et de la deuxième phrase-citation. 

 

Les parentés des trois membres sont renforcées par les symétries de teneurs, qui déclinent 

un segment p selon des terminaisons variées. La double juxtaposition de a1 et a2 en AA 

prend donc un sens particulier dans le contexte de la forme du motetus : elle permet de 

juxtaposer les sonorités poétiques et musicales issues des deux phrases-citations qui sont 

disjointes par le processus de la citation divisée. C’est bien sûr là le moyen de recomposer 

la disjonction des deux phrases-citations et de préparer la deuxième partie de la citation dès 

l’ouverture du motet. D’ailleurs, on remarque que les perfections 35 et 36, qui précèdent 

exactement l’insertion de la seconde phrase-citation, font entendre les sonorités poétiques 

et la terminaison musicale variée (marquée 12’) de la première phrase-citation. De la sorte, 

il a été entendu, dans la totalité du motet, trois instances de juxtaposition entre les éléments 

de la première et de la seconde partie de VdB1605. A l’extérieur de la partie AA et de la 

seconde partie de la citation, on ne relève pas de répétition mélodique issue de la citation 

ou même sur un nouveau matériau ; en revanche, la citation garde son emprise poétique sur 

cette partie du motet, à travers l’utilisation constante des deux même rimes alternées « -ie » 

/ « -er » et de l’heptasyllabe. 

 Le motet n°17 présente la citation VdB1427 divisée à chacune des extrémités du 

motetus52. La forme AAX du motet compte également au nombre des motets-canso. Par 

                                                 

52 Pour cette analyse, voir la section complète de ce motet dans l’annexe p.83. La citation est signalée en 

italique dans la partition et les textes. 
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rapport au motet n°16, l’auteur du motet n°17 propose un principe assez identique 

d’association des membres disjoints, quoique plus subtil et d’un déroulement plus 

progressif : cette mutation du premier membre vers le second mûrit à l’échelle du motet 

entier. Les phrases a1 du motet (chiffres 1 puis 3) sont bien sûr générées par la première 

phrase-citation (chiffre 1, en orange) : elles lui empruntent sa mélodie, son décasyllabe et 

sa rime en « -ee ». En revanche, l’influence de la seconde phrase-citation (9) est plus 

subtile pour les phrase a2 (2 puis 4). Elle ne leur fournit que sa terminaison musicale 

légèrement variée 22:  

Exemple 15 : Comparaison des membres a2 et de la deuxième phrase-citation. 

 

Cette première instance de conjointure des deux vers-citation en AA, réalisée par la double 

juxtaposition de a1 et a2, est en réalité consolidée par une autre instance, localisée au sein 

même du membre a2. Comme le montre l’analyse paradigmatique (ex.16 infra), a2 est en 

effet un composite : il se termine par l’élément 22’ issu du second vers-citation, mais on 

constate aussi qu’il commence par l’élément 11’ qui glose la phrase a1, soit la musique du 

premier vers-citation. La phrase a2 est à elle seule un composite musical et une passerelle 

entre la première et la seconde phrase-citation : 
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Exemple 16 : Analyse paradigmatique des phrases du motet n°17, version de fr.12615. 

 

 De la sorte, le jeu des générations motiviques et des répétitions de phrases dans le seul 

bloc AA permet de faire entendre quatre instances de conjonction entre les deux membres 

VdB1427. 

  Cette analyse paradigmatique du motet montre aussi dans X une évolution musico-

poétique nette de la matrice du premier membre de la citation vers le second, et cela 

jusqu’à la fin de la pièce. D’une part, les éléments poétiques et musicaux issus de la 

seconde phrase-citation sont de plus en plus nombreux et conformes à la forme de ce 

second membre. A la phrase 6 (chiffre 6 sur la partition du motet), le motif 21’ est une 

variante de la phrase 21 issue de la première moitié du deuxième membre-citation. A la 

phrase 7 (chiffre 7), cette phrase 21’ est donnée à nouveau, cette fois-ci immédiatement 

suivie de la terminaison 22, qui est aussi la terminaison de la citation : on obtient ainsi, 

pour la première fois, la mélodie complète du deuxième vers-citation, légèrement variée ; 

c’est également sous cette phrase qu’apparaît pour la première fois la rime en « -u » du 

deuxième vers-citation. D’autre part, il y a dans la partie X deux nouveaux points de 

contact entre les éléments respectivement issus du premier et du second membre : à la 

phrase 6 s’effectue la jonction entre l’incipit 11’’ et la terminaison 12 issus du premier 
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membre ; aux phrases 8 et 9, la présentation de la seconde phrase-citation à la phrase 9 est 

elle-même précédée à la phrase 8 de l’incipit 11’’ et de la terminaison 12, issus du premier 

membre de la citation. 

  Cette volonté de tisser une trame répétitive dans l’intégralité du motet autour des 

paradigmes mélodico-rythmiques fournis par les deux membres de la citation est rehaussée 

par certaines variantes de manuscrit : dans la version W2, on remarque en effet 

l’importante variante musicale proposée sur le second vers-citation (9) : elle permet 

incontestablement d’associer de façon plus évidente encore ce second membre aux phrases 

21’ (6 et 7). Dans W2 et Her, enfin, la variante du chiffre 5, sous les mots « plus bel » rend 

le motif mélodique identifiable à l’incipit 11’ issu de la première phrase-citation(2). 

  On remarque enfin le rôle de la teneur qui, en même temps qu’elle rehausse le 

phénomène de répétition, facilite une identification précise des éléments issus de l’un ou 

l’autre des deux membres. La terminaison 12 de la première phrase-citation (1) s’effectue 

sur la fin du segment p de la teneur, comme s’effectueront les retours de la terminaison 12 

aux chiffres 3 et 8. Les variantes de teneur proposées par les manuscrits sont intéressantes 

sous l’occurrence de la terminaison 12 (6) : Her, W2 et N proposent des solutions 

différentes. Celle de N et W2 réitère la fin du segment p sous cette terminaison 12. De 

même, la terminaison 22 du second vers-citation s’effectue sur le segment term.q de teneur 

(9), et c’est sur ce même segment que s’effectuent deux des citations de la terminaison 22 

(2 et 4). 

  En somme, l’influence de la citation divisée est totale dans le motet n°17. Il 

n’existe presqu’aucun segment de motetus -ou de teneur- qui ne soit généré ou lié par la 

musique de l’un ou l’autre des membres de la citation. La distribution des motifs et le 

basculement du premier au second vers-citation est bien plus progressive que dans le motet 

n°16, et montre un sens remarquable de l’équilibre formel : jusqu’à la phrase 4, les motifs 

sont essentiellement générés par le premier vers-citation. A la phrase 5, soit la phrase 

centrale du motet, aucun motif n’est généré par l’une des deux phrases-citations. Puis de la 

phrase 6 à la fin, ce sont les motifs générés par le second vers-citation qui prédominent. La 

forme poétique est tout aussi équilibrée : si le décasyllabe des membres de la citation 

exercent sa maîtrise sur l’ensemble du motet, les rimes alternées contraignent les phrases 1 

à 4, offrant un balancement entre la sonorité «-ee » du premier vers-citation et la sonorité 

« -oir ». Les rimes sont encore alternées entre les phrase 5 et 9, mais au « -ee » du premier 

membre de citation répond, cette fois la sonorité « -u » du second vers-citation. 
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  Dans les deux motets n°16 et 17, la forme AAX est générée par un double principe : 

celui de la forme-canso, mais aussi celui de la composition selon le principe de la citation 

divisée. Dans le motet n°17 particulièrement, la forme AAX semble être la conséquence du 

processus de composition par citation divisée. 

c) Le traitement de la citation dans les motets n°16 et 17 

    Comme on l’a dit en début de chapitre, l’antériorité de l’insertion est un 

point majeur de l’étude de l’impact de la citation sur la forme. C’est encore plus vrai dans 

le cadre de l’ente et de la définition qui en a été provisoirement retenue : il est 

indispensable que la citation connaisse un processus de division lors du motet ; ce qui 

revient à dire que la citation doit préexister dans une autre œuvre dans laquelle elle n’est 

pas divisée. A ce double titre, les citations des motets n°16 et 17 nécessitent un examen 

approfondi. 

  La citation VdB1605 du motet n°16 n’offre pas beaucoup de points de 

comparaison. Ses occurrences dans les manuscrits du Salut I et de la chanson RS1975 sont 

assez tardives dans le siècle53, et sans musique. La seule itération avec musique de 

VdB1605 se trouve dans la chanson RS1660 en fr.844, soit l’un des manuscrits renfermant 

justement le motet. Il n’y a donc guère de perspective entre les deux occurrences poético-

musicales de la citation. Rien ne nous assurerait donc réellement de l’antériorité de la 

chanson sur le motet si nous ne tenions pas deux sérieux indices. D’une part, VdB1605 est 

noté une quinte plus haut dans le motet que dans la chanson54 : il est plus logique de 

transposer la mélodie quand on passe de la monodie vers la polyphonie que l’inverse. 

D’autre part, si dans ce motet, la norme hypermétrique est de quatre perfections et sept 

syllabes tout au long du motetus55, il y a une exception notable : la phrase de la seconde 

phrase-citation consiste en une phrase de cinq perfections et de huit syllabes au motetus, 

nécessitant l’ajout d’une perfection au dernier ordo de teneur. Cette irrégularité laisse 

penser que VdB1605 est bien préexistante au motet.  

                                                 

53 Le manuscrit fr.837 du Salut a un terminus post quem de 1276 correspondant à la date de la disgrâce de 

Pierre de la Broce, qui est relatée dans un texte copié au folio 244r. ; le manuscrit C est habituellement daté 

de la fin du siècle (voir TISCHLER, The Earliest Motets, vol.3, p.40). 

54 Voir l’ex.13 supra p.170. 

55 Sur l’exceptionnelle régularité métrique de ce motet, lire MAW, David, « Machaut and the ‘Critical’ Phase 

of Medieval Polyphony », Music and Letters 87 (2006), p.278. 
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  La citation VdB1427 et le motet n°17 présentent en revanche un cas d’une très 

grande complexité. La citation apparaît avec musique et divisée dans les quatre sources de 

notre motet et dans la chanson RS498, ce qui n’est guère surprenant puisqu’on a vu que le 

motetus en était le contrafactum56. Cette chanson se trouve dans le manuscrit U sans 

musique et dans le manuscrit a avec musique57 : entre ces deux versions de chanson, ce 

sont trois mêmes strophes de texte en commun, à quelques variantes près58. D’autre part, la 

citation apparaît non divisée dans plusieurs œuvres narratives : le Roman de la Poire, le 

Salut I, Flours d’amours et la Court d’Amour II. Dans toutes ces œuvres narratives, le 

refrain est dépourvu de musique. On peut tracer deux grands segments temporels entre ces 

sources. Le premier pôle, situé entre 1230 et 1275, rassemble, dans l’ordre chronologique 

supposé, le manuscrit U de RS498, le manuscrit fr.2186 de La Poire, et les manuscrits W2, 

Her, N et R du motet59. Le second pôle, de fin de siècle, englobe le manuscrit a de RS498, 

et les manuscrits du Salut I, de La Court et de Flours60 : 

Tableau 2 : Récapitulatif chronologique des sources et des états de VdB1427. 

 VdB1427 divisé VdB1427 non divisé 

vers 1230-40 U : RS498, sans musique  

vers 1245-60 W2 : motet, avec musique Roman de La Poire, sans musique 

vers 1253-75 N, R, Her : motet n°14, avec musique  

fin XIII
e
 s.  Salut I, sans musique 

Flours d’amours, sans musique 

 a, RS498, avec musique  

début XIV
e
  Court d’Amour, sans musique 

                                                 

56 Chapitre 2, p.116. 

57 Voir la rubrique « sources » dans l’annexe p.83. Dans U, des portées sont tracées mais laissées vides, 

comme pour toutes les chansons de cette section du manuscrit. 

58 Il y a cependant une probable erreur dans le texte de U : les vers 1-2 de la troisième strophe sont également 

inscrits comme vers 1-2 de la seconde strophe. Après cette erreur, la strophe 2 prend son cours normal. A 

noter aussi que la version de a ampute la chanson de sa dernière strophe par rapport à U. Par ailleurs, ces 

deux manuscrits attribuent la chanson à Richard de Fournival. 

59 La rédaction du manuscrit fr.2186 de La Poire est située autour de 1250 par Christiane Marchello-Nizia 

(Le Roman de la Poire par Tibaut, Paris, 1984). Pour U, voir chapitre 2, p.116 note 83. Pour W2, voir supra 

p.156 note 29; pour fr.12615 et fr.844, voir supra note 41 p.161. 

60 Le manuscrit NAF 1731 de La court d’Amour II est datable de 1320-1350, et le roman est rédigé vers 1320 

selon Terrence Scully (La Court d’Amours de Mahieu le Poirier, Waterloo, 1976, p.XX-XXV). Pour Flours, 

le manuscrit fr.1553 indique la date de 1284 ; pour fr.837 (Salut), voir note 53 p.175 ; a est habituellement 

daté de la fin XIII
e
 ou début XIV

e
. 
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Cet aperçu des sources suggère qu’il n’est en fait pas du tout certain qu’avant la 

composition du motet, la citation VdB1427 ait existé indivisée, ni que ces deux vers aient 

été même considérés comme une citation au moment de la composition du motet.  

  Dans U, la chanson RS498 donne exactement le même texte, pour la strophe 1, que 

notre motet. Si l’on veut comparer les musiques de la chanson et du motet, un détour vers 

la version a est nécessaire, la chanson étant démunie de musique dans U. Dans a, la 

musique est la même que celle du motet61 ; seulement, c’est un manuscrit beaucoup plus 

tardif : la musique pourrait venir du motet et non pas de RS498 elle-même. Toutefois, la 

présence de trois strophes désigne plutôt une source de chanson plutôt que de motet, et on 

peut upposer que la musique de RS498 dans U était bien la même que celle de a et du 

motet. Il est donc très probable que le motet n°17 soit une polyphonisation de la chanson 

préexistante, ce que la teneur du motet, inventée, semble corroborer62. Cette filiation 

engendre une question : puisque dans ces deux sources précoces de la chanson dans U et de 

notre motet n°17, les vers de VdB1427 sont disjoints, y a-t-il une source plus précoce 

encore ou contemporaine qui indiquerait qu’entre 1240 et 1255 environ, cette citation 

existât non disjointe et perçue comme une citation ? Le seul manuscrit qui puisse nous 

venir en aide est le manuscrit fr.2186 de la Poire. VdB1427 a un statut assez particulier 

dans La Poire. En effet, l’identité des personnages chantant les insertions est normalement 

précisée dans le roman, sauf dans les deux refrains VdB706 et VdB1427, où c’est l’auteur 

qui les cite63. D’autre part, VdB1427 est cité dans un passage versifié distinctement, au 

milieu des monologues d’introduction, et il est enfin l’un des quatre refrains qui restent en 

dehors de l’acrostiche formés par les insertions de La Poire64. Cette apparente absence de 

musique dans le roman est un premier indice : avant le motet, il n’y aucune musique notée 

pour VdB1427. On remarque ensuite que dans La Poire, le second vers-citation de 

VdB1427 n’est pas le même que dans le motet, la chanson RS498 ou même les autres 

sources : au refrain habituel « Onques n’amai tant com je fui amee / Par mon orgueil ai 

mon ami perdu », se substitue la forme « Onques n’amai tant com je fui amee / Cuer 

desloiaus a tart vos ai veincu ». On peut trouver une explication à cette variante : le refrain 

de La Poire, au lieu de joindre et combiner le premier et le dernier vers de la strophe 1 de 

                                                 

61 La version de a est transcrite dans la partition analysée du motet (annexe p.85) 

62 Voir chapitre 4, p.201-204. 

63 Voir MARCHELLO-NIZIA, Le Roman de la Poire, p.XXXVI. 

64 Voir BUTTERFIELD, Ardis, Poetry and Music in Medieval France, Cambridge, 2002, p.246-51. 
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RS498, semble joindre le premier vers de la strophe 1 et une variante du dernier vers de la 

strophe 365 : 

Exemple 17 : RS498 dans a, et VdB1427 dans La Poire. 

RS498 dans a, 68r VdB1427 dans Le roman de la Poire, v.250-1 

Onques n’amai tant que jou fui amee 

Or m’en repent se ce me peüst valoir 

Q’amors m’avoit au meillor assenee 

Pour toute hounor et toute joie avoir 

Et au plus bel de toute la contree 

Més ore a il autrui s’amour dounee 

Qui volentiers a soi l’a retenu 

Lasse pour koi fui je de mere nee ? 

Par mon orguel ai mon ami perdu 

Onques n’amai tant que jou fui amee 

 

Cuer desloiaus a tart vos ai veincu 

 

 

Si me doint Dieus d’amours longe duree 

Que je l’amai de cuer sans decevoir 

Qant me disoit k’iere de li amee, 

Mais n’en osai ains descouvrir le voir 

Des mesdisans doutoie la noumee 

Biau sire Dieus, baisie et acolee 

M’eüst il or et avec moi geü 

Mais qu’il m’eüst sans plus s’amour dounee 

Si m’eüst bien tous li siecles veü 

 

Or m’a amours malement assenee 

qant çou que j’aim fait a un autre avoir 

ne me laist retraire ma pensee 

ne s’i n’en puis soulas ne joie avoir 

Lasse, l’amour que tant li ai veee 

Li sera ja otroiie et dounee 

Mais tart l’ai dit car je l’ai ja perdu 

Or me convient amer sans estre amee 

Car trop ai tart mon felon cuer vaincu 

 

Dans la mesure où il est peu vraisemblable que ce soit RS498 dans U qui ente le refrain de 

La Poire à partir de deux strophes éloignées, on a probablement là le contraire d’une ente : 

La Poire soude deux vers disjoints de RS498. Cela discrédite que le refrain de La Poire ait 

pu servir de modèle et fournir la citation indivisée à la chanson ou au motet. 

  Il semble finalement qu’aucune source antérieure à fr.837 -et donc 1276 au plus tôt- 

ne soit en mesure de témoigner de l’existence de VdB1427 comme entité non disjointe66. 

La citation VdB1427 dans le motet n°17 nous laisse en définitive avec beaucoup plus de 

questions que de réponses. Une conclusion concernant cette insertion est proposée par 

Butterfield. Pour elle le refrain VdB1427 agit exactement comme sa variante de la Poire : 

                                                 

65 Dans l’exemple suivant, c’est la version de a qui a été prise pour référence, en raison des erreurs que 

contient la version fournie par U. 

66 Il existe cependant un doute concernant son occurrence dans Flours d’amours : le manuscrit fr.1553 porte 

la date de 1284, mais Joseph Morawski date le poème lui-même de 1250, sur des bases lexicologiques et 

syntaxiques (MORAWSKI, Joseph, « La Flours d’amours », Romania 53 (1927), p.186-97). Cependant, ce 

refrain est curieusement le seul du poème, il est lacunaire  -« n’amai » étant omis- et un vers est intercalé 

entre les deux membres du distique. 
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il se constitue dans le mouvement contraire d’une ente, en rapprochant, à la fin du siècle, 

deux vers disjoints de la chanson RS49867. Dans cette optique, la chanson de RS498 et le 

motet ne sont pas des pièces entées, et leur forme répétitive si particulière est liée une 

technique d’écriture dans laquelle la citation n’a rien à voir. On peut enfin émettre 

l’hypothèse d’une source antérieure perdue dans laquelle le refrain aurait été conjoint, 

avant d’être enté dans la chanson puis le motet. Cela supposerait qu’on accepte le principe 

qu’une ente puisse se réaliser dans la chanson monodique : hormis VdB1427, il n’y a en 

effet qu’un seul cas dans le catalogue de Raynaud, soit le refrain VdB2069, divisé dans la 

chanson RS185968. 

  Que l’on pense que l’ente soit une technique davantage qu’une citation, ou bien 

qu’elle soit une technique liée à la citation, un corpus apparaît incontournable à ce point de 

l’étude : celui des quinze « motets entés » de fr.845. Ce corpus synthétise toutes les 

questions qui se posent à propos du motet n°16 et surtout du motet n°17 : les pièces s’auto-

intitulent « motets entés », il est constitué uniquement de monodies, certaines ont des 

citations préexistantes et d’autres des prétendus refrains sans concordances. Ce corpus est 

d’ailleurs le point stratégique vers lequel convergent les récentes études sur le motet enté, 

et paraît être de nature à nous éclairer sur ce processus compositionnel. Enfin, il conserve 

une pièce, He Dex que ferai, qui n’est autre que le motet n°18 de notre corpus, et à laquelle 

les motets n°16 et 17 pourront être comparés. 

6) La structuration par l’ente : de la citation à la technique répétitive 

a) Un motet qui s’autoproclame « enté » : le motet AAX n°18 

  Que le processus d’ente puisse éventuellement s’appliquer à la monodie n’est guère 

surprenant. Après tout, la définition de Grocheo69 s’appliquait bien à la monodie, et non à 

                                                 

67 Music and Poetry, p.248. Le raisonnement de Butterfield est cependant grandement terni par le fait qu’il 

n’est fait aucune mention du motet dans le parcours de VdB1427. De plus, bien qu’elle affirme que le refrain 

ait été constitué en vers conjoints seulement dans le Salut à la fin du siècle, elle analyse la chanson RS498 

comme une chanson entée au sens traditionnel, ce qui n’est guère cohérent. Les datations présumées des 

divers manuscrits ne sont pas mentionnées, et semble-t-il pas prises en compte dans son étude. 

68 VdB1859 apparaît dans le manuscrit I. Les autres manuscrits dans lesquels cette citation figure (Salut de 

fr.837, Renart le nouvel, MoVII, et fr.844) font penser que ce refrain existe bien non enté avant la chanson. 

69 Cf. supra p.167-8. 
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la polyphonie. Ce que l’on peut remettre en cause en revanche, c’est que les pièces de 

fr.845 puissent être des motets, au sens où la musicologie l’entend. Pour cette raison et 

comme il a été déjà précisé dans l’introduction de cette étude, les pièces monodiques AAX 

présumées comme des motets dans les divers catalogues ont été écartées de l’enquête. 

Nous ferons une exception pour Hé Dex que ferai, car les pièces de fr.845 s’intitulent 

« motets » dans le manuscrit même, et surtout parce qu’elle fournit une trop belle occasion 

d’affiner une définition de l’ente, de le comparer aux motets n°16 et 17 et d’établir si la 

technique de répétition et la forme répétitive est définitivement consubstantielle au 

processus de l’ente.  

  Dans le motet n°18, la forme AAX est conforme au paradigme canso70 : le bloc AA 

est scindé en deux phrases A rigoureusement identiques elles-mêmes divisées en deux 

membres a1 et a2, formant un ensemble de quatre vers isométriques et avec rimes croisées. 

Comme les motets n°16 et 17, il est clair que les phrases répétées sont dérivées des deux 

phrases situées respectivement à chaque extrémité de la voix : 

Exemple 18 : Analyse paradigmatique du motet n°18. 

 

 La première phrase du motet (chiffre 1) fournit le membre a1 qui est donc répété dans la 

deuxième occurrence de A (3). Il est encore répété à la fin du motet (11), juste avant la 

dernière phrase. L’identité est musicale, mais aussi poétique, avec des membres de vers en 

                                                 

70 Pour cette analyse, se reporter à la section complète du motet n°18 dans l’annexe p.88. 
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pentasyllabe et des rimes en « -ai ». La dernière phrase du motet (12) est normative pour le 

paradigme a2 : elle fournit la matériau mélodique des phrases a2 qui semblent en 

constituer une dilatation (2 et 4), et les phrases a2’ (5 et 9) apparaissent comme une 

répétition de a2 avec une terminaison variée. Enfin les phrases a2 abrégé (6 et 10) sont 

équivalentes à la dernière phrase du motet. D’un point de vue poétique, la filiation de la 

dernière phrase vers ses dérivées est originale : elle ne s’opère pas par la rime, mais par la 

première syllabe. Le « se » initial de la dernière phrase est repris à l’incipit de quatre des 

sept phrases qui en dérivent. Par ailleurs, la rime en « -aime », étrangère à la dernière 

phrase, gouverne quatre des sept phrases bâties autour de a2. Enfin, le pentasyllabe qui 

régit la dernière phrase régit aussi tous ses dérivées. 

  Le motet n°18 ressemble de façon troublante aux motets n°16 et 17, avec le 

glissement de l’une vers l’autre matrice. Ce motet partage aussi avec les deux autres motets 

présumés entés une caractéristique assez rare dans le corpus et dans le motet en général : 

tous les vers sont de même longueur. Cette isométrie parfaite est nettement due à l’étalon 

métrique des vers d’ouverture et de clôture qui agissent comme une norme pour le reste du 

poème. Le processus d’ente, quelque soit sa définition, n’y est certainement pas étranger. 

Enfin, la répartition des motifs bâtis autour de la première et la dernière phrase dans le 

motet n°18 poursuit une finalité déjà constatée pour les motets n°16 et 17 : par trois fois, 

les éléments issus respectivement des première et dernière phrases sont accolés dans cet 

ordre, entre les chiffres 1/2, 3/4 et 11/12. La stratégie est toujours la même dans ces trois 

motets : le processus répétitif et la répartition appropriée des paradigmes permettent de 

créer une continuité entre les extrémités de la voix, et d’assurer, ce faisant, l’homogénéité 

de la pièce. Si la répétition initiale AA du motet est sans doute toujours liée à l’influence de 

la canso, elle apparaît tout autant, là aussi, comme une conséquence du processus de 

recomposition des deux phrases aux extrémités. 

  Cependant, dans le motet n°18, les deux phrases des extrémités ne forment pas une 

citation dont on aurait des concordances strictes. Elles forment le refrain VdB825 dans le 

catalogue de Van den Boogaard : sous cette forme musico-textuelle, c’est un unicum, mais 

il faut remarquer que trois refrains des corpus de la chanson et du roman lui ressemblent 

étrangement71 72 : 

                                                 

71 Le refrain VdB144 apparaît avec musique dans la chanson RS1148 en a,96v ; K,155r ; N,49r ; X,106r ; 

P,83v ; V,70r ; R,157r et Z,18v, et aussi dans le motet Amourousement (9) / He amours (10) / OMNES en 
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Exemple 19 : Comparaison de VdB825 à trois refrains proches. 

 

Avec ces trois motets putativement entés, on se trouve face à une certaine confusion vis-à-

vis des deux vers placés aux extrémités de la voix : le motet n°16 y place une citation 

clairement préexistante, le motet n°17 polyphonise une monodie dont il n’est pas sûr 

qu’elle utilise et divise une citation, et le motet n°18 n’utilise pas de citation poético-

musicale rigoureusement identifiable. Ce que nous avons en commun, en revanche, c’est 

un procédé, la jointure des extrémités des voix, et une technique compositionnelle, la 

répétition, qui semblent impulser la forme AAX. Et si c’était là le véritable sens de l’ente ? 

b) Le procédé de l’ente : joindre en répétant  

  C’est autour des quinze monodies de fr.845 que se sont cristallisées les récentes 

discussions de Mark Everist, Ardis Butterfield et Judith Peraino73 sur la question de l’ente 

                                                                                                                                                    

Mo76 et Ba,24 r. Dans l’exemple 19, il a été transposé à la quarte supérieure pour comparaison avec 

VdB825. Le refrain VdB1055 apparaît avec musique dans la chanson RS1382, qui est un contrafactum de 

RS1148, en K,349r ; N,169v ; X,228v ; et en R,159r avec musique différente. Dans l’exemple 19, le refrain a 

été transposé à la seconde inférieure pour comparaison avec VdB825. Enfin, le refrain VdB1623 apparaît en 

interpolation dans Paradis (v.335-6), et avec une musique différente dans le motet Renvoisiement i vois (435) 

/ HODIE en fr.844,209v et fr.12615, 191v. 

72 La très forte ressemblance musicale, mais pas textuelle, entre le refrain VdB825 et les trois autres refrains 

pose bien sûr le problème du classement des catalogues du refrain, qui sont historiquement basés sur le 

critère du texte et non de la musique. Le cas étudié tend à montrer qu’une mélodie de refrain peut circuler 

avec des textes différents, tout autant qu’un texte de refrain peut circuler avec des mélodies différentes.  

73 EVERIST, French Motets, chap.4 « The motet enté », p.75-89 ; BUTTERFIELD, « Enté : A Survey and 

Reassessment » ; PERAINO : « Monophonic Motets ». 
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dans le motet74. Mark Everist est celui qui inaugure le débat, en remettant en cause tout à la 

fois la définition traditionnelle du motet enté, et son existence comme sous-genre. Son 

premier argument s’adosse à la spécificité de sa définition du refrain dans le motet, dont il 

exige des concordances dans d’autres œuvres : il remarque que seulement sept motets sur 

quinze de fr.845 ont une citation avec concordance75 et que ce trop petit ratio disqualifie la 

définition traditionnelle du motet enté. Everist argumente en second lieu que trois de ces 

sept motets avec concordances ne se conduisent pas selon la définition traditionnelle de 

l’ente. Cet argument semble plus polémique et discutable. Everist ne précise pas quels sont 

les trois intrus, mais on peut supposer qu’il vise la pièce n°3 qui divise sa citation en trois 

parties et non en deux76. Une autre pièce, la n°7, est fragmentaire77 et peut-être a-t-elle été 

écartée pour cette raison, mais on ne peut conclure que le motet ne se comportait pas 

comme un motet enté traditionnel -et l’on verra qu’il y a tout lieu de penser le contraire. 

Les cinq autres pièces se conduisent en tous cas rigoureusement selon la définition de 

Ludwig. La définition traditionnelle écartée, Everist remarque que le dénominateur 

commun des motets de fr.845 réside dans une technique spécifique, qui est celle d’une 

répétition montrant un degré inhabituel pour le motet :  

« It is difficult to stress sufficiently how important – and how rare – this sort of repetition 

is. Previous discussion has demonstrated the absence of melodic repetition in the newly 

composed sections, excluding the occasional refrains, of the thirteenth century motet. 

Phrases may begin like the one two before it, for example, but it can be guaranteed that it 

will not continue in the same way (…). The pieces in fr.845 exploit musical parallelisms, 

and an exploration of the differences between these pieces and the rest of the motet 

repertory really stands at the core of the current argument. Such relationships between 

individual compositions in français 845 have not gone unnoticed, but have not however 

                                                 

74 Quelques autres corpus s’auto-intitulent « entés », notamment certaines pièces de Lescurel (voir 

Butterfield, « Enté : a Survey », p.89-90 et Everist, French Motets, p.81) ou le chansonnier de Mesmes 

(Peraino, « Monophonic Motet », p.652), mais le corpus de Lescurel n’est constitué que de refrains, et il ne 

reste qu’une description du XVI
e
 siècle du chansonnier de Mesmes. 

75 Voir les partitions analysées des quinze motets entés de fr.845 dans l’annexe p.145. Les motets avec 

concordances sont les n°1 à 7, et les citations sont signalées en italique. 

76 Cette discrimination concernant la pièce n°3 semble excessive : on peut assouplir la définition 

traditionnelle, concernant la place des phrases divisées et leur nombre, sans en perdre la substance. 

77 Dans l’annexe la phrase finale de ce motet est reconstituée d’après sa concordance dans le motet Ja de 

boine amour / Ne sai tant Amours servir (279) / PORTARE dans Cl, 374v. 
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been used to reassess the motet enté (...). Such a process of internal musical repetition is 

one of the most striking features of the fifteen works appended to français 845. It is present 

in Or ai trop demoré (…) but it is also present, to a greater or a lesser extent, in ten out of 

the fifteen works in the repertory. »78 

Si Everist reconnaît dix pièces faisant un usage intensif de la répétition, Peraino n’en 

relève que six, alors que Butterfield en recense treize. La partition analysée des motets 

entés de fr.845 montre qu’en effet, dix pièces font un usage prédominant de répétitions79, 

mais on peut ajouter que les pièces n°1, 11 et 15 n’ont certes qu’une répétition, mais elle 

est de taille et essentielle ici : la dernière phrase est identique, ou reprend partiellement la 

première. Tout l’arsenal technique de la répétition est utilisé dans cet ensemble : le 

parallélisme strict, la répétition variée, la répétition séquentielle ou la répétition successive 

ou différée. Sur les sept pièces qui ont des concordances pour leur citation, cinq font un 

usage intensif de répétitions, auxquelles s’ajoute la pièce n°1 et sa répétition entre la 

première et la dernière phrase. Everist tire une double conséquence de ses analyses : la 

répétition est l’élément autoréférentiel de fr.845, bien davantage que les refrains, et c’est 

donc pour lui le sens de « enté » dans ce corpus. Par conséquent, Everist propose que l’on 

cesse d’appeler « entés » les motets qui divisent des citations avec concordance, et qu’on 

reconnaisse en ces derniers une simple technique d’insertion de citations80. 

  La répétition est en effet la caractéristique majeure de ce corpus. Mais il semble 

essentiel d’ajouter que cette technique répétitive apparaît au service d’une procédure 

compositionnelle majeure dans fr.845 : elle a pour but, dans presque tous les cas, d’intégrer 

et de mettre en relation la première phrase de la pièce à la dernière, exactement de la même 

manière que nos trois motets n°16, 17 et 18. Les pièces n°1, 11 et 15 de fr.845 présentent 

une dernière phrase qui est peu ou prou identique à la première, et puisque les deux 

                                                 

78 French Motets, p.86. 

79 Dans la partition, ce sont les pièces n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 14. Les répétitions sont mises en valeur 

par des cadres de différentes couleurs, chaque paradigme recevant une couleur spécifique.  

80 Pour Peraino, la répétition est une procédure possible mais n’est pas au centre de la définition du motet 

enté, dans la mesure où elle ne discerne, bizarrement, que six pièces répétitives dans fr.845. Elle propose 

finalement une définition assez vague et abstraite du motet enté -qu’elle associe abusivement au motet 

monodique en général- comme lieu d’hybridité et d’ornementation , à la fois comme corpus à part greffé sur 

un corpus principal dans les manuscrits, et comme lieu de références musicales croisées. Cette hybridité 

conceptuelle ne nous renseigne guère sur les procédures particulières de composition du motet enté, et elle 

n’est certainement pas propre au motet enté, mais appartient plutôt au motet en général. 
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extrémités sont donc d’elles-mêmes en relation, cela explique pourquoi ces trois pièces 

constituent les rares cas où on ne trouve pas de parallélismes supplémentaires à l’intérieur 

de la composition : il n’y en a pas besoin. Les pièces n°3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 et 14 ont des 

phrases des mélodies différente aux extrémités, mais qui orientent très clairement les 

répétitions de manière similaire à nos trois motets du corpus : les instances de juxtaposition 

entre les segments issus de la première et la dernière phrase sont multipliés, et leur 

distribution montre une progression du paradigme de la première phrase vers celui de la 

dernière. On remarque notamment le raffinement du travail répétitif de la pièce n°3 qui met 

en relation trois paradigmes différents (paradigmes rouge, vert et bleu) issus des trois 

phrases séparées de la citation VdB1322 (en italique) : 

Exemple 20 : Le « motet enté » Mesdisanz creveront (1082) dans fr.845. 

 

Les pièces n°9 et 12 utilisent peu la répétition, mais il est notable que la mélodie -et le 

texte pour la pièce n°9- de la première phrase est rappelée juste avant l’occurrence de la 

dernière phrase. Finalement, il n’y a que la pièce n°2 qui ne montre aucune instance de 

mise en relation des deux phrases placées à l’extrémité de la voix. 

  Une définition nouvelle de l’ente peut ainsi être ici proposée : il s’agit d’un mode 

compositionnel qui vise à mettre en relation des phrases disjointes d’une pièce, le plus 

souvent placées aux deux extrémités, et qui utilise principalement, à cette fin, la technique 

de la répétition. Cette définition s’accorde assez bien avec les aspects saillants de 

l’acception d’ « ente » au XIII
e
 siècle : Butterfield insiste sur la notion de « fendre » et de 

« joindre », mais aussi sur son pouvoir structurant mis en évidence par les connotations 

sexuelles du mot. On voit bien ici tout ce que le procédé de l’ente a d’effectivement 

structurant : dans les trois motets entés du corpus, c’est ce procédé qui façonne la 

structurelle formelle AAX. 
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c) La question du rôle de la citation dans l’ente 

  Quelle est dès lors la place de la citation dans cette définition de l’ente ? La forme 

de nos trois motets n’est-elle que le résultat du procédé de jonction des extrémités d’une 

voix ? Ou bien l’insertion d’une citation est-elle consubstantielle au processus d’ente ? 

Ardis Butterfield, comme Christopher Page, interprètent l’assertion de Grocheo sur la 

cantilena entata comme une définition liant l’ente à l’insertion divisée d’un refrain. Et si 

Butterfield remarque aussi bien les caractéristiques répétitives de fr.845 que leur faculté à 

joindre des phrases extrêmes du motet, elle lie cependant ces procédés à la présence d’un 

refrain ; analysant un motet possiblement enté de Ba, Butterfield affirme : 

« Yet it shares with them [the pieces in fr.845] a re-grafting of music to text that serves to 

reinforce the melodic patterns of the refrains. Notably, it shares with them the procedure of 

preparing the ending by grafting onto a section of the refrain music given at the start. »81 

Pourtant, rien, dans fr.845, ne vient associer systématiquement la pratique de l’ente avec 

celle de la citation. Dans l’article de Butterfield, il n’est jamais remis en cause que les vers 

extrêmes des pièces constitueraient des refrains : c’est un postulat qui est posé et jamais 

discuté82. Jennifer Saltzstein affirme que dans certains cas, l’analyse des procédures 

d’insertion du refrain révèle l’aspect manifestement fonctionnel de ce dernier ; pour elle, la 

détection d’une fonction d’un refrain peut indiquer, même si nous sommes dépourvus de 

preuve matérielle, qu’il constitue un matériel préexistant et emprunté83 ; le motet enté 

rentre typiquement dans ce cadre pour Saltzstein :   

                                                 

81 « Enté : a Survey and Reassessment », p.83. Le motet de Ba qu’elle examine est Amoureusement mi tient 

(9) / Hé amours (10) / OMNES (M1) (Ba, 24r). 

82 Tout au long de son article, Butterfield considère tous les vers extrêmes de fr.845 comme formant des 

refrains, sans poser la question de la concordance. Quand elle discute la remise en cause effectuée par Everist 

de la définition du motet enté, elle ne mentionne pas son argument principal de l’absence de concordances. 

Curieusement, elle finit par évacuer ce problème pourtant central de la concordance des refrains en analysant 

un motet de fr.845 : « It is not my purpose to ‘solve’ the question of how many refrains there are in this motet 

so much as to comment on the kind of interpretative significance that attaches to musical and verbal 

repetitions and their interconnections. » (p.84) 

83 SALZTSTEIN, Jennifer, Wandering Voices : Citation in the Thirteenth-Century French Music and poetry, 

Thèse de doctorat à l’Université de Pennsylvanie, 2007, p.60. 
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« For our purposes, the grafting technique is important because it suggests that a refrain is 

functioning as a citation, even when it is not possible to find an earlier source from which 

it was cited. »84 

Saltzstein, en réassociant le refrain-citation et le refrain-fonction, réamorce le cercle 

vicieux. La mise en évidence d’une fonction d’une phrase particulière dans un motet 

n’induit pas qu’il soit une citation. A l’inverse, une citation dans un motet ne présume pas 

qu’une fonction soit attribuable à cette phrase empruntée : il y a, dans le corpus du motet, 

autant de cas où la citation est une instance de rupture que de cas où elle est normative. 

  Finalement, le ratio de concordances des pièces entées de fr.845, avec sept 

prétendus refrains avec concordances et huit autres qui en sont dépourvus, est sans doute 

assez significatif : dans le procédé compositionnel de l’ente, la citation est une possibilité, 

mais pas une nécessité. Le compositeur peut choisir d’utiliser et diviser une citation 

préexistante pour les vers à disjoindre, ou non. La citation est une option dans l’ente. 

L’ente est un procédé compositionnel qui structure la forme musico-poétique d’une pièce 

en vue d’assimiler et mettre en relation deux phrases disjointes, en utilisant le plus souvent 

la répétition ; l’auteur peut par ailleurs choisir d’emprunter une citation pour nourrir les 

pôles disjoints, ce qui constitue sans doute pour lui un défi compositionnel supplémentaire. 

  Dans le cas des motets n°16, 17 et 18, c’est bien d’abord le mode de l’ente qui 

imprime la forme AAX à ces motets. Dans le n°16, peut-être aussi le n°17, et peut-être 

enfin le n° 18 pour la musique seule, la citation participe au processus formel, puisqu’elle 

constitue la matière que l’on greffe et que c’est autour de son profil mélodique et poétique 

que s’échafaudent la répétition et la forme résultante.  

Conclusion : la citation comme lien structurant dans et entre les œuvres 

  La citation dans la voix supérieure des motets joue ainsi un rôle important dans la 

forme AAX de cinq, voire six ou sept motets de notre corpus. La capacité du motet à 

intégrer une citation, si souvent rappelée par la musicologie, est encore démontrée ici : les 

motets n°13 et n°23 rappellent que la répétition, poétique pour le premier, poétique et 

musicale pour le second, est une technique qui permet d’assimiler un corps étranger en le 

                                                 

84 Wandering Voices, p.75. 
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redéployant et en le dissolvant dans l’ensemble de la structure du motet. Le processus 

d’intégration de la citation peut se raffiner en s’associant au mode de la composition par 

ente dans le motet n°16 et peut-être aussi dans les motets n°17 et 18. Mais l’analyse de ces 

pièces montre que le processus d’intégration n’est pas le seul trait d’union qui associe 

citation et répétition. Dans le motet n°14, la citation n’agit pas tant comme une norme 

formelle que comme une référence formelle qui sature le motet de renvois au genre 

monodique profane et à la forme canso. L’intégration formelle de la citation n’est pas 

davantage la clef du processus répétitif dans le motet n°19 : ce motet illustre bien 

davantage combien est importante la rencontre de la chanson chorégraphique à refrain et 

du motet dans l’élaboration des structures répétitives de dernier.  

  Dans tous les cas des motets AAX où la citation est déterminante, elle est 

fondamentale par sa capacité à lier. La citation comme lien a été souvent mise en évidence 

sous son aspect intertextuel qui permet de confronter dialogiquement les œuvres85. Dans le 

cas des motets AAX, le lien créé par le refrain n’est pas seulement intertextuel mais 

implique le processus compositionnel même : la citation génère la forme, à la fois à 

l’échelle simple des pièces individuelles, où elle impose et crée une unité dans le matériau 

mélodique et poétique grâce au jeu des répétitions ; mais à l’échelle des genres, aussi : la 

citation agit comme un media entre le genre du motet et le genre de la monodie, par sa 

capacité à donner un écho et un prolongement aux formes chorégraphiques ou à la forme 

canso, à travers la structure formelle AAX qu’elle génère dans le motet. 

                                                 

85 Voir HUOT, Allegorical Play pour l’intertextualité dans le motet du XIII
e
 siècle. Il est aussi à noter que 

cette capacité de la citation de confronter les œuvres reste opérante au XIV
e
 siècle : voir PLUMLEY, 

Yolanda, « Intertextuality in the Fourteenth-Century Chanson», Music and Letters 84 (2003), p.355-377, et 

« Playing the Citation Game in the Late 14th-century Chanson », Early Music 31(2003), p.20-39. 
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CHAPITRE 4. LE MOTET AAX, LA CHANSON 

POLYPHONIQUE ET LA BALLADE 

Introduction : texture chanson et forme fixe 

  Les motets de forme type AAX apparaissent comme la concrétisation rationnalisée, 

synthétisée et progressivement standardisée d’une matrice formelle commune aux 

polyphonies Notre-Dame et aux monodies de la lyrique profane1. À l’autre extrémité du 

continuum, on peut se demander vers quel point de fuite convergent ces vingt-huit réseaux 

de motets. Un pôle d’attraction semble spontanément désigné à l’enquête : celui de la 

chanson polyphonique qui se dessine progressivement à la fin du XIII
e
 siècle, à travers les 

expériences de plusieurs motets de Tu, des livres VII et VIII de Mo, et le corpus des 

rondeaux polyphoniques d’Adam de la Halle. Plus spécifiquement, la forme standardisée 

AAX des motets du corpus pousse l’investigation vers un horizon plus tardif encore : celui 

des formes fixes et de la forme AAB de la ballade en particulier, corpus constitué au cours 

du XIV
e
 siècle et qui reçoit ses premières présentations polyphoniques avec le premier 

manuscrit de Guillaume de Machaut, copié au début des années 13502. 

  La chanson polyphonique est l’une des textures vers laquelle tend le motet de la fin 

du XIII
e
 siècle. Réalisation du système rythmique modal de Notre-Dame, génétiquement 

déterminé par l’émancipation, le déphasage3 et la hiérarchisation rythmique des voix de la 

polyphonie, le motet traditionnel voit alors tous ces caractères dissous dans la texture 

chanson : ces motets tardifs se caractérisent par une liquéfaction de la modalité des teneurs, 

dont le débit rythmique tend à avoisiner celui des voix supérieures et dont l’extraction 

                                                 

1 Voir le chapitre 2. 

2 Il s’agit du manuscrit fr.1586, rédigé entre 1350 et 1356 selon la datation de référence de François Avril 

dans « Les manuscrits enluminés de Guillaume de Machaut : essai de chronologie », Guillaume de Machaut : 

Colloque - Table ronde, Reims (19-22 Avril 1978), Paris, 1982, p.117-33. 

3 Le mot « déphasage » est le mot français retenu dans cette étude pour équivaloir au mot overlapping 

usuellement employé dans les études sur le motet, et qui désigne la non concomitance des ordines entre les 

voix de la polyphonie. 
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séculière se substitue souvent à l’origine liturgique4. Trois de nos motets AAX, fondés sur 

des teneurs profanes peuvent ainsi être suspectés de faire partie de ces motets-chansons5. 

Mais en réalité, une partie bien plus importante du corpus semble ici concernée puisque ces 

textures de chanson se caractérisent par un emploi important de la répétition ; le 

déphasage, l’individualisation et la hiérarchie des parties laissent place à une cohésion et 

un nivellement des voix autour d’un projet formel basé sur la répétition et l’écriture par 

sections6.  

  Jean de Garlande, dans la version révisée de son traité De musica de 1300 environ, 

associe le color, concept rhétorique jusqu’ici réservé en musique aux polyphonies Notre-

Dame et au motet, à la musique profane et plus particulièrement à la forme du rondellus7. 

Cette association est particulièrement importante pour notre corpus : le choix précis du mot 

color permet ici certes d’établir un lien clair entre le processus répétitif des polyphonies 

Notre-Dame, les formes répétitives et la pratique de la répétition et du refrain dans la 

musique profane mais aussi, plus précisément, de les associer à l’une des formes fixes 

émergeantes à la charnière des XIII
e
 et XIV

e
 siècles. Cela contribue à suspecter une relation 

entre les motets AAX et les formes fixes du XIV
e
 siècle : porteurs d’une côté de l’héritage 

des colores de Notre-Dame, les motets AAX sont-ils d’un autre côté acteurs, au-delà de 

l’établissement de la texture chanson, de l’émergence des formes fixes répétitives et de la 

ballade ? Cette piste est prudemment évoquée à plusieurs reprises dans les travaux de Mark 

Everist sur la chanson polyphonique vers 1300. Entre autres hypothèses sur les répertoires 

et pratiques susceptibles de conditionner l’émergence des formes fixes, il évoque tour à 

tour la pratique de citations de refrains dans le motet8, et les pratiques répétitives 

                                                 

4 Voir sur cette question SANDERS, Ernest, « The Medieval Motet », p.551-2. 

5 Il s’agit des motets n°26, 27 et 28. Le terme de « motet-chanson » utilisé ici et dans ce chapitre ne doit pas 

être confondu avec les « motets-canso » du chapitre 2. Voir infra p.199 note 26 sur cette différence. 

6 Mark Everist donne une définition, ici appliquée au cas du motet à trois voix sur teneur profane, du 

glissement de la texture motet vers la texture chanson : « When principles of melodic repetition take over the 

functioning of all three voice-parts, the relationship between texture and structure that is one of the 

consistent characteristics of the thirteenth-century motet is under severe threat. This principle, carried to its 

logical conclusion, produces motets later in the century, the structure of whose French-song tenors is 

reflected exactly in both upper parts. These are critical to the evolution of polyphonic songs c.1300. », 

(French Motets, p.174). 

7 Voir chapitre 2, p.133-4. 

8 EVERIST, Mark, « ‘Souspirant en terre estrainge’ : The Polyphonic Rondeau from Adam de la Halle to 

Guillaume de Machaut », Early Music History 26 (2007), p.3. 
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inhabituelles qu’il prête à certains motets des fascicules V et VI de Mo9. Dans le cas précis 

de nos motets AAX, le faisceau de présomptions est en tous cas assez épais : une pratique 

répétitive remarquable, l’adhésion à une forme AAX standardisée, le rôle joué par la 

citation dans l’élaboration de la forme, sont autant de caractéristiques qui rendent 

nécessaire une enquête sur un éventuel lien entre notre corpus de motets, le corpus de la 

chanson polyphonique et, au sein de ce dernier, la forme fixe de la ballade du XIV
e
 siècle en 

particulier. 

1) Le motet AAX et la texture de la chanson polyphonique 

a) Les motets AAX à teneur profane 

  Si l’on en croit les commentateurs, le motet français à teneur profane est le lieu 

privilégié de l’évolution vers la texture de chanson polyphonique. Beverly Evans associe le 

type-cadre littéraire de « bonne vie » dans le motet, aux pièces qui font usage de teneurs 

profanes10. Issues selon elle des genres chorégraphiques et des pratiques instrumentales, 

ces teneurs se caractérisent par un usage particulier de la répétition et du cursus cadentiel 

ouvert-clos, qui induisent un projet formel engageant l’ensemble de la polyphonie. De 

même, lorsqu’elle enquête sur une possible ascendance du motet du XIII
e
 siècle sur le 

répertoire des formes fixes polyphoniques du XIV
e
 siècle, Margaret Hasselman retient ce 

corpus des motets à teneur profane : ils tendent à une structuration par sections, qui reflète 

les répétitions et contrastes inhérents à ce type de teneur11. Pour Hasselman, la frontière 

devient dès lors ténue entre motet et chanson : elle tient d’une part à des formes plus 

prévisibles dans le domaine de la chanson, et aussi dans le fait que toutes les voix y sont 

                                                 

9 EVERIST, Mark., « Motets, French Tenors and the Polyphonic Chanson c. 1300 », Journal of Musicology 

24 (2007), p.402. 

10 EVANS, The Unity of Text and Music, chapitre 5. Le registre littéraire de « bonne vie » est assimilable au 

registre « popularisant » de la poésie du XIII
e
 siècle, tel qu’il a été défini et opposé au registre 

« aristocratisant » par Pierre Bec, La lyrique française au Moyen Age (XIIe-XIIIe siècles) : contribution à une 

typologie des genres poétiques médiévaux, études et textes, 2vol., Paris, 1978, p.33-4. Par ailleurs, Pierre 

Bec, comme Evans, associe ce qu’il appelle « les genres à pertinence musico-formelles » à la pratique de la 

danse : Ibid., p.221. 

11 HASSELMAN, Margaret Paine, The French Chanson in the Fourteenth Century, Thèse de doctorat à 

l’Université de Californie, Berkeley, 1970, p.97-136. 
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articulées par la forme répétitive, ce que le motet évite par la technique de déphasage. 

Pourtant, le choix du déphasage dans le motet à teneur profane n’apparaît pas 

systématique. Everist, qui isole vingt-six motets à teneur française dans le but de mesurer 

leur influence dans l’élaboration de la chanson polyphonique, relève qu’une petite 

douzaine d’entre eux montre une tendance à refléter la structure de leur teneur dans les 

voix supérieures12. Cette poignée de motets façonne une première image de la chanson 

polyphonique : la structure de la teneur, élargie à l’ensemble des voix, devient un précepte 

compositionnel dans l’ouvrage de structures polyphoniques répétitives étendues à la 

globalité du motet. Everist identifie finalement deux techniques principales visant à faire 

adhérer l’ensemble polyphonique aux patterns structurels de la teneur : la première 

consiste à conserver le déphasage conventionnel du motet en créant une structure de 

chanson de manière globale ; la seconde rompt plus brutalement avec la texture du motet, 

en effaçant les traditionnelles asymétries poétiques et musicales entre les différentes voix, 

et les articulations concourent alors univoquement à « démontrer » le patron formel de la 

teneur13. 

  Les trois motets n°26, 27 et 28 du corpus apparaissent comme des candidats 

naturels au basculement vers la texture chanson : très cohérents entre eux tant dans la 

chronologie que dans les sources, ils présentent à la fois une forme répétitive AAX et sont 

fondés sur des teneurs profanes. Les motets n°26 n°28 présentent tous deux une même 

situation initiale : la forme AAX se localise dans leurs teneurs respectives, qui connaissent 

des concordances dans le domaine de la monodie profane : pour le motet n°26, la teneur 

profane équivaut à la chanson préexistante RS1256 Defors Compiegne avec son refrain 

VdB633 D’un joli dart ; pour le motet n°28, la chanson préexistante Orendroit plus 

qu’onkes (RS197) sert de teneur14. Il est en outre remarquable que les contextes respectifs 

de ces deux motets soient aussi clairement ancrés dans des cycles de motets fonctionnant 

                                                 

12 EVERIST, « Motets, French Tenors », p.365-406. 

13 Le motet Tout solas / Bones amour (895) / Ne me blasmes (Mo318 et Tu,39r) est un exemple donné par 

Everist de la première technique ; un autre exemple de la seconde technique se trouve dans le motet S’on me 

regarde /Prennés i garde (909) / Hé, mi enfant (Mo325). Par ailleurs, un exemple pédagogique de la 

différence entre la texture motet et la texture chanson est donné par Everist dans « The Polyphonic Rondeau 

c.1300 : Repertory and Context », Early Music History 15 (1996), p.81-2 : il compare le motet Dame bel et 

avenant / Fi mari (873) / Nus n’iert (Mo271) et le rondeau polyphonique d’Adam Fi mari (fr.25566,33r) qui 

font usage d’une même voix de rondeau, mais exploitée différemment par les deux polyphonies. 

14 Voir le chapitre 2, p.115-6 pour des détails sur la relation entre le motet n°26 et RS1256 et entre le motet 

n°28 et RS197. 
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sur la répétition et la référence séculière. Chacun prend en effet place, dans son manuscrit, 

au centre d’un groupe où s’entremêlent teneurs profanes, teneurs inventées et formes 

répétitives figurant presqu’exclusivement à la teneur : 

Tableau 1 : L’environnement du motet n°26 dans MoVIII. 

 Contexte du motet n°26 dans MoVIII 

n° Motet forme répétitive teneur concordance citations 

318 Tous solas / Bone amours (895) / Ne me blasmeis mie  teneur a-b-b-b-a-b-a-b profane teneur avec citation 

319 On parole / A Paris (905) / Frese nouvele « pes » à la teneur profane  

320 En mai / J’ai trouvé ki (795) / FIAT refrain interne au motetus inventée  

321 De mes amours / L’autrier / Desfors  teneur AAX profane teneur en chanson 

322 Marie assumptio / Hujus chori (932) / TENOR  inventée  

323 Li savours / Li grant desirs (907) / Non veul mari teneur a-a’-bb-a-a’ profane  

324 Quant se depart / Hé cuer joli (208) / IN SECULUM    

325 S’on me regarde / Prennés i (909)/ Hé mi enfant teneur rondeau profane teneur en chanson 

Tableau 2 : L’environnement du motet n°28 dans Tu. 

 Contexte du motet n°28 dans Tu 

n° Motet forme répétitive teneur concordance citations 

17 O virgo pia / Lis ne glais / AMAT Teneur AAAA inventée Motetus utilisé en Teneur 

18 Fines amurs / J’ai lonc tens (889)/ Orendroit Teneur AAX profane teneur en chanson 

19 Entre Copin / Je me cuidoie (867) /Bele Yzabelos teneur AXA profane  

20 Sans penseir /Quant la saisons (891) /Qui bien aime Teneur AAX profane teneur en chanson 

21 En mai / J’ai trouvé ki (795) / FIAT refrain interne au motetus inventée  

22 Qui d’amors / Qui longuement (219) / NOSTRUM    

23 Au cuer / Ja ne m’en repentirai (869) / Jolietement  rondeau à la teneur profane  

  Ces deux teneurs ont une forme AAX obéissant au paradigme canso de leur chanson 

d’origine. Mais l’exploitation de cette forme par l’ensemble polyphonique est, dans les 

deux cas, assez pauvre. Dans le motet n°28, le motetus ne donne lieu à aucune répétition. 

Au triplum figurent les récurrences de deux contours mélodiques15 : les motifs 5 et 5’ se 

positionnent au-dessus des deux segments a1 (perf.2 et 10), apparaissant comme une 

émanation assez lointaine et limitée de la structure de la teneur. Le motif 5 se répète dans 

la partie X (5’’ perf.22 et 5’’, perf.35), concordant avec de très courts motifs répétés à la 

teneur. Dans le motet n°26, la situation est poussée davantage encore à l’extrême : aucune 

répétition ne vient organiser la forme des deux voix supérieures16. En fin de compte dans 

ces deux motets, les voix supérieures tenteraient plutôt de flouter les contours de la forme 

AAX plutôt que la rehausser. En effet, les ordines des voix supérieures observent un 

rigoureux déphasage par rapport à celles des deux teneurs, si bien que les deux 

polyphonies ne marquent jamais les articulations-clefs de la forme type. De surcroît, dans 

les deux cas, les ordines des voix supérieures ne sont pas même en phase entre elles. On 

obtient presque continuellement trois strates d’ordines marquant des fins de phrases à des 

                                                 

15 Voir la partition dans l’annexe p.127. 

16 Voir la partition du motet n°26 dans l’annexe p.119. 
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moments différents. Notons enfin que, pas plus qu’elles ne prolongent la forme répétitive 

de la teneur, les voix supérieures ne prolongent le processus même de répétition : aucune 

répétition significative n’est à noter dans ou entre les voix supérieures. Dans ces deux 

motets, nous sommes bien dans une texture rythmique de chanson : la modalité n’a plus 

guère cours et la teneur se comporte comme n’importe quelle voix supérieure. Pourtant, ils 

se tiennent formellement encore à distance de la chanson polyphonique : la structure 

répétitive et la division par sections de la teneur ne sont pas étendues à la polyphonie et 

restent « monodiques ». Ici, déphasage et asymétrie des ordines sont encore des processus 

opérants. 

  Le motet n°27, qui fait partie dans Tu du groupe de motets répétitifs aux côté du 

motet n°28, s’appuie également sur une teneur profane, mais c’est au motetus que se situe 

la forme AAX17. Ce motetus contrefait la chanson RS505, de forme canso avec pes de six 

vers, et que l’on retrouve dans pas moins de six chansonniers18. La teneur profane 

comprend quant à elle une citation courte, la VdB1585 « Qui bien aime a tart oblie », qui 

ouvre la teneur. Ce proverbe est bien connu des œuvres profanes du XIII
e
 siècle. Outre ses 

très nombreuses occurrences sans musique, on le trouve avec musique en incipit de la 

chanson RS1188 ou dans le motet Mo196 Biaus douz amis (814)/ DOMINO19. Pourtant, il 

n’y a pas de ressemblance entre la musique de la teneur du motet et la mélodie des autres 

occurrences. Mieux encore, les quatre versions musicales de la même chanson RS1188 

montrent des mélodies très divergente pour VdB1585 entre la version de a et celle de 

fr.12483, ces deux versions n’ayant elles-mêmes rien à voir avec celle proposée 

conjointement par X et P20 : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17 Voir la partition dans l’annexe p.122. 

18 Voir le chapitre 2, p.116 note 90 pour le détail des sources et le rapport entre le motetus et la chanson. 

19 Voir les sources des occurrences de VdB1585 dans la rubrique « sources » du motet n°27, annexe p.120. 

20 Voir, à propos de ces versions différentes ou divergentes, IBOS-AUGÉ, Anne, La fonction des insertions, 

I, p.275 et KARP, Théodore, « Borrowed Material in Trouvère Music », Acta Musicologica 34 (1962), p.100. 
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Exemple 1 : Comparaison des occurrences musicales de VdB1585. 

 

Il semble finalement que VdB1585 ne soit pas attaché à un matériau mélodique particulier, 

et qu’il s’agisse en réalité d’un proverbe et non d’une citation de refrain. En insérant ce 

vers, la teneur ne cite pas la musique d’un refrain ou d’une chanson21. 

  L’exploitation de la forme du motetus par l’ensemble polyphonique est très 

différente de celle des motets n°26 et 28, et offre deux lectures de la forme. Deux motifs 

associent le triplum et le motetus : les motifs 4 et 5 du motetus (perf.23 et 39), donnés au 

triplum en 4’ (perf.4) et 5’ (perf.1). De fait, ce n’est pas tant le matériau répété qui importe 

dans la relation des voix supérieures, mais le processus même de répétition et la 

superposition des répétitions respectives du triplum et du motetus. Si l’on observe la 

distribution des motifs du triplum, on peut constater en effet qu’existe un souci de refléter 

en certains points la forme A(a1-a2-a3)/ A(a1-a2-a3)/ X du motetus. En effet, au triplum, le 

motif 6 et ses variantes se superposent plusieurs fois autour des différentes occurrences de 

a2 ou sa variante a2’ au motetus (perf.7, 19 et 30), tandis que le motif 7 du triplum apparaît 

couplé aux rappels de a1 dans la partie X : il tuile la phrase a1 abrégé (perf.25) puis le 

motif incipit a1’ (perf.34). Voici le schéma de superposition des membres répétés de 

motetus et avec les motifs 6 et 7 du triplum : 

 

 

 

                                                 

21 Ce statut de proverbe, plutôt que de refrain, est mis en évidence par le fait que VdB1585 s’immisce en des 

points différents de la structure des différentes œuvres, dont certains ne sont pas ceux habituellement alloués 

aux refrains, comme en début de strophe de chanson de trouvères. Pour notre motet, il semble de toute façon 

impossible que la voix de teneur constitue une citation musicale à cause de la difficulté qu’il y aurait eu à la 

superposer au contrafactum du motetus. 
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Exemple 2 : Schéma des superpositions entre les motifs de triplum et les phrases de motetus. 

        5’_______________                                              6_________                                     

A :  a1________________________   a2_______________ a3_____________ 

 

                                                                                                 6’__________           5’’_ 

A :  a1________________________   a2________________a3_____________ 
 
      _____   7________                                            7________                          6’____ 

X :___________ a1 abrégé_____a2’  ___________inc.a1’_____ ________7____         

 

Si certaines de ces associations entre le triplum et le motetus sont de nature à étendre aux 

deux voix la forme particulière du motetus, elles ne sont ni systématiques, ni exclusives. 

En effet, si le motif 6 apparaît attaché aux phrases a2, il intervient aussi en fin de pièce, 

cette fois sans lien avec a2 ; si le motif 7 précède les rappels de a1 en X, il ne s’y associe 

pas dans le bloc AA. Le motif 5 semble initialement couplé à a1, mais sa répétition ne 

l’attache ensuite à aucune phrase particulière du motetus. De plus, d’autres phénomènes 

viennent perturber la lisibilité polyphonique de la forme du motetus. Le déphasage est en 

effet de rigueur entre les ordines des trois voix, et l’articulation du motetus n’est jamais 

mise en valeur par une concomitance des phrases de triplum ou de teneur. Enfin, le profil 

mélodique de la teneur est plutôt contrariant pour les répétitions du motetus en AA : le 

motif incipit a1’abrégé de teneur (perf.6), est placé sous la phrase a2, bien que son profil 

apparaisse comme une condensation de l’incipit du membre a1 de motetus ; surtout, les 

motifs parallèles 1* et 1** de teneur (perf.1 et 10)22, ne sont pas placés sous les mêmes 

phrases du motetus : 

Exemple 3 : Motet n°27, perf.1-11. 

 

  Pourtant, il apparaît que les structurations respectives de la teneur et du triplum, qui 

montrent une certaine inconstance dans leur lien avec la forme A(a1-a2-a3)/ A(a1-a2-a3)/ 

X du motetus, prennent un tout autre sens si on les ramène à un niveau de lecture plus 

global de la forme : le niveau AAX. A cette échelle, en effet, la phrase 5 intervient de façon 

                                                 

22 On peut par ailleurs remarquer, dans le jeu combinatoire des phrases et motifs qui irriguent ce motet, que 

les motifs 1* et 1** de teneur semblent écrits en miroir du motif incipit a1’abrégé  à la teneur (perf.6), et de 

l’incipit de la phrase a1 du motetus. 
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très cohérente : elle marque l’ouverture de A (triplum, perf.1), puis le point d’articulation 

entre AA et X au strict milieu de la pièce (triplum, perf.22, le motet comptant quarante-et-

une perfections), puis la clôture de la pièce (motetus, perf.39). Le motif 6 du triplum et ses 

dérivés 6’ et 6 transposé zooment quant à eux sur un niveau plus précis de la forme : ils 

marquent la fin de A (perf.7), la fin de la répétition de A, huit perfections plus tard 

(perf.19) ; puis, à nouveau huit perfections plus tard, il marque le milieu de X (perf.30) et 

enfin, il signale sept perfections plus tard la fin de X, superposé à la phrase 7. Cette 

distribution des motifs du triplum, très régulière et calibrée métriquement, vient démontrer 

numériquement et mélodiquement, la forme globale AAX du motetus : 

Exemple 4 : Schéma des superpositions entre les motifs de triplum et les phrases répétées du motetus. 

perf : 1 7 12 19 22 23 30 39     41 

Tr : 5____           6___                        6’__       5’’___                6 transp.         6’____            

      5_____         

M  : A______________ A______________  X______________________________          

Ce motet exploite ainsi très subtilement la forme du motetus à l’échelle polyphonique : 

bien qu’il conserve une texture traditionnelle de déphasage des ordines, il parvient 

néanmoins à faire écho à la forme globale du motetus, en offrant un jeu motivique au 

triplum qui agit en surplomb de la forme du motetus. Les répétitions du triplum offrent une 

lecture d’ensemble de la forme du motetus. Le motet n°27 est un témoin intéressant de 

l’importance croissante de la texture chanson, mais la nature du processus répétitif et son 

inscription dans la technique d’écriture polyphonique s’insèrent encore dans la tradition du 

motet. 

  Par leur registre littéraire, leur structuration et le matériau qu’ils utilisent, les motets 

tardifs à teneur profanes constituent certes un champ d’expérimentations intéressant pour 

la chanson polyphonique et les formes fixes ultérieures. Mais au plan de la texture, on 

aurait tort de limiter l’enquête à ce seul groupe : certains motets tardifs évoluant vers la 

chanson polyphonique peuvent être écrits sur des teneurs liturgiques qui sont traitées 

comme des teneurs profanes et influencées par elles. Les environnements respectifs des 

trois motets n°26, 27 et 28 montrent bien que des motets à teneur liturgique peuvent être 

intégrés dans un cycle de motet-chansons répétitifs à teneurs profanes. Il en va de même de 

l’environnement du motet AAX n°25 dans MoVII : 
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Tableau 3 : L’environnement du motet du motet n°25 dans MoVII. 

n° Motet forme répétitive teneur concord. cit. 

290 Nouvele / Haute amour (883) / Hé dame jolie Teneur abab’ cde cde abab’ ab’  profane Teneur=RS1168  

291 Bien met / Dame alegies (885) / APERIS teneur AAX  liturgique  

292 De chanter / Bien doi (861) / Chose Tassin   profane  

293 Donné ma / Adies sunt (621) / KYRIE CELUM teneur AA’   liturgique  

294 Entre Jehan / Nus hom (863) / Chose Tassin   profane  

295 Toutes voies / Trop ai (887) / Je la truis trop teneur aa’ bb aa’ aa’  profane Teneur=RS 977  

296 Boine amours / Un maus (300) / PORTARE motetus AAX  liturgique  

297 Quant che vient / Mout ai (865) / Chose Loyset teneur AA’  profane  

En matière de dissolution de la modalité, la teneur liturgique PORTARE de ce motet peut 

en remontrer à ses homologues profanes. Si nulle part la mélodie habituelle du mélisme 

n’est amendée, son pattern dévie considérablement du premier mode initial, et ce à 

plusieurs reprises : 

Exemple 5 : Teneur PORTARE du motet n°25. 

 

Le profil rythmique particuler de cette teneur est sans doute à comprendre au regard de la 

forme AAX du motetus23. Il y a en effet nécessité, pour l’auteur, à associer certains 

segments répétitifs du motetus avec des segments identiques à la teneur : les deux débuts 

des phrases a1 du motetus prennent place sur le même segment p de teneur (perf.1 puis 

perf.9), et les deux phrases b du motetus sur le même segment q (perf.16 puis perf.26). Or, 

on voit nettement que les irrégularités du pattern de teneur ont lieu autour de segments-

clef : juste avant le retour du segment p (perf.7-8), de manière à ce dernier puisse se 

superposer au retour de la phrase a1, puis avant le retour de q (perf.25), de sorte à ce que 

ce dernier coïncide avec la répétition de b. En somme, l’auteur a « forcé » ces 

convergences par un pattern irrégulier à la teneur. On peut penser qu’il y a été contraint 

par des nécessités liées au contrepoint, ou peut-être par une éventuelle citation de chanson 

au motetus24 ; on peut simplement penser que sa motivation a été plutôt d’ordre formel, 

dans un souci d’étendre la forme du motetus à celle de la teneur et donner ainsi un profil 

davantage polyphonique à la forme AAX. En revanche, en dépit de quelques liens poétiques 

entre les voix supérieures, on ne trouve au triplum aucun élément de nature à refléter 

l’édifice du couple motetus/teneur : ses ordines sont en déphasage constant avec celles du 

                                                 

23 Voir la partition dans l’annexe p.115. 

24 Voir le chapitre 2, p.119-20 sur la question du statut du motetus du motet n°25. 
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motetus, de même qu’il évite toute association mélodique aux phrases répétées de motetus. 

En somme, le motet n°25 offre un prototype assez curieux de motet : en même temps qu’il 

masque au triplum la forme du motetus, il tente de la refléter à la teneur, au prix d’un 

traitement rythmique téméraire. La teneur, encore liturgique, est sans doute influencée par 

les teneurs profanes qu’elle côtoie dans MoVII, mais se comporte davantage en teneur 

modale martyrisée qu’en réelle teneur profane. Finalement, la texture globale de la pièce 

reste ambiguë et ce motet se présente comme une forme transitionnelle entre les textures de 

motet et de chanson. 

b) La texture des motets-chansons 

  Les trois motets n°26, 27 et 28 à teneur profane, auxquels s’ajoute le motet à teneur 

liturgique n°25, se risquent en fin de compte dans une exploration modérée de la texture de 

chanson polyphonique, où certaines prérogatives du tissu traditionnel du motet sont 

préservées. Partant des motets à trois voix dont la teneur n’est plus guère modale, Sanders 

croit discerner un autre groupe, dont les caractéristiques de chansons sont telles qu’il lui 

semble impropre de les considérer encore comme des motets : 

« Several such pieces had bent the Gregorian cantus firmus by means of pitch changes, 

imposed internal repetitions, or, finally, irregular rhythmic design. Ultimately, two-voiced 

compositions appear, Latin as well as French, in which the tenor is neither a cantus prius 

factus (Gregorian or secular) nor patterned, but freely composed and so molded as to fit 

the contours of the duplum, on which it in effect depends and without which it has no 

meaning and no inner consistency (...). Such pieces are accompanied songs or duets ; none 

of them can properly be called a motet. »25 

Sanders désigne ici les motets profanes à deux voix dont les caractéristiques en font des 

chansons accompagnées. Dans notre corpus, plusieurs motets de la seconde moitié du XIII
e
 

siècle font étalage de telles caractéristiques de motets-chanson : d’une part, les motets AAX 

qui contrefont une chanson au motetus ; d’autre part, les motets avec une teneur inventée 

ou très remaniée, qui semble dessinée pour adhérer au motetus ; bien entendu, plusieurs 

motets ont ces deux particularités à la fois 26 :  

                                                 

25 « The Medieval Motet », p.552. 

26 Le groupe des motets-chansons du tableau 4 se distingue du groupe des motets-canso du chapitre 2. Les 

motets-canso faisaient référence à l’adhésion de plusieurs motets du corpus à la forme canso de la chanson 
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Tableau 4 : Les huit motets-chansons du corpus. 

n° Motet  Citations Sources 

12 
Hui mein au douz (122) 

HEC DIES (M13) 

 MoVI n° 180, W2,234v n°49, N,185v n°30, R,206v n°12 

Clausule: F,184r4 n°452 (cl) 

14 
Pensis chief enclin (677) 

[FLOS FILIUS EIUS] (O16) 

 VdB539 (litt., motets, 

chanson) 

MoVI n°239 

Texte du M partiellement en monodie (RS1365) : M,102r 

15 
Quant je parti (830) 

TUO 

 MoVI n°200 

16 
Ki leiaument sert (819) 

LETABITUR 

VdB1605 (litt., chansons) MoVI n°209 ; W2,219r n°10 ; Her,3r n°5 ; N179r,n°2 ; 

R,205r n°2 

17 
Onqes n’amai tant (820) 

SANCTE GERMANE  

VdB1427 (litt., chanson) N,179r n°1 ; R,205r n°1 ; W2,220av n°14 ; Her3r ,n°6 

M en chanson monodique (RS498): a,68v et U,137v 

18 
He Dex que ferai (1087) 

Monodique 

 fr.845, 189r 

21 
Quant li douz tens (68a) 

STANTEM (M4) 

 MüA,7v n°A20 

M partiellement en chanson monodique (RS13) : U,55v 

22 
Bien m’ont amors (942a) 

TENOR 

 fr.846, 21r 

Dans l’optique d’une projection vers les formes fixes du XIV
e
 siècle, ce groupe semble de 

surcroît particulièrement intéressant : la teneur inventée, la prééminence de la voix 

médiane et la texture à deux voix sont les traits dominants dont la ballade polyphonique ne 

se départira pas au XIV
e
 siècle. 

  La question de la teneur est en effet déterminante dans l’émergence de la chanson 

polyphonique à forme fixe. Les huit rondeaux-motets de fr.12615, premiers prototypes de 

formes fixes polyphonisées, montrent une évidente singularité à cet égard : cinq pièces 

utilisent un mélisme unique dans le répertoire du motet, et seulement deux autres des 

teneurs répandues. Dans tous les cas, les mélodies du mélisme sont totalement 

recomposées de manière à poursuivre exactement la forme mélodique de rondeau du 

motetus. Parmi les huit motets-chansons AAX, on trouve tous les cas de figure : une teneur 

unique dans le répertoire (motet n°21), une teneur recomposée (n°12) et quatre teneurs 

inventées (n°15, 16, 17, 22). Dans ce groupe, le motet n°12 est un cas particulier, car son 

lien à une clausule Notre-Dame est de nature à remettre éventuellement en cause son statut 

de motet-chanson. Cependant, on a vu que ce motet se situait à la confluence du répertoire 

Notre-Dame et du répertoire profane27 ; mais surtout, la version de ce motet en Mo184 

présente un cas similaire aux rondeaux-motets de fr.12615 ou d’un rondeau-motet comme 

                                                                                                                                                    

monodique profane, tandis que les motets-chansons se distinguent par l’adhésion à une texture et une 

hiérarchisation des voix qui en font des chansons accompagnées. Naturellement, ces deux groupes se 

recoupent partiellement, puisque les huit motets-chansons appartiennent au paradigme formel de motet-

canso. Dans ce tableau des huit motets-chansons, le motet AAX n°18 n’est pas polyphonique, mais le fait 

qu’il soit monodique le désigne naturellement dans le groupe des motets-chansons. 

27 Voir le chapitre 2, p.134-5. 
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Mout me fu/ Robin m’aime (298)/ PORTARE28 : la teneur reste liturgique, mais est 

recomposée pour adhérer à la forme AAX du motetus, en un geste qui annonce la 

conception de la chanson polyphonique29. Seule la version de Mo184 de ce motet n°12 est 

donc prise en compte dans ce groupe de chansons-motet. 

  Un cas plus extrême encore se présente avec les motets-chansons AAX n°15, 16, 17 

et 22, bâtis sur des teneurs sans concordances ni sources liturgiques ou profanes connues : 

il existe bien sûr la possibilité que leur origine nous échappe par lacune des sources ; 

pourtant, leurs caractéristiques semblent vraiment indiquer qu’elles sont inventées. Dans le 

même fascicule de Mo que le motet n°12, le motet n°15 repose sur une teneur TUO unique 

dans le répertoire médiéval et dont la provenance du mélisme n’est pas connue. Cette 

teneur présente les caractéristiques d’une teneur pseudo-liturgique destinée à épouser à la 

forme du motetus, en premier lieu avec deux segments mélodico-métriques parallèles qui 

soutiennent la répétition du bloc AA au motetus : 

Exemple 6 : Le bloc AA du motet n°15. 

 

Par ailleurs, l’analyse a déjà montré comment l’ensemble de la teneur était composé de 

petites cellules symétriques, qui peuvent être répétées, transposées ou recomposées en 

adéquation avec la profusion de colores du motetus30. Toutes ces caractéristiques 

concourent à désigner une teneur spécialement inventée pour s’associer à la structure 

formelle du motetus. 

  Il n’est pas nécessaire d’analyser les deux motets n°16 et 17 pour comprendre que 

leurs teneurs respectives sont pseudo-liturgiques et inventées : l’évident embarras des 

scribes des différents manuscrits suffit à montrer qu’eux-mêmes ne connaissaient pas de 

                                                 

28 Ce motet se trouve en Mo265, Ba, 52v n°81 et Bes n°43 : il recompose la mélodie de sa teneur PORTARE 

afin qu’elle épouse celle de son motetus en rondeau. Voir PESCE, Dolores, « Beyond Glossing : The Old 

Made New in Mout me fu grief / Robin m’aime / Portare », Hearing the Motet, Essays on the Motet of the 

Middle Ages and Renaissance, New York et Oxford, 1997, p. 28-51, et SAINT-CRICQ, Gaël, « Le motet, 

corps mixte », L’analyse musicale 54 (2006), p.18-21. 

29 Voir la partition dans l’annexe p.69. Une analyse complète de cette recomposition sera proposée au 

chapitre 5, p.275-6. 

30 Voir l’analyse de ce motet au chapitre 2, p.104-6. 



202 

 

références pour ces deux mélismes. Le mot LETABITUR de la teneur du motet n°16 est un 

mot-teneur bien connu dans le répertoire de Notre-Dame et du motet, correspondant 

habituellement aux plains chants M49 (Alleluya V Letabitur justus in domino) ou M66 

(Alleluya V Domine, in virtute tua letabitur rex). Seulement, dans le motet Qui loiaument, 

la mélodie de la teneur ne correspond ni à ces mélismes ni à rien de connu, tant pour nous 

que pour les scribes de fr.12615, fr.844 ou Her qui multiplient les erreurs et lacunes à la 

fois sur la mélodie de teneur et sur le mot-teneur : 

Exemple 7 : Les versions de la teneur du motet n°16. 

 

La teneur LETABITUR de Mo et W2 devient LETABIMUR dans fr.12615, avec une 

mélodie lacunaire et par instant divergente ; elle est notée LETABIMUR dans fr.844, où la 

musique manque ; dans Her, elle devient LABIMUR, avec une mélodie très lacunaire et 

visiblement fautive. Au demeurant, même entre W2 et Mo, la mélodie subit des 

transformations. 

  La teneur SANCTE GERMANE du motet n°17 sert quant à elle de fondement à 

deux clausules d’organum31, correspondant en l’espèce au répons O27 (Sancte Germane V 

O Sancte Germane), mais elle est absente ailleurs dans le répertoire des motets. Là encore, 

elle ne correspond dans le motet n°17 ni à O27 ni à aucune autre mélodie liturgique 

connue. Et comme pour LETABITUR, cette teneur pose visiblement des problèmes aux 

scribes même : dans fr.12615, Her et fr.844, elle est marquée « SANCTE GERMANE », 

mais la musique manque dans fr.844, et elle est très fautive et lacunaire dans Her ; quant à 

                                                 

31 Un organum à deux voix en F,82r et un organum à trois voix conservé dans W1,5r ; W2,10r et F,34v. 
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W2, le scribe se contente d’apposer le mot SANCTE à la mélodie. Entre fr.844, W2 et Her, 

le mélisme subit des variantes importantes : 

Exemple 8 : Les versions de la teneur SANCTE GERMANE du motet n°17. 

 

Il est d’autant plus évident que les mélodies des teneurs SANCTE GERMANE et 

LETABITUR sont inventées, que leurs patterns mélodico-numériques respectifs sont 

visiblement conçus pour la forme du motetus. Les parallélismes mélodico-métriques de 

LETABITUR permettent de faciliter la forme répétitive du motetus : 

Exemple 9 : Motet n°16, bloc AA dans Mo. 

 

La forme de SANCTE GERMANE est quant à elle façonnée pour adhérer complètement à 

la forme du motetus : 

 

 

 

 

 



204 

 

Exemple 10 : Motet n°17, bloc AA dans fr.12615. 

 

 Il est possible de saisir selon quelles logiques probables ont été choisis les mots-teneurs 

LETABITUR et SANCTE GERMANE sur ces mélodies inventées. Les mots 

LETABITUR ou LETABIMUR apparaissent de nombreuses fois dans les psaumes, le livre 

des Prophètes et divers autres textes liturgiques. Ici, LETABITUR est de toute évidence 

choisi pour des raisons intertextuelles32 : le texte du motetus promet à l’amant qui sert 

loyalement sa dame de voir sa « joie doubler » (vers 10) ; le mot « letabitur » (« il se 

réjouira ») convient donc parfaitement33. Toute autre est la logique pour SANCTE 

GERMANE. Il est difficile de déterminer, dans le répons O27, à qui le prénom Germane 

pourrait faire allusion34. Rien, dans le texte de notre motetus et dans un éventuel lien 

intertextuel, ne vient en tous cas plaider pour l’un ou l’autre des Germain. En fait, il se 

pourrait que cela n’ait guère d’importance. Comme l’affirme Payne, le mot GERMANE et 

la mélodie de O27 revêtent un caractère générique : le mélisme servait pour tous les saints, 

et le nom GERMANE équivalait à l’indéterminé N, ayant vocation à être remplacé par le 

nom du saint à célébrer en fonction du jour liturgique. Husmann note qu’on pouvait ainsi 

utiliser N, GERMANE ou MARCELLUS dans certains bréviaires parisiens. Le nom 

GERMANE est donc la marque textuelle de l’indéterminé, et cela explique sans doute 

pourquoi le scribe de W2 se contente d’écrire seulement SANCTE sous la teneur. 

                                                 

32 Voir l’édition et la traduction du poème du motetus dans l’annexe p.79. 

33 Le mot LETABIMUR (« nous nous réjouirons ») pourrait convenir aussi intertextuellement, mais en 

revanche, LABIMUR (« nous coulons ») ne s’explique pas. 

34 Pour Heinrich Husmann (« The Enlargement of the Magnus Liber Organi and the Paris Churches of St-

Germain-l'Auxerrois and Ste-Geneviève-du-Mont », Journal of the American Musicological Society 16 

(1963), p. 176-203), il s’agit de Saint Germain d’Auxerre. Pour Thomas Payne (« Associa tecum in patria : A 

Newly Identified Organum Trope by Philip the Chancellor », Journal of the American Musicological Society 

39 (1986), p.252-3), il s’agit plutôt de Saint Germain évêque de Paris. 
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   Une autre teneur du groupe de motets-chansons indique par son texte qu’elle est 

inventée : la teneur TENOR du motet n°22, dont nous avons déjà vu qu’elle consistait en 

un accompagnement inventé et ajouté à une monodie préexistante35 :  

Exemple 11 : Motet n°22, bloc AA. 

 

 Il est clair ici que la voix de teneur est pensée en fonction de la répétition AA du motetus.  

c) Une nouvelle conception polyphonique : vers la polyphonie à forme fixe ? 

  Ces quatre teneurs inventées des motets n°15, 16, 17 et 22, et la teneur arrangée du 

motet n°12 montrent bien le rôle singulier de cette voix dans ces cinq pièces : celui 

d’accompagnement d’un motetus dont elle est formellement dépendante. Les conséquences 

sont bien sûr importantes pour la texture résultantes, mais aussi pour la conception du 

processus compositionnel : une nouvelle hiérarchisation des voix apparaît, avec une vox 

principalis, le motetus, à laquelle une teneur modifiée ou inventée doit se conformer. Le 

premier chapitre avait déjà indiqué que dans l’ensemble du corpus AAX, les teneurs étaient 

parfois amendées pour permettre une répétition sans variante au motetus, mais cette 

prééminence du motetus est plus nette encore dans notre groupe spécifique de huit motets-

chansons : le motetus est la voix « formante » en fonction de laquelle le reste de la 

polyphonie est dessiné. Au demeurant, avant même la standardisation des formes fixes 

polyphoniques au XIV
e
 siècle, il est remarquable que, dans le rondeau-motet puis le 

rondeau polyphonique de la toute fin du XIII
e
 siècle, ce soit le motetus qui porte 

systématiquement la forme et l’impose au reste de la polyphonie. C’est en effet le cas des 

rondeaux-motets de fr.12615, où les teneurs sont recomposées eu égard à la forme du 

motetus. C’est aussi le cas des rondeaux polyphoniques de la fin du siècle, où la voix 

médiane est encore principale : en effet, lorsqu’une voix de rondeau polyphonique a une 

concordance monodique, c’est toujours la voix du milieu qui est en cause ; et lorsqu’un 

refrain de rondeau polyphonique se retrouve ailleurs avec musique, la musique est toujours 

                                                 

35 voir chapitre 2, p.118-9. 
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celle du motetus36. Notre groupe de huit motets-chansons partage donc, avec le corpus 

expérimental de la forme fixe du rondeau polyphonique du XIV
e
, cette caractéristique d’une 

nouvelle hiérarchie des parties polyphoniques où le motetus est déterminant : soit que la 

teneur est recomposée ou inventée pour accompagner la forme du motetus (motets n°12, 

15, 16, 17 et 22), soit que ce dernier a clairement la préséance compositionnelle en citant 

une chanson préexistante à laquelle la teneur doit s’adapter (motets n°14, 17 et 21). 

  Cette prééminence de la voix de motetus renvoie à Walter Odington qui, lorsqu’il 

aborde la composition du motet vers 1300, précise que « et maxime visendus est medius 

cantus ut per se sit decorus. »37. Que peut signifier la beauté et l’ornementation « par elle-

même » d’une voix pour Walter ? Sans doute que la voix doit se suffire : dans les cas des 

rondeaux-motets, des rondeaux polyphoniques, et de nos huit motets AAX, on voit bien que 

la voix médiane est déjà par elle-même signifiante et autonome formellement ; cela est 

particulièrement vrai des AAX n°14, 17 et 21 qui citent une chanson préexistante au 

motetus. La date de 1300 est aussi l’époque approximative de la révision du traité de 

Garlande, dans laquelle la beauté et l’ornementation d’une musique sont explicitement 

associées à la répétition et la color ; c’est également l’époque de l’émergence des formes 

fixes basées sur la répétition. Enfin, le traité de Walter précède de peu celui de Grocheo, 

dans lequel la répétition et les formes répétitives sont souvent évoquées. La charnière du 

siècle est une époque de l’esthétique de la répétition en musique, visible dans les œuvres 

comme dans les traités. Quand Walter affirme l’importance, l’autosuffisance et peut-être la 

qualité répétitive de la voix du milieu, c’est une nouvelle pratique compositionnelle qui 

semble concernée : celle des rondeaux-motets de fr.12615 et Mo, des huit motets-chansons 

AAX, du rondeau polyphonique de 1300 et des formes fixes émergeantes du XIV
e
 siècle. 

  Cette nouvelle conception polyphonique génère une mutation majeure de la texture 

de la polyphonie, qui est bien plus visible dans les huit motets-chansons AAX que dans les 

quatre motets doubles n°25, 26, 27 et 28 : le rôle ancillaire d’une teneur inventée ou 

remaniée permet de synchroniser complètement les voix du bicinium et graver ainsi les 

sections et articulations de la forme dans l’ensemble polyphonique. Cette concomitance 

des ordines de teneur et de motetus, déjà remarquée dans la globalité du corpus, est 

particulièrement nette ici : dans six des sept motets-chansons polyphoniques, on observe 

que les phrases de teneur sont absolument en phase avec celles du motetus aux 

                                                 

36 Ce point est remarqué par Mark Everist : « The Polyphonic Rondeau », p.84-5.  

37 HAMMOND, Summa de speculatione musicae, p.143 : « La partie du milieu doit recevoir une attention 

particulière, de sorte qu’elle soit belle [ornée] par elle-même ». 
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articulations-clef de la structure, c’est-à-dire la fin des phrases A et A, mais aussi à la fin de 

chaque membre a1 ou a238. Ce synchronisme entre teneur et motetus permet aux auteurs de 

ces motets-chansons de façonner des schémas cadentiels rigoureux autour de polarités 

précises. Le premier chapitre avait mis en évidence que la distribution des sonorités 

harmoniques aux articulations essentielles de la forme était très cohérente dans le corpus39. 

Dans ces huit motets-chanson, le parcours harmonique entre la fin de A, la fin de la 

répétition de A et la fin de X est unanimement homogène40 : 

Tableau 5 : Schémas des harmonies en fin de A, A et X : comparaison entre les motets-chansons et le corpus. 

Parcours cadentiel entre A, A et X 

harmonies 7 motets-chansons 18 motets Total 25 motets 

A A X 

 I I 7 (100%) 9 (50%) 16 (64%) 

I I I 6 (85,5%) 5 (27,7%) 11 (44%) 

II I I 1 (14,5%) 4 (22,3%) 5 (20%) 

 I II  9 (50%) 9 (36%) 

II I II  3 (16,5%) 3 (12%) 

I I II  2 (11,1%) 2 (8%) 

III I II  4 (22,2%) 4 (16%) 

On constate d’une part que le groupe de motets-chansons montre une cohérence cadentielle 

totale entre la partie AA et la partie X, où les sonorités sont identiques dans 100% des cas, 

contre 50% pour le reste du corpus. La cohésion est encore largement supérieure sur le 

reste du corpus en ce qui concerne les sonorités à la fin de A, A et X, qui sont identiques à 

85,5% contre 27,7% pour les autres motets. 

                                                 

38 Le seul cas d’absence de synchronisation est le motet n°21 (voir la partition dans l’annexe p.100) : il cite 

une chanson au motetus et si la teneur, ni inventée ni remaniée, ne semble pas devoir se synchroniser au 

motetus, cela reste malgré tout incertain dans la mesure où le motet n’est pas écrit en notation mesurable. 

39 Voir chapitre 1, p.37-40. 

40 Dans les rubriques « harmonies » du tableau 5, chaque chiffre romain désigne une sonorité harmonique 

particulière. La colonne « 7 motets-chansons » regroupe les huit motets-chansons AAX, à l’exception du 

motet non mesurable n°21 dont la synchronisation motetus/ teneur est trop incertaine. Le motet n°18 étant 

monodique, son parcours cadentiel est basé sur la seule voix de motetus. La colonne « 18 motets » regroupe 

tous les autres motets du corpus, à l’exception des motets n°8 et 19 qui ont une déclinaison a-a-a-X de la 

forme et du motet n°20 qui est lacunaire en sa fin. La version de Hu du motet n°3 et sa nouvelle teneur a été 

comptée comme un motet indépendant ici. Le motet n°9 étant monodique, son parcours cadentiel est basé sur 

la seule voix de motetus. 
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Les huit motets-chansons appartiennent au groupe de dix-huit motets de déclinaison A(a1-

a2)/A(a1-a2) de la forme type41. Si l’on établit à présent le schéma des sonorités 

harmoniques à l’échelle de chaque membre du bloc AA, on obtient là encore une cohérence 

très supérieure aux autres motets de cette déclinaison42 : 

Tableau 6 : Schémas des harmonies dans le bloc AA et en fin de X : comparaison entre les motets-chansons et 

les autres motets de déclinaison A(a1-a2)/A(a1-a2). 

Parcours cadentiel au sein du bloc AA et en fin de X 

a1 a2 a1 a2 X 
7 motets- 

chansons 
10 motets 
A(a1-a2)/A(a1-a2) 

total 17  

motets 

I II I II II 6 (85,5%) 1 (10%) 7 (41%) 

I II I III  1 (14,5%) 2 (20%) 3 (17,6%) 

    II  2 (20%) 2 (11,8%) 

    III 1 (14,5%)  1 (5,9%) 

I I I I   2 (20%) 2 (11,8%) 

    I  1 (10%) 1 (5,9%) 

    II  1 (10%) 1 (5,9%) 

I II III II II  3 (30%) 3 (17,6%) 

I II III IV   2 (20%) 2 (12,5%) 

    IV  1 (10%) 1 (5,9%) 

I II III IV II  1 (10%) 1 (5,9%) 

Le schéma global I-II-I-II-II est présent dans 85,5% des motets-chansons polyphoniques. 

Ce n’est en fait pas seulement un canevas cadentiel cohérent qui se dessine dans le groupe 

de motets-chansons, mais aussi un parcours cadentiel standardisé aux articulations 

essentielles de la forme, selon le schéma de sonorités I-II-I-II-II. 

  Il est évident que l’attelage entre la cohérence du parcours cadentiel et la 

synchronisation des ordines de motetus et teneur donne à nos motets-chansons une texture 

très inhabituelle pour le motet. Ainsi, le motet n°15 offre un jeu de cohérence métrique et 

sonore remarquable43. Dans le bloc AA, poésie et musique du motetus et de la teneur sont 

articulées pour former une partie de seize perfections, divisibles en deux fois huit 

perfections, divisibles elles-mêmes en deux fois quatre perfections. Cette cellule de quatre 

perfections constitue le noyau irréductible de ce bloc et de la pièce dans son ensemble : en 

elle sont contenus le vers poétique, la talea de la teneur et la phrase mélodique du motetus. 

Polyphoniquement, ces divers éléments sont parfaitement encastrés les uns dans les autres : 

                                                 

41 Voir chapitre 1, p.34. 

42 La colonne « 7 motets-chansons » regroupe les mêmes pièces que pour le tableau 5. La colonne « 10 

motets » prend en compte les autres motets de déclinaison A(a1-a2)/A(a1-a2) à l’exception du motet n°27 qui 

segmente la phrase A en trois membres et non en deux. 

43 Voir la partition dans l’annexe p.77. 
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en AA, les membres a1 s’achèvent sur des cadences intermédiaires FA-SIb entre motetus et 

teneur avec rime féminine en « -ie » (perf.5 et 12, notes de la teneur en bleu) ; les membres 

a2 s’achèvent sur des cadences conclusives FA-FA entre motetus et teneur avec rime 

masculine en « -ort » (perf.8 et 16, notes du ténor en rouge). Enfin, la répétition AA du 

motetus est affermie par la forme AA’ de la teneur (perf.1-16). Le pouvoir structurel de la 

cellule de quatre perfections demeure agissant dans la partie X du motet : la teneur 

s’articule rythmiquement jusqu’au bout selon cette même talea et chaque talea, jusqu’à la 

perfection 32, est conclue par la note FA ou DO ; conjointement, chaque phrase musicale 

du motetus et chaque vers de poésie se cale sur cette norme de quatre perfections. Et 

l’articulation polyphonique globale de AA reste valable en X : jusqu’à la perfection 3544, à 

chaque cadence conclusive FA/FA ou FA/DO entre teneur et motetus (perf.20, 28, 32, 

notes de teneur marquée en rouge) correspond la rime « -ort » ; à chaque cadence 

intermédiaire FA/SI (perf.18, 24) entre teneur et motetus correspond la rime « -ie ». On 

obtient ainsi, tout au long du motet, une synchronisation numérique des voix et une 

cohérence sonore -aussi bien dans les sonorités musicales que poétiques- qui confèrent au 

motet une texture d’une exceptionnelle unité. Il en va de même pour le motet n°22, qui 

présente un bloc AA de seize perfections dont le noyau de quatre perfections est la base45. 

Ce noyau contient le vers poétique, la talea de la teneur et le segment mélodique a1 ou a2 

du motetus. La forme AA de la teneur est là aussi calquée sur la forme AA du motetus. Les 

ordines des deux voix, totalement synchrones, obéissent au parcours FA/FA (perf.4), 

RÉ/RÉ (perf.8), FA/FA (perf.12), RÉ/RÉ (perf.16). Dans la partie X, la cellule de quatre 

perfections reste normative jusqu’au bout pour la teneur, et jusqu’à la perf. 24 pour le 

motetus. La cohérence des polarités sonores reste de mise à la teneur : comme dans la 

partie AA, chaque unité de quatre perfections est achevée par les sonorités RÉ/RÉ (perf.20 

et 31) ou FA/FA (perf.24, 28 et 31). 

  L’extrême rationalisation de la texture de ce groupe de motets se manifeste par 

celle des formes poétiques :  

Tableau 7 : Caractéristiques poétiques des huit motets-chansons AAX. 

Nombre de rimes des poèmes, 8 motets-chansons 

2 rimes 3 rimes 4 rimes 5 rimes 

3 (37,5%) 3 (37,5%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 

Nombre de longueur des poèmes, 8 motets-chansons 

isosyllabique 2 longueurs 3 longueurs 4 longueurs 

4 (50%) 2 (25%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 

                                                 

44 Après la perfection 35, l’articulation cadentielle est suspendue jusqu’à la cadence finale de la pièce. 

45 Voir la partition analysée dans l’annexe p.103. 
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La rationalisation de la trame poétique est encore plus importante dans ces huit motets-

chansons que dans le groupe des dix-sept motets-canso de déclinaison A(a1-a2)/A(a1-

a2)46. Le pourcentage de pièces isosyllabiques (50%) est exceptionnel pour le motet. De 

plus, avec 75% de motets-chansons n’utilisant que deux ou trois rimes, nous sommes là 

aussi placés devant une caractéristique rare, qui semble s’insérer dans une logique globale 

de normalisation de la texture musico-poétique.  

  En définitive, il semble que pour la forme AAX, ce groupe de huit motets-chansons 

présente des caractéristiques très abouties de texture chanson, que les motets doubles à 

teneur profane ou non modale, habituellement mis en évidence dans la genèse de la 

chanson polyphonique, n’offrent pas. Forme musicale standardisée au motetus devenant 

vox principalis, teneur inventée ou modifiée au gré de la forme du motetus, synchronisme 

des voix, hypermétrie, schémas cadentiels codifiées et formes poétiques normalisées : ce 

tableau des caractéristiques de notre groupe de motets-chansons pourrait être celui des 

formes fixes du XIV
e
 siècle. Assez logiquement, c’est dans le vivier de ces huit motets que 

plusieurs musicologues ont pioché pour tenter de trouver une racine à la ballade 

polyphonique. Le motet n°22 est le favori : déjà remarqué par Ludwig et Handschin47, 

Sanders en parle comme d’une « composition strophique en forme de ballade »48, Everist 

comme d’une ballade polyphonique 49, et Wulf Arlt le qualifie de « forme transitoire entre 

le motet et la chanson » ; Arlt accorde cependant la préséance au motet n°17, où il croit 

discerner « la disposition formelle musico-textuelle de la future ballade »50 ; le motet n°17 

fait également partie des « sources des tout débuts de l’histoire de la ballade 

polyphonique » retenues par Everist51. C’est précisément la question que posent ces motets 

n°22 et n°17, ainsi que les six autres motets-chansons de notre groupe : peut-on mettre la 

                                                 

46 Voir le chapitre 2, p.127-8. 

47 LUDWIG, Repertorium, p.238 ; HANDSCHIN, Jacques, « Über Voraussetzungen, sowie Früh- und 

Hochblüte der mittelalterlichen Mehrstimmigkeit », Schweizerisches Jahrbuch für Musikwissenschaft 2 

(1927), p.31-2 et 40-1. 

48 SANDERS, « The Medieval Motet », p.552. 

49 EVERIST, « Geographies of Polyphonic Song », communication aux Rencontres annuelles de l’American 

Musicological Society, Nashville, 6 Novembre 2008, non publié. 

50 ARLT, Wulf, « Machaut in context », Guillaume de Machaut, 1300-2000, CERQUIGLINI-TOULET, 

Jacqueline et WILKINS, Nigel (éd.), Paris, 2002, p. 147-162. 

51 EVERIST, « Souspirant », p.4, note 11. Les autres pièces qu’il cite sont Bien m’ont amors/ TENOR (soit 

le motet AAX n°22) et A l’entrada d’Avrillo (lat.7207, 287r). Everist y ajoute la pièce anglaise Volez oyer le 

castoy (Cambridge, Corpus Christi College MS 8, 270v) dans « Geographies of Polyphonic Song ». 
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forme et la texture chanson de ces pièces en relation avec les formes fixes du XIV
e
 siècle, 

et, bien évidemment, avec la ballade en particulier ? 

2) Le motet AAX, la forme fixe et la ballade 

a) Le lien entre le grand chant courtois et la ballade 

   Enquêter sur une possible relation entre les motets-chansons AAX et la ballade du 

XIV
e
 siècle nécessite d’élargir la perspective, en remontant jusqu’à la forme canso de la 

lyrique profane, et en supposant que se dessine un continuum entre ces trois pôles 

partageant la même forme globale. La compréhension du rôle de chacun dans ce 

mouvement continu permettrait de mieux appréhender la place qu’y tient le motet. Le lien 

a été montré entre forme canso et motet AAX, et l’étude de la relation entre le motet AAX et 

la ballade requiert un préliminaire sur la parenté entre canso et ballade. 

  Le type de lien que la musicologie a établi le plus spontanément entre la chanson de 

trouvères et la ballade concerne bien entendu la forme AAB très proche de ces deux genres. 

A vrai dire, Ludwig voyait déjà les trois formes fixes du XIV
e
 siècle dans la lyrique profane 

du XIII
e
, et appelait « ballades » les grands chants courtois en canso, pourvu qu’ils fussent 

dotés d’un refrain52. Dubitatif sur cette position, Willi Apel confronte alors les trois formes 

fixes à la réalité du répertoire des trouvères et ne retient finalement que le lien entre la 

forme canso du grand chant et la ballade53. Hasselmann reconnaît de même que la ballade 

est la seule forme du XIV
e
 siècle à montrer des racines dans la tradition des trouvères, et 

précise un peu la nature de cette évolution : pour elle, la ballade a cristallisé la variété des 

                                                 

52 LUDWIG, Friedrich, Handbuch der Musikgeschichte, ADLER, Guido (éd), vol 1, 1930, p.192. 

53 APEL, Willi, « Rondeaux, Virelais and Ballades in French 13th-Century Song », Journal of the American 

Musicological Society 7 (1954), p.121-130. Apel note les problèmes dus aux différences de forme poétique 

entre canso et ballade, et notamment celui du refrain, systématique dans la ballade et optionnel dans le grand 

chant. Apel conclut en acceptant le terme de ballade pour certaines chansons, non sans réserves : « There 

exists a vast repertory of troubadour and, particularly, trouvère songs showing a poetico-musical form very 

similar to the ballades of Machaut. A relatively small number of these have a refrain. For the purpose of 

identification it seems permissible to call them all ballades, as has frequently been done in musicological 

studies (…) We do not maintain that this term was actually used in the twelfth or thirteenth centuries in this 

sense. There exists, as far as I know, only one little bit of evidence regarding the term ballade in this 

period. » (p.125-6). 
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formes chez les trouvères, en y adjoignant des nouvelles normes poétiques, telles que les 

trois strophes, le refrain obligé, l’isométrie et des schémas de rime54. Christopher Page se 

saisit quant à lui de la ballade monodique Ay amours du Roman de Fauvel55 pour en 

recenser les points communs avec le grand chant des trouvères, soit la structure musicale 

a1-a2-a1-a2-X56, la conduite mélodique, la tessiture de voix et le registre. Il en déduit que 

Ay amours et certaines autres monodies de Fauv consistaient peut-être en des versions 

rationalisées des pratiques lyriques antérieures, puis propose que l’une des procédures de la 

genèse de la ballade a résidé dans l’ajout systématique d’un refrain au grand chant des 

trouvères57. 

  Plusieurs de ces musicologues appuient leur propos par des exemples de chanson de 

trouvères qui leur semblent très comparables aux ballades du XIV
e
 siècle. Ainsi, Apel 

présente le cas de deux chansons, Nus hon ne puet ami (RS884) de Thibaut de Navarre, et 

Desconfortés plain de dolor et d’ire (RS1498) de Gace Brulé58 : 

Exemple 12 : Schémas poético-musicaux de Nus hon ne puet et de Desconfortés plain de dolor. 

 RS884 : 5 strophes, 9 vers avec refrain (version de fr.844) 

rime/syll a10 b10 a10 b10 c’10 c’10 d4 c’10 d4 

musique a1 a2 a1 a2 b c d e f 

        refrain 

 

 RS1498 : 5 strophes, 8 vers avec refrain (version de fr.844) 

rime/syll a’10 b’10 a’10 b’10 a’10 b’10 d8 d8 

musique a1 a1’ a1 a1’ b a1’’ c d 

        refrain 

Pour Apel, ces deux chansons sont proches du schéma de la ballade de Guillaume de 

Machaut. Or, à l’exception notable du schéma poético-mélodique a1-a2-a1-a2-X, elles ont 

en fait peu à voir avec les caractéristiques des quinze premières ballades de Guillaume : le 

nombre de strophes de ces deux chansons, le nombre de vers par strophe ou le nombre de 

                                                 

54 HASSELMAN, The French Chanson, p.102-4. 

55 Fauv, 16v. 

56 La tradition musicologique encode habituellement la forme de la ballade comme celle de la forme canso 

de la monodie ainsi que la forme de la ballade en A (a-b)/A (a-b)/B. On a choisi dans cette étude de les 

encoder toutes deux en A (a1-a2)/A(a1-a2)/X dans le seul but de la rendre immédiatement comparable à 

l’encodage des motets AAX. 

57 PAGE, Christopher, « Tradition and Innovation in BN fr. 146 », p.353-94. 

58 Nus hon ne puet ami figure avec musique dans fr.844 62v ; K, p.14 ; fr.845,8v ; X,17r ; V,7 v ; fr.846,85 v 

et R,174 r. Sans musique dans fr.12615,6r et fr.12581,313v. Pour Desconfortés plain de dolor : avec musique 

dans fr.844,28 v ; fr.12615,164 v ; a,18 v ; K, p.379 ; fr.845,38 r, ; X,244 r ; V,104 v ; fr.846,39 r, et sans 

musique dans C,54 v. 
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vers utilisés ne correspondent pas au canon de Machaut59. Christopher Page présente quant 

à lui la chanson Ja més chançon ne feroie (RS1720) de Gillebert de Berneville60, dont il 

prétend qu’elle correspond à la forme musico-poétique de la ballade de l’ars nova 

« quasiment jusqu’au moindre détail »61 :  

Exemple 13 : Schéma poético- musical de RS1720. 

 RS1720 : 3 strophes, 10 vers avec 3 vers-refrain (version de X) 
rime/syll a’7 b’7 a’7 b’7 c’7 c’7 d7 d4 a’7 a’7 

musique a1 a2 a1’ a2 b a1’ c d e a1’ 

schéma cadentiel I I II I      III 

         refrain 

Dans cette chanson, l’archétype global des trois strophes avec refrain correspond mieux à 

la forme ballade de Machaut, ainsi que l’heptasyllabe et la tendance isométrique62. 

Cependant, il y a davantage qu’un détail qui sépare cette chanson de la ballade de l’ars 

nova : la ballade en dizain reste très exceptionnelle entre 1300 et 1350, le refrain de trois 

vers en est quasiment absent63. De plus, le schéma de rimes de RS1720 ne se retrouve 

jamais dans les huit ballades en dizain écrites entre 1300 et 135064. Enfin, le schéma 

cadentiel présenté par les finales aux articulations essentielles de RS1720 est introuvable 

dans les ballades de Lescurel, Fauvel ou Machaut65. En somme, s’il y a une continuité 

entre la forme canso du grand chant courtois et celle de la ballade, il faut bien admettre 

qu’elle se réduit aux grandes lignes du plan AAB. 

  La seconde raison qui a poussé les musicologues à établir un continuum entre 

grands chants et ballades est imputable aux grands chants eux-mêmes ; ou plutôt à deux 

                                                 

59 Voir dans l’annexe p.148, le « Tableau comparatif des schémas poétiques, des motets AAX aux ‘ballades 

mythologiques’ » où l’on peut comparer ces caractéristiques aux corpus des ballades de Lescurel, de Fauvel, 

d’Acart de Hesdin, de le Motte et de Machaut. Sont considérées comme les quinze premières ballades de 

Machaut les quinze ballades à deux voix dans fr.1586. 

60 K,318r ; fr.845, 152 r ; X,103 r ; P,166 v. 

61 PAGE, « Tradition and Innovation », p.371. 

62 Voir le « Tableau comparatif des schémas poétiques », annexe p148. 

63 Voir le « Tableau comparatif des schémas poétiques », annexe p148. 

64 Voir dans l’annexe p.149, le « Tableau comparatif des schémas de rimes, des motets AAX aux ‘ballades 

mythologiques’ » : ce tableau compare les schémas de rimes des ballades entre 1300 et 1350 avec les motets-

chanson AAX et les ballettes de I. 

65 Voir le tableau 8 p.228, le tableau des « schémas cadentiels comparés, des motets AAX aux ballades de 

Machaut ». Ce tableau est le même que le tableau 6 (supra p.208) mais le répertoire des ballades y est ajouté. 



214 

 

grands chants qui prennent l’initiative de s’appeler eux mêmes « ballade »66. Ces deux cas 

sont bien connus : il s’agit des chansons En tous tens (RS1405) de Guillaume le Vinier et 

Un chant nouvel (RS811) de Guibert Chaucesel67. L’usage du terme n’est toutefois pas si 

clair entre les différents manuscrits, qui nous rappelle qu’au XIII
e
 siècle, les terminologies 

utilisées pour désigner les genres ou les formes sont souvent interchangeables. La chanson 

RS811 fait en effet figurer le vers « A ma dame, barade, présenter / Te voel »68 ; la 

chanson RS1405 commence l’envoi de la dernière strophe par « Balade, a cheli te va faire 

oïr » dans fr.12615 et fr.844, alors que dans les trois autres manuscrits, « balade » est 

remplacé par « canchon ». Dans RS1405, il faut aussi remarquer que les manuscrits de la 

Violette substituent « chanson » au terme « ballade ». Apel montre de surcroît que la forme 

de la chanson est problématique en rappelant que Raynaud et Spanke y ont vu tantôt une 

rotruenge, tantôt un virelai, et cette chanson ne clarifie donc en rien le terme de « ballade » 

au XIII
e
 siècle69. Ce n’est pas du tout l’avis de Page, pour qui RS1405 comme RS811 sont 

des catalyseurs où s’amalgament le genre de la canso, le terme « ballade » au XIII
e
 siècle, et 

la forme de la ballade du XIV
e
 siècle70 : 

Exemple 14 : Schéma poético-musical de Un chant novel et de En tous tans. 

 RS811 : 5 strophes, 7 vers avec trois vers-refrain (version fr.12615) 

rime/syll a10 a10 a10 b’6 c6 c6 b’6 

musique a a b c d e c’ 

schéma cadentiel I I     I 

     refrain 

 RS1405 : 6 strophes, 7 vers avec trois vers-refrain (version fr.844) 
rime/syll a10 a10 a10 b’5 c5 c5 b’5 

musique a a b c b c 

schéma cadentiel I I    I 

     refrain 

                                                 

66 Il est à noter qu’il existe aussi une ballada provençale qui se nomme elle-même « balada ». Mais le lien 

entre les formes de la ballada provençale et de la ballade des trouvères semble difficile à établir. Lire à ce 

sujet MULLALLY, Robert, « The Ballade before Machaut », Zeitschrift für französische Sprache and 

Literatur 54 (1994), p.254-6. 

67 RS1405 figure avec musique dans fr.844,108r ; fr.12615,28v et a,34r ; sans musique dans A,129r 

(lacunaire) ; C,71 r ainsi que dans la Violette, v.3841-47. RS811 se trouve avec musique dans fr.844,155r 

(lacunaire), et fr.12615,168 r. 

68 Paul Meyer a suggéré que « barade » pouvait soit renvoyer à une forme gasconne de « ballade », soit 

consister en une erreur du scribe (« Des rapports de la poésie des trouvères avec celle des troubadours », 

Romania 19 (1890), p. 30-1). Les commentateurs modernes penchent pour la seconde solution (PAGE, 

« Tradition and Innovation », p.374 et MULLALLY « The Ballade before Machaut », p.256). 

69 APEL, « Rondeaux, Virelais and Ballades », p.126. 

70 PAGE, « Tradition and Innovation », p.374-8. 
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Les formes des deux chansons sont les mêmes, et la possibilité que ces deux chansons aient 

été écrites en contrafactum est possible, bien que les refrains soient différents entre les 

chansons. Quoiqu’il en soit, il semble que Page ne pouvait trouver plus mauvais avocats 

pour défendre la cause d’une continuité entre grand chant courtois et ballade. En effet, la 

forme musicale habituelle de la ballade, a1-a2-a1-a2-X n’est pas directement comparable 

avec la forme plus simple aaX de ces deux chansons ; surtout, elles offrent une disjonction 

rédhibitoire entre la forme musicale aaX et la forme poétique aaaX, où la diesis musicale 

n’est pas en phase avec la diesis poétique. Robert Mullally donne une interprétation très 

différente du sens du terme « ballade » dans ces deux chansons71. Se gardant du réflexe 

consistant à considérer une monodie courtoise avec refrain final comme une ballade, il 

élabore deux acceptions du terme ballade entre les XIII
e
 et XIV

e
 siècles : la première est 

celle de la ballade comme genre, au sens général d’une chanson avec un refrain72 ; la 

seconde est celle de la ballade comme forme, au sens spécifique de la forme du XIV
e
 siècle. 

De fait, les deux chansons de Chaucesel et le Vinier renvoient au sens général de la ballade 

comme genre, ce qui explique assez bien que plusieurs manuscrits puissent substituer 

« chanson » à « ballade » dans les deux pièces. La position de Mullally vient en définitive 

en complément, davantage qu’en opposition, du lien formel qui existe entre les formes 

canso et ballade : c’est à la fois à travers un lien de forme et un rapport de genre que la 

canso du grand chant et la ballade s’inscrivent dans une certaine continuité entre les deux 

siècles. 

  Une troisième instance de continuité est fréquemment admise : le corpus des 

ballettes de I, désigné par un grand nombre de commentateurs comme une charnière entre 

la tradition monodique des trouvères et les formes du XIV
e
 siècle. Chansonnier divisé par 

genres ou formes poétiques, il comporte entre autres une section grans chans, mais aussi 

                                                 

71 MULLALLY, « The Ballade before Machaut », p.264. 

72 Mullally donne d’autres arguments sur l’existence de ce sens général de ballade comme genre au XIII
e
 

siècle. Il prend l’exemple de la répartie de Rogaus dans Le jeu du Pélerin, qui établit l’apologie artistique 

d’Adam de la Halle : « Ains savoit canchons faire /Partures et motets entés /De che fist il a grand plantés /Et 

balades je ne sai quantés ». Dans la mesure où ne nous sont pas parvenues de ballades dans le corpus très 

bien transmis de l’œuvre d’Adam, Mullally pense que ces « ballades en grande quantité » correspondent en 

fait aux rondeaux, qui ne sont pas mentionnés par Rogaus (« The Ballade before Machaut », p.264-5). 
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une section rondeaux et la section des ballettes73. Cette collection de presque deux cents 

pièces n’est pas toujours cohérente dans les formes ni même dans les genres qu’elle recèle, 

ce qui a posé un certain nombre de problèmes pour la définir74. Pour Mullally ou Eglal 

Doss-Quinby, c’est une section « fourre-tout » qui rassemble toutes les pièces n’ayant pas 

trouvé leur place dans les autres sections du manuscrit, mais qui ont malgré tout la 

caractéristique commune d’employer un refrain75. Malgré l’hétérogénéité de cette 

collections, plusieurs types formels se détachent, parmi lesquels de vingt-huit à soixante-

quinze pièces de formes proches de la ballade, et une cinquantaine de pièces assimilables à 

la forme virelai76. En somme, cette section apparaît comme un maelström de formes à 

refrain d’où émerge un complexe de pièces se situant entre virelai et ballade, attestant une 

proximité génétique entre ces deux formes. Pour Ernest Hoepffner et Lawrence Earp, la 

ballade et le virelai apparaissent encore mal distingués l’une de l’autre dans les ballettes de 

I, et c’est le XIV
e
 siècle qui leur donnera leur autonomie77. Page parle de « matrice ballade-

virelai » pour les ballettes, et propose que cette matrice contribue à la genèse de la ballade, 

                                                 

73 Pour une édition critique complète du chansonnier : ATCHISON, Mary, The Chansonnier of Oxford 

Bodleian MS Douce 308 : Essays and Complete Editions of Texts, Burlington, 2005 ; pour une édition 

critique de la section des ballettes : DOSS-QUINBY, ROSENBERG, AUBREY, The Old French Ballette. 

74 Voir JEANROY, Alfred, Les origines de la poésie lyrique en France au moyen âge : études de littérature 

française et comparée suivies de textes inédits, Paris, 1925, p.402 et BEC, La lyrique française, chap.17. 

75 MULLALLY, « The Ballade before Machaut », p.258-60, et DOSS-QUINBY, ROSENBERG, AUBREY, 

The Old French Ballette, p.XXVI-XXXII. 

76 L’estimation du nombre des formes ballade et virelai varie selon les critères que chaque commentateur 

juge nécessaires pour se conformer aux structures : ainsi, Page dénombre vingt-huit formes ballades dont 

seize se comportent pour lui comme les ballades de Fauvel (« Tradition and Innovation » p.378-9) ; Doss-

Quinby, Rosenberg et Aubrey en comptent soixante-quatorze (The Old French Ballettes, p.XCIII) et Mullally 

estime leur nombre à soixante-quinze (« The Ballade before Machaut », p.259). Pour les autres types formels 

contenus dans la section des ballettes, voir DOSS-QUINBY, ROSENBERG, AUBREY, The Old French 

Ballette, p.XCIII-XCIV et MULLALLY, « The Ballade before Machaut », p.260. 

77 HŒPFFNER, Ernest, « Ballades et virelais dans le Chansonnier d'Oxford », Archivum romanicum 4 

(1920) p.20-40 et EARP, Lawrence, « Lyrics for Reading and Lyrics for Singing in Late Medieval France : 

The Development of the Dance Lyric from Adam de la Halle to Guillaume de Machaut », The Union of 

Words and Music in Medieval Poetry, BALTZER, Rebecca, CABLE, Thomas and WIMSATT, James (éd.), 

Austin, p.102-3. Cette question de l’indistinction, jusqu’au XIVe siècle inclus, du virelai et la ballade est 

largement abordée par la musicologie. On trouve encore trace de cette indistinction dans les monodies du 

Roman de Fauvel avec la pièce Providence la senee (Fauv, f.23v), présentée comme une ballade par le 

poème, mais qui a une forme virelai. 
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autant que l’addition d’un refrain à la forme canso des trouvères78. Dans ces ballettes, on 

trouve justement une pièce qui se qualifie encore de « ballaide » : il s’agit de la ballette 

RS813 Bone Amour me fait chanter qui comporte l’envoi « Balaide, sans demoreir / Vai 

ou je t’anvoie »79 : 

Exemple 15 : Schéma poétique de RS813. 

 RS813 : 3 strophes, 8 vers avec 2 vers-refrain 

rime/syll a7 b’5 a7 b’5 b’7 c7 c7 b’7 

       refrain 

Si l’on compare les caractéristiques poétiques de cette ballette à celles du corpus de la 

ballade entre 1300 et 1350, de nombreux éléments se recoupent80 : l’emploi de trois 

strophes, l’usage de trois rimes, l’hétérosyllabisme modéré et le refrain en distique ; il est 

notable que deux ballades en huitain de Jehan Acart, Fins cuers doux quant et Se je vif, 

utilisent exactement le même schéma de rimes que RS813. 

  Le dernier type de lien qui peut être tissé entre la forme canso et la ballade 

concerne le registre poétique. C’est une question particulièrement délicate : en même 

temps qu’est supposé un lien entre le grand chant courtois et la ballade, la musicologie 

traditionnelle assigne aussi à la ballade une origine dans les genres chorégraphiques et 

popularisants81. La position de Page symbolise assez bien ce paradoxe. Fervent partisan 

d’une origine de la ballade dans la forme canso du grand chant, il essaie pourtant d’intégrer 

la théorie de l’origine chorégraphique des formes fixes à ce continuum de registre élevé, en 

proposant un consensus quelque peu confus : la ballade du XIV
e
 siècle serait le produit 

total, d’une part du registre et de la forme du grand chant, d’autre part de la matrice 

chorégraphique ballade-virelai que l’on peut observer dans les ballettes de I, et enfin des 

                                                 

78 PAGE, « Tradition and Innovation », p.372-4 puis p.378-82. 

79 I,223v. Il est également à noter que trois autres pièces s’auto-qualifient de « virelis » : il s’agit de Je ne 

chantai onques mais (RS195), 217r ; Deus Deus Deus (RS1013), 224v ; Chançonete m’estuet faire (RS165), 

231v ; pour un commentaire sur ces pièces, lire DOSS-QUINBY, ROSENBERG, AUBREY, The Old French 

Ballette, p.XXIX-XXXI. 

80 Voir dans l’annexe p.148, le « Tableau comparatif des schémas poétiques ». 

81 Pour Jeanroy, par exemple, la ballade vient d’une forme de chanson chorégraphique primitive dont est issu 

également le rondeau (Les origines, p.387-440). Gennrich établit également un lien entre la ballade et le 

rondeau (Grundriss einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes als Grundlage einer musikalischen 

Formenlehre des Liedes, Halle, 1932, p.240-5). Les débats entre Verrier, Spanke, Gennrich, Ludwig et 

Jeanroy sur l’origine des formes fixes sont résumés et commentés par Gilbert Reaney dans « Concerning the 

Origins of the Rondeau, Virelai and Ballade Forms », Musica disciplina 6 (1952), p.155-166. 
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principes rythmiques du motet82. Pour Earp, il est d’un côté acquis que l’origine de la 

ballade réside dans les chansons chorégraphiques ; d’un autre côté, il constate qu’au XIV
e
 

siècle la ballade est devenue le lieu de l’expression poétique la plus élevée, rôle auparavant 

dévolu au grand chant. En proposant que « what was previously a lower-level popular 

genre associated with the dance was elevated, and what was previously a  high-level genre 

is abased »83, Earp explique le paradoxe par une théorie des inversions des registres qui 

paraît quant à elle quelque peu simpliste. Les exemples entrevus jusqu’ici montrent que 

l’origine chorégraphique de la ballade ne semble en fait pas du tout évidente : toutes les 

monodies citées par Apel et Page sont de registre courtois. Le lien entre grand chant et 

ballade semble établi par la forme, par la citation du terme « ballade » dans certaines 

monodies, et aussi par une continuité palpable du ton élevé. Il n’est pas certain que le 

grand chant disparaisse pour laisser place à une « élévation » du registre des formes 

chorégraphiques, comme le pense Earp, mais il semble plutôt que le grand chant subisse 

une mutation en devenant ballade : il standardise sa forme et importe les principes 

rythmiques de la musique mesurée, dénaturant ainsi sa structure profonde. Comme le 

souligne Earp lui-même, c’est d’ailleurs au moment même où la ballade apparaît mesurée 

dans les manuscrits que les grands chants cessent d’y apparaître84. Enfin, si presque tous 

les commentateurs notent que les ballettes de I sont pour beaucoup chorégraphiques85, il en 

existe néanmoins un grand nombre de registre courtois, et parmi lesquelles des prototypes 

de ballade : c’est ainsi le cas de la ballette Bone Amour me fait chanter évoquée 

précédemment86 ; c’est aussi le cas de la ballette Quant li nouviaus tens87 que Page tient 

pour un excellent exemple de prototype de la forme ballade ; de même, les seize ballettes 

se comportant, pour Page, comme les ballades de Fauvel, sont toutes du registre courtois le 

plus élevé88. On ne peut exclure complètement la possibilité d’un rôle du registre 

                                                 

82 PAGE, « Tradition and Innovation », p.384-5. 

83 EARP, « Lyrics for Reading », p.101 ; par ailleurs, Earp continue curieusement d’assigner une fonction 

chorégraphique à certains genres chez Machaut, notamment au virelai (p.115). 

84 EARP, Ibid., p.104 . 

85 Voir par exemple DOSS-QUINBY, ROSENBERG, AUBREY, The Old French Ballette, p.XXXII-IV. 

86 Cf. supra p.217. 

87 RS621 dans I, f.227v. 

88 PAGE, « Tradition and Innovation » p.378-9. Il s’agit des ballettes Amors qui m’ait en la voie, Biaulteiz et 

sans et vailance, Se je chans moins, Hailais com est, En mélancolie aie pris, Quant li nouaiaus tens, Plus 

amerous, An espoir d’avoir, Je morrai des malz, De vrai cuer, Aucuns sont, Tant ai mal, Tant ai servi, Se 
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popularisant, voire chorégraphique, dans la genèse de la ballade : plusieurs ballettes sont 

composées dans le « bas » registre, et d’autre part, il faut rappeler que la forme canso ne 

s’applique pas seulement au grand chant des trouvères, mais aussi parfois à la pastourelle. 

Nonobstant, il n’existe clairement pas d’extinction du grand chant au profit d’une subite 

élévation du registre des genres chorégraphiques : d’un point de vue du ton poétique, il y a 

une nette continuité entre le grand chant et la ballade. 

  En définitive, le lien entre la forme canso et la ballade du XIV
e
 siècle semble se 

décliner à travers le partage d’une forme globale, d’une continuité à travers la catégorie du 

genre, d’une continuité du registre, et du rôle-pivot d’un manuscrit amalgamant ton 

courtois et caractéristiques formelles proches de la ballade. On a vu que d’un côté, la forme 

des motets AAX est étroitement liée à la forme canso des trouvères ; de l’autre côté, la 

canso du grand chant courtois partage plusieurs aspects avec la ballade du XIV
e
 siècle. La 

question du rôle du motet AAX dans cette évolution se pose donc avec insistance : le motet-

chanson AAX jouerait-il un rôle de pivot entre la canso et la ballade du XIV
e
 siècle ? En 

polyphonisant la forme canso, le motet-chanson AAX se pose-t-il comme un précédent et 

un modèle pour la ballade polyphonique du XIV
e
 siècle ? En mesurant précisément la 

structure du grand chant, constitue-t-il un déclencheur pour la ballade monodique et 

polyphonique du XIV
e
 siècle ? 

b) Eléments de continuité : registre, rythme mesurable, raccourcissement narratif 

  Le rôle du registre poétique est fondamental dans le jeu qui se joue entre la forme 

canso du grand chant, le motet AAX et la ballade du XIV
e
 siècle. Tout au long du XIII

e
 

siècle, il existe une distinction des registres poétiques qui vaut également comme 

distinction des registres musicaux. Il existe d’un côté le genre et le registre courtois du 

grand chant, qui est par essence monodique et en aucun cas sujet à la modalité rythmique89. 

                                                                                                                                                    

fortune, Je me doi bien, et Graziousement suis pri. Les tableaux « Tableau comparatif des schémas poétiques, 

des motets AAX aux ‘ballades mythologiques’» et « Tableau comparatif des schémas de rimes, des motets 

AAX aux ‘ballades mythologiques’ » (annexe p.148-9) permettent de comparer les caractéristiques communes 

et les divergences entre les formes de ces seize ballettes et les formes de la ballade entre 1300 et 1350. 

89 Voir sur cette question EARP, « Lyrics for Reading », et PAGE, « Tradition and Innovation ». Tischler est 

bien encore le seul à postuler la modalité rythmique chez les trouvères (voir par exemple son édition des 

monodies de trouvères, Chanter m'estuet : Songs of the Trouvères, avec une justification du principe 

rythmique dans la préface du tome I, p.XVI), principe clairement contesté par exemple par Hendrik Van der 
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A l’autre extrémité, on trouve le motet, par nature polyphonique et sujet à la modalité 

rythmique ; ce pôle inclut aussi les genres chorégraphiques tels que le rondeau90. Il existe 

ainsi une éthique du registre et des caractères musicaux profondément ancrée dans la 

culture musicale et littéraire, et à l’extrême fin du XIII
e
 siècle, il est notable qu’Adam de la 

Halle polyphonise et écrit ses rondeaux en notation mesurable, tandis que ses grands chants 

demeurent en notation non mesurable91. Dans cette logique, il est compréhensible que le 

motet se nourrisse plus facilement d’une matière venant des registres popularisants ou 

chorégraphiques, tels que le rondeau, le rondet, ou la pastourelle dont le motet décline et 

singe abondamment les scénarios. Pourtant, notre groupe de huit motets-chansons AAX 

recèle une importante concentration de textes d’obédience courtoise : cinq sont de registre 

courtois, et trois seulement des pastourelles92. Il est donc notable que d’un point de vue du 

registre, ce groupe de motets s’insère assez bien dans la continuité de registre entre la 

canso du grand chant et la ballade. 

  La distinction des registres poétiques et des genres musicaux au XIII
e
 siècle appelle 

une remarque essentielle : ce qui se joue dans le passage de la canso du grand chant vers la 

ballade, c’est une dénaturation et une mutilation profondes de la culture des trouvères à 

travers la sujétion du grand chant aux principes rythmiques de l’ars nova. Pour Page, c’est 

sur ce point très précis que le motet tient un rôle pivot entre grand chant et ballade93, et non 

à travers les caractéristiques formelles d’un groupe de motets tel que notre corpus AAX. 

Selon Page, le motet a un rôle de médiateur puisque c’est lui qui le premier provoque la 

rencontre entre l’univers courtois et l’univers polyphonique selon plusieurs instances : une 

                                                                                                                                                    

Werf (« Review of Hans Tischler and Samuel Rosenberg (éd.), Chanter m'estuet : Songs of the Trouvères » 

Journal of the American Musicological Society 35 (1982), p.539-554). Le véritable enjeu actuel concerne 

plutôt selon quel éventuel style déclamatoire pouvaient être interprétées les monodies (voir VAN DER 

WERF, The Chansons of the Troubadours and the Trouvères et « The Not-so-precisely Measured Music of 

the Middle Ages » Performance Practice Review l (l988), p.42-60, ou STEVENS, Words and Music, chapitre 

1 et notamment p.45-7). 

90 Sur l’interprétation rythmique des chants chorégraphiques, lire STEVENS, Words and Music, p.196-8. 

91 Voir aussi l’interprétation intéressante que Page réalise du traité de Grocheo et de la section dédiée à la 

monodie courtoise : l’insistance de Grocheo sur l’absence de mesure dans la monodie témoigne de 

l’importance de cette caractéristique au XIII
e
 siècle, en même temps qu’elle trahit l’idéalisme romantique un 

peu désuet de cette approche à une époque, vers 1330, où ce principe est sans doute déjà soldé (« Tradition 

and Innovation », p.368). 

92 Les motets de registre élevé sont les n°15, 16, 17, 18, 22 ; les pastourelles sont les motets n°12, 14 et 21. 

93 PAGE, « Tradition and Innovation », p.359-61. 
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chanson pouvait être notée rythmiquement à la manière d’un motet comme c’est le cas 

dans fr.846 ; une chanson pouvait être mesurée dans le but de son inclusion à la voix 

supérieure d’un motet ; il était aussi possible, à l’inverse, de convertir une voix supérieure 

de motet en chanson mesurée monostrophique, comme dans fr.844 et fr.1261594. De fait, 

l’application du rythme mesurable à la monodie lyrique, via le motet, serait une des 

procédures qui permit la transfiguration et la dénaturation du grand chant en ballade95. 

Enfin, selon Page, la dénaturation que le motet inflige à la monodie engendre aussi le 

raccourcissement et la mutilation des scénarios de la lyrique courtoise. La concision du 

motet et la dilatation du grand chant à cinq ou sept strophes met en opposition deux genres 

reposant sur deux langages et deux temps contradictoires, et lorsqu’il absorbe des 

matériaux de la monodie, le motet leur impose un raccourcissement des scénarios et du 

temps narratif, selon une synthétisation qui débouchera ultimement sur la standardisation 

de la ballade selon une norme écourtée de trois strophes96. Notre groupe de motets-

chansons s’inscrit à bien des égards dans cette description du processus de désagrégation 

du grand chant vers la ballade via le motet. Tout d’abord, la procédure de l’importation de 

monodies s’y manifeste, comme on l’a déjà montré, à travers les motets n°14, n°17 et n°21. 

On peut y ajouter les trois motets triples à teneur profane n°26, 27 et 28 qui importent de 

même une chanson profane en guise de voix AAX. Il est bien évident que ces motets 

participent au phénomène de raccourcissement des narrations monodiques : tous sont 

monostrophiques quand leurs chansons respectives ont de multiples strophes. Un cas est 

particulièrement emblématique : le motet n°14 se contente d’un contrafactum partiel du 

texte de la chanson RS1365, si bien que, sur les trois strophes et vingt-quatre vers que 

comportait la chanson à l’origine, il ne reste plus que cinq vers dans le motet97. Les 

manuscrits de nos huit motets-chansons sont également à bien des égards emblématiques 

de cette logique de convergence entre motet et monodie de trouvères. Il est symptomatique 

                                                 

94 Les exemples de fr.844 et fr.12615 pour cette procédure ne semblent pas très clairs. Il n’existe qu’une 

chanson mesurée qui soit notée au début de fr.12615 (f.4r, RS237), et il existe dans fr.844 une section de 

chansons notées rythmiquement, et qui sont ajoutées après la rédaction, éventuellement jusqu’à la fin du XIV
e
 

siècle. De plus, aucune de ces chansons notées de ces manuscrits n’apparait en voix de motets. Un lien entre 

le motet et les chansons notées rythmiquement dans ces deux manuscrits semble donc purement spéculatif.  

95 PAGE, « Tradition and Innovation » : « The rise of the formes fixes surely does rest upon a change in 

perception, precipitated by the motet, whereby the register of certain musico-poetic elements and especially 

of music employing consciously calibrated durations and a pulse, was raised. » (p.384). 

96 PAGE, Ibid., p.385-6. 

97 Voir l’analyse, chapitre 3, p.162. 
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que plusieurs d’entre eux aient un lien avec ces manuscrits qui commencent à abolir les 

distinctions de registre dans le dernier tiers du XIII
e
 siècle. Tout d’abord, plusieurs motets 

figurent dans des chansonniers, c’est-à-dire dans des collections constituées très 

majoritairement de monodies de la lyrique des trouvères, comme on l’a vu 

précédemment98. C’est le cas du motetus des motets n°16, 17, 18 et 22, conservés en 

monodie dans des chansonniers dont certains (fr.844 et fr.846) présentent par ailleurs 

plusieurs chansons notées rythmiquement99. Les deux motets n°27 et 28 à teneur profane 

sont aussi révélateurs à cet égard, non pas par les manuscrits qui les citent, mais par les 

manuscrits qui contiennent leur citation monodique. En effet, la chanson RS197 du motet 

n°28 figure dans le chansonnier fr.1591 où elle est mesurée rythmiquement ; de même, la 

chanson RS505, citée au motetus du motet n°27 figure dans fr.846, également en notation 

mesurable.  

  Finalement, le syncrétisme des genres, des registres et des attributs musicaux que 

synthétisent les motets-chansons AAX de fin de siècle et les trois motets à teneur profane, 

culmine avec le motet n°22100. Tout d’abord parce qu’il figure dans le manuscrit fr.846. Ce 

chansonnier revêt des caractéristiques très particulières, remarquées par Everist101 : son 

format est bien plus petit que celui des autres chansonniers, les chansons sont rangées par 

ordre alphabétique, à la manière de W2 et Ba, et non par auteurs, comme dans les 

chansonniers habituels. Il n’y a pas non plus d’attribution de chansons, comme c’est le cas 

pour la polyphonie, et au contraire de la plupart des recueils monodiques. Enfin, le lien à la 

polyphonie s’établit à travers un corpus important de chansons notées rythmiquement : 

« All these characteristics of Cangé [fr.846] are shared by contemporary motet books – 

think of the alphabetical organisation of W2 or Bamberg, the size of most of these books, 

their notation and so on. There’s a reasonable argument to be made that suggests that 

Cangé is an attempt to copy trouvère song in a manuscript context that makes it look as 

much like an up-to-date book of polyphony as possible. »102 

                                                 

98 Voir chapitre 2, p.118. 

99 Les manuscrits fr.846 et fr.844 contiennent tous deux des monodies écrites en notation mesurable ou semi-

mesurable, quoique chacun selon des logiques différentes. À ce sujet, lire EVERIST, Polyphonic Music, 

p.171-187 pour fr.844 et p.200-203 pour fr.846. 

100 Au sujet des modalités de polyphonisation de cette chanson, voir le chapitre 2, p.118-9. 

101 EVERIST, Polyphonic Music, p.200-203. 

102 EVERIST, « Geographies », non publié. 
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La présence du motet n°22, seule polyphonie du manuscrit, s’inscrit dans cette logique 

d’abolition -même artificielle- des frontières entre polyphonie et monodie, entre bas et haut 

registre, entre rythme mesurable et style déclamatoire. Van der Werf prend également 

l’exemple de fr.846 pour montrer qu’à la fin du XIII
e
 siècle, il n’y a plus guère de fossé 

entre la polyphonie notée rythmiquement et le répertoire des trouvères, entre l’écrit et 

l’oralité : les musiciens et copistes pouvaient sans doute passer d’un champ à l’autre et 

mélanger les pratiques103. En somme, le manuscrit fr.846 symbolise idéalement le 

glissement du grand chant monodique, prolixe et non rythmé, vers la ballade synthétisée et 

rythmée et sous l’influence de la polyphonie. Ce sont sans doute toutes ces raisons qui 

amènent Everist à qualifier le motet n°22 de ballade polyphonique. Il faut reconnaître que 

cette pièce est celle qui, dans l’ensemble du corpus AAX, s’en approche le plus. D’une part, 

elle comprend deux strophes : ce ne sont pas les trois strophes de la ballade, mais l’avancée 

est notable. D’autre part, comme on l’a déjà remarqué, sa texture poétique et musicale est 

remarquablement rationnalisée et sa teneur est inventée104. Ajoutons que la désignation de 

la teneur comme TENOR est un fait remarquable : par rapport aux autres motets-chansons 

à teneur inventée, le mot-teneur ne renvoie cette fois ni à aucun contexte liturgique, ni à 

aucun contexte spécifiquement vocal. A cet égard, une interprétation complémentaire de ce 

motet semble possible : elle consisterait à appréhender cette pièce comme une canso 

accompagnée à l’instrument. Comme on l’a déjà noté105, Page signale une culture vivace 

de l’instrument chez les litterati parisiens de la fin du siècle, qui consistait notamment à 

accompagner les chansons de trouvères avec des sons instrumentaux, en polyphonie106. 

Page tente de reconstruire, à partir des deux chansons RS1102a et RS273, ce à quoi 

pouvait ressembler cette seconde voix, et propose une mouture de note-contre-note basée 

                                                 

103 VAN DER WERF, The Chansons of the Troubadours and the Trouvères, p.72 : « Therefore many a 

musician could work in both realms, although his familiarity with composition may be evident in his invented 

music. A few times the poetic technique of the trouvères was combined with the new technique of composing, 

and we find some chansons in modal rhythm as well as some motets with poems in trouvère style. » 

104 Voir supra, p.209. 

105 Voir le chapitre 2, p.132. 

106 PAGE, Voices and Instruments, p.50-75 : Page fonde son argumentation sur les traités de Grocheo, 

Moravie, Pierre de Palude ou Albertus Magnus (p.53-8) et sur les témoignages de ces clercs lettrés du début 

du XIV
e
 siècle comme Gilles li Muirs, Konrad de Megenberg et Henri Bate de Malines (p.58-61).  
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sur l’unisson, l’octave et la quinte107. Il remarque qu’un tel accompagnement requiert une 

standardisation du rythme entre le chanteur et l’instrumentiste, et que le rythme 

déclamatoire libre du grand chant n’était dès lors plus possible dans ce contexte. 

Logiquement, il relie cette pratique avec les sources mesurables des chansonniers de 

trouvères, qui correspondraient donc à une nécessité de l’accompagnement. Pour 

spéculative qu’elle soit, cette reconstruction est intéressante pour le motet n°22. La nature 

des sonorités verticales entre motetus et teneur est en effet troublante, et absolument 

exceptionnelle pour le motet, surtout à la fin du siècle108 : au début de chaque perfection 

est disposé, d’un bout à l’autre de la pièce, soit un unisson, soit une quinte, et en deux 

occasions une octave (perf.3 et 11) entre les deux voix. Cette texture complètement 

consonante est exceptionnelle pour le motet, et laisse ouverte l’hypothèse d’un grand chant 

accompagné à l’instrument. 

  Il semble finalement évident que nos huit motets-chansons ainsi que les motets 

triples à teneur profane se positionnent dans cette dynamique d’abolition de la 

différenciation des genres et registres, participant ainsi au basculement progressif de la 

monodie des trouvères vers les formes fixes, et du grand chant vers la ballade. Dans cette 

logique, le motet n°22 apparaît comme un avatar ultime de transmutation d’un grand chant 

désormais polyphonisé, soumis au rythme modal et accompagné éventuellement par 

l’instrument. Mais il en faut sans doute un peu plus pour faire de lui et des autres motets-

chansons AAX les initiateurs de la ballade polyphonique. En effet, le répertoire de la 

ballade monodique du XIV
e
 siècle est chronologiquement très proche, et peut-être même 

contemporain des œuvres de Lescurel, de quelques-uns de nos motets-chansons, et 

notamment du motet n°22109. Il faut alors comparer plus précisément les formes des deux 

corpus pour tenter de repérer des schémas spécifiques qui leur seraient communs. En 

revanche, le répertoire de la ballade polyphonique est encore chronologiquement très 

lointain de nos motets-chansons et se pose alors le problème d’une continuité de la pratique 

                                                 

107 PAGE, Ibid., p.61-75 : Page opère cette reconstruction à partir des pratiques de solmisation dans les 

traités, et la section sur l’accord de la vielle chez Jérôme de Moravie. 

108 Voir partition analysée dans l’annexe p.103. 

109 Le manuscrit fr.846 se situe à la charnière des XIII
e
 et XIV

e
 siècles, précisément entre 1297 et 1307 selon 

Mark Everist (« The Horse, the Clerk and the Lyric : The Musicography of the Thirteenth and Fourteenth 

Centuries », Journal of the Royal Musical Association 130 (2005), p.149-50). Pour une chronologie du 

corpus de Lescurel et de la ballade du XIVe siècle, voir infra, p.231 note 124. 
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compositionnelle entre les motets-chansons AAX de la fin du XIII
e
 siècle et les ballades 

polyphoniques de Machaut vers 1340. 

c) Les problèmes de l’assimilation à une forme fixe et à la ballade 

  Notre corpus des huit motets-chansons pose en fait un certain nombre de problèmes 

permettant difficilement leur assimilation à la forme fixe de la ballade. Une partie de ces 

problèmes tient à la notation paléographique de la répétition : les segments répétés 

proposent encore des variantes d’écriture entre eux, qui sont de deux ordres. Elles peuvent 

consister en des variantes ornementales, comme pour les motets n°12, n°17, n°21 et la 

version du n°16 en W2110. Les variantes peuvent en second lieu concerner 

l’ « orthographe » de la notation, une plique remplaçant par exemple une ligature, comme 

dans le motet n°18 entre les segments a2 : 

Exemple 16 : Bloc AA du motet n°18. 

. 

De ce point de vue, les motets n°17, 21 et même 22 présentent également des variantes. En 

définitive, seuls les motets n°14 et 15 ne montrent aucun type de variante entre les 

membres répétés en AA. Ces variantes a priori mineures sont pourtant signifiantes quand 

on les confronte à d’autres corpus d’œuvres répétitives. Au début du XIV
e
 siècle, les quinze 

ballades de Lescurel ne montrent jamais aucun des deux types de variantes sur les phrases 

réitérées. Au milieu du XIII
e
 siècle, dans le corpus des rondelli de Florence, parmi les 

quarante-six pièces basées sur une répétition stricte de phrases, seules trois d’entre elles 

comportent des variantes ornementales, et une seule recèle une variante orthographique111. 

Comparativement à ces deux corpus de formes fixes, l’un ancré dans l’ars antiqua et 

précédant notre corpus, l’autre lui succédant en inaugurant l’ars nova, nos motets-chansons 

montrent donc des variantes significatives. 

  Nombre de réticences à identifier nos huit chansons-motets AAX à la ballade 

résident dans les grandes différences des schémas poétiques entre les deux corpus. En 

                                                 

110 Voir le chapitre 1 p.50-1 pour l’analyse des variantes ornementales entre phrases répétées. 

111 Sur le corpus des rondelli de F, voir chapitre 1, p.78 note 112. La pièce montrant des variantes 

orthographiques est Mors vite (n°9). Celles présentant des variantes ornementales sont Procedenti puero 

(n°32), Nicolae presulum (n°57) et Gaudeat eclesia (n°58).  
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premier lieu, ces difficultés tiennent à l’absence, dans les huit motets, des caractéristiques 

poétiques les plus typiques et caractéristiques de la ballade112 : la présence de plusieurs 

strophes et d’un même refrain à la fin de chacune d’elles. Six ballades seulement sont 

monostrophiques sur les deux-cent-soixante-trois écrites entre 1300 et 1350, et quatre 

seulement n’ont pas de refrain unique. Au contraire, aucun motet-chanson AAX n’a plus 

d’une strophe à l’exception du motet n°22 qui en comporte deux. Cela ne rend pourtant pas 

cette pièce immédiatement comparable aux ballades, où la norme de trois strophes est 

écrasante. Le motet n°22 s’écarte encore de la ballade par l’absence d’un refrain à la fin de 

ses deux strophes. Pour les sept autres motets-chansons AAX, le critère du refrain est bien 

sûr problématique et inopérant, en raison de l’absence de strophes multiples, conjuguée à 

l’impossibilité d’identifier le refrain-fonction dans le motet du XIII
e
 siècle113. Les 

problèmes de la comparabilité des formes poétiques entre les huit motets-chansons AAX et 

les ballades de 1300-1350 touchent aussi à d’autres aspects de la versification. On a vu 

précédemment qu’il existait un comportement spécifique à notre corpus de motets-

chansons eu égard au reste du corpus AAX, à travers un isosyllabisme et une réduction des 

rimes utilisées inhabituels114. Si cette isométrie est assez comparable à celle de la ballade -

bien que cette dernière soit tout de même fluctuante de ce point de vue-, la réduction à 

deux rimes pour la moitié de nos huit motets-chansons n’est pas immédiatement 

comparable à la ballade qui fixe nettement la norme à trois, voire quatre rimes. En outre, 

dans le motet-chanson AAX, le nombre de vers ne suit aucun standard alors que les 

septains, huitains et dizains sont dominants dans la ballade. De même, si les heptasyllabes, 

octosyllabes et décasyllabes sont très majoritaires dans la ballade, il n’existe pas une telle 

norme dans les motets-chansons. Enfin, la comparaison des schémas de rimes offre des 

                                                 

112 Se reporter, dans l’annexe p.148, au « Tableau comparatif des schémas poétiques, des motets AAX aux 

‘ballades mythologiques’ ». Ce tableau recense cent-deux ballades écrites entre 1300 et 1350, c’est-à-dire 

l’ensemble du corpus disponible à l’exception des cent-cinquante-neuf ballades sans musique de Machaut de 

fr.1586, et des deux pseudo-ballades du Dit de la panthère d’amours de Nicole de Margival, dont la forme 

les rend trop suspectes selon nous pour figurer sans équivoque au rang des ballades. Pour un tableau de ce 

corpus de ballades, voir infra, tableau 10, p.232 ; pour une datation de ces différents répertoires de ballades, 

voir infra note 124 p.231. 

113 Voir chapitre 3, p.149-53. 

114 Cf. supra p.209-210. 
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différences essentielles entre les deux corpus115. Pour la ballade de sept vers, il est très 

notable que le schéma de rime ababbcc est extrêmement prépondérant ; les schémas 

ababccdd ou ababbcbc constituent la quasi totalité des huitains. Il existe donc des schémas 

établis, au moins pour les strophes les plus répandues. A l’inverse, les schémas de rimes 

des huit motets-chansons AAX n’épousent aucune typologie : il n’est pas deux motets qui 

poursuivent le même schéma, et aucun de ces huit motets n’observe le schéma d’une 

ballade composée entre 1300 et 1350. 

  La comparaison montre enfin des divergences notables à l’endroit des schémas 

cadentiels. Cet aspect est important dans la forme de la ballade, qui se caractérise 

habituellement par le parcours cadentiel A(a-bouvert)-A(a-bclos)/B116. Ce schéma est 

particulièrement flagrant chez Machaut et représenté par 80% de ses quinze premières 

ballades polyphoniques, qui ont ainsi un schéma cadentiel I-II-I-III entre les membres du 

premier bloc117 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

115 Voir, dans l’annexe p.149, le « Tableau comparatif des schémas de rimes, des motets AAX aux ‘ballades 

mythologiques’ ». 

116 Pour une synthèse du problème du parcours cadentiel dans la ballade, voir DULONG, Gilles, « Ouvert et 

clos », p.38-49. 

117 Ce tableau présente les schémas cadentiels depuis les motets AAX jusqu’aux ballades de Machaut. Ce 

sont les sonorités harmoniques qui sont prises en compte pour le répertoire polyphonique (motets AAX, 

ballades de Machaut) et les sonorités mélodiques pour le répertoire monodique (Lescurel, Fauvel). Chaque 

chiffre romain désigne une sonorité -harmonique ou mélodique- particulière. Pour les pièces prises en compte 

dans les colonnes « 7 motets-chansons » et « 18 motets », voir p.207, note 40 du tableau 5. Pour la colonne 

« 10 motets A(a1-a2)/A(a1-a2) », voir p.208, note 42 du tableau 6. 
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Tableau 8 : Schémas cadentiels comparés, des motets AAX aux ballades de Machaut. 

    Parcours cadentiel entre A, A et X 

forme A A X 
15 ballades 

Lescurel 

6 ballades 

Fauvel 

15 ballades 

 Machaut 

7 motets- 

chansons  

18 motets 

 

total  

25 motets AAX 

sono- 

rités 

   I I 8 (53%) 4 (66,5%) 10 (66,5%) 7 (100%) 9 (50%) 16 (64%) 

 I  I I 2 (13,5%) 3 (50%) 1 (6,5%) 6 (85,5%) 5 (27,7%) 11 (44%) 

 II  I I 6 (40%) 1 (16,5%) 9 (60%) 1 (14,5%) 4 (22,3%) 5 (20%) 

   I II 7 (47%) 2 (33,5%) 5 (33,5%)  9 (50%) 9 (36%) 

 II  I II 1 (6,5%)    3 (16,5%) 3 (12%) 

 I  I II 4 (26,5%) 2 (33,5%)   2 (11,1%) 2 (8%) 

 III  I II 2 (13,5%)  5 (33,5%)  4 (22,5%) 4 (16%) 

      Parcours cadentiel au sein du bloc AA, et en fin de X 

forme a1 a2 a1 a2 X 15 ballades 

Lescurel 

6 ballades 

Fauvel 

15 ballades 

 Machaut 

7 motets- 

chansons  

10 motets 

A(a1-a2)/A(a1-a2) 

total  

17 motets AAX 

sono- 

rités 

I II I II  3 (20%) 5 (83,5%)  6 (85,5%) 1 (10%) 7 (41%) 

    II 2 (13,5%) 3 (50%)  6 (85,5%) 1 (10%)  

    I 1 (6,5%)      

    III  2 (33,5%)     

I I I II  3 (20%) 1 (16,5%)     

    II 2 (13,5%) 1 (16,5%)     

    III 1 (6,5%)      

I II I I  2 (13,5%)  1 (6,5%)    

    I 1 (6,5%)  1 (6,5%)    

    II 1 (6,5%)      

I II I III  4 (26,5%)  12 (80%) 1 (14,5%) 2 (20%) 3 (17,6%) 

    III 3 (20%)  7 (46,5%) 1 (14,5%)   

    II     2 (20%)  

    I 1 (6,5%)      

    IV 1 (6,5%)  5 (33,5%)    

I I I I  1 (6,5%)    2 (20%) 1 (5,9%) 

    II 1 (6,5%)    1 (10%)  

    I     1 (10%) 1 (5,9%) 

I II I I II 1 (6,5%)      

 I  I  1 (6,5%)  1 (6,5%)    

    II 1 (6,5%)      

    I   1 (6,5%)    

 I  II II   1 (6,5%)    

I II III II II     3 (30%) 3 (17,6%) 

I II III IV      2 (20%) 2 (11,8%) 

    IV     1 (10%) 1 (5,9%) 

    II     1 (10%) 1 (5,9%) 

Si, comme on l’a vu, la cohérence du parcours cadentiel de nos huit motets-chansons est 

remarquable, cette homogénéité se concentre pourtant autour du schéma I-II-II-II, et non 

selon le schéma I-II-I-III de Machaut. Ce schéma cadentiel des motets-chansons AAX se 

retrouve à part presque égale dans les ballades de Fauvel (83,5% contre 85,5%), mais 

fournit seulement 20% des ballades de Lescurel, et aucune de celles de Machaut. Sur la 

globalité de la forme, les motets-chanson suivent un parcours I-II-I-II-II à 85,5% qu’on ne 

retrouve massivement dans aucun répertoire, si ce n’est les 50% des ballades de Fauvel. 

Machaut lui préfère un parcours I-II-I-III-III très peu suivi dans les autres corpus, tandis 

que Lescurel n’observe aucun schéma particulier. 
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d) Le motet-chanson AAX et la ballade polyphonique : deux corpus isolés 

  Est-il seulement pertinent de comparer les formes des motets-chansons AAX avec 

celles des ballades monodiques, et plus encore avec les ballades polyphoniques de 

Machaut ? La comparaison entre le motet et la ballade monodique pose évidemment un 

problème de cohérence des genres ; et la comparaison avec la ballade polyphonique pose 

un incontestable problème de cohérence temporelle. Pour que motets AAX et ballades du 

XIV
e
 siècle puissent être appréhendés comme deux points d’un même continuum, il faudrait 

sans doute que soit observable à la fois une cohérence des propres membres de chacun des 

deux corpus, et aussi la cohérence d’une pratique ininterrompue qui pourrait placer ces 

deux groupes dans un rapport téléologique.  

  Si l’on prend le cas de la forme du rondeau, il semble qu’existe, entre les XIII
e
 et 

XIV
e
 siècles, une pratique relativement continue de polyphonisation de la forme. Avec les 

rondeaux-motets de fr.12615, ceux de MoVII-VIII ou de Fauvel, les rondeaux 

polyphoniques d’Adam dans fr.25566, ceux de fr.12786, celui de Lescurel dans Fauv, ceux 

de Pic et enfin les premiers rondeaux polyphoniques de Machaut, on obtient plus de 

soixante-quinze pièces, sans même compter le répertoire des rondeaux monodiques. De 

plus, plusieurs groupes sont riches en nombre d’individus118 : 

Tableau 9 : Corpus des polyphonies autour du rondeau jusqu’à Machaut. 

Corpus des polyphonies autour du rondeau concordances 

8 rondeaux-motets fr.12615 1253-77 fr.844 

2 rondeaux-motets MoV 1270-80 Cl 

3 rondeaux-motets MoVII 1280-90 Ba, Tu Bes 

16 rondeaux d’Adam fr 25566 1291-97  CaB, fr.12786, a 

2 rondeaux-motets MoVIII 1300  

35 rondeaux fr.12786 1300-1320  fr.25566, I, a 

2 rondeaux Pic début 14e   

1 rondeau de Lescurel Fauv 1300-1317  

1 rondeau-motet dans Le roman de Fauvel Fauv 1317  

10 rondeaux de Machaut fr.1586 1340-50  

                                                 

118 Pour les références et foliations exactes de tous les rondeaux polyphoniques, voir EVERIST, « The 

Polyphonic Rondeau », p.68-9 ; pour les références et foliations exactes des rondeaux-motets de fr.12786, 

voir EVERIST, « The Rondeau-Motet : Paris and Artois ». Dans MoV, les rondeaux-motets sont Mo138 et 

Mo169 ; dans MoVII, il s’agit de Mo260, 265 et 271 ; pour MoVIII, les pièces sont Mo312 et 324 ; dans 

Fauvel, le rondeau-motet est au n°28 de Fauv. Pour une datation des manuscrits fr.25566, fr.12786, voir 

EVERIST, « The Polyphonic Rondeau », p.61 ; pour Pic, voir EVERIST, « Souspirant » p.14-17 ; pour une 

datation de CaB, voir REANEY, Gilbert (éd.), Manuscripts of Polyphonic Music (c. 1320-1400), München et 

Duisberg, 1969, p.197 ; pour une datation des fascicules de Mo, voir note 41 p.161 ; pour une datation de 

Fauv et du corpus de Lescurel, voir infra p.231 note 124. 
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Il est à noter également que dès le deuxième tiers du XIII
e
 siècle, la forme du rondeau est 

globalement acquise : son évolution concernera surtout l’allongement du vers et 

l’isosyllabisme progressif jusqu’à Machaut. De surcroît, il existe une homogénéité de 

certains groupes du corpus, comme par exemple les rondeaux-motets de fr.12615, 

remarquables par la cohérence des sources et de la notation, la cohérence du traitement de 

la teneur et de la forme, avec en particulier trois d’entre ces pièces formant un cycle 

musical et littéraire119. La cohérence existe aussi entre les différentes strates 

chronologiques de la pratique polyphonique. Il y a un lien évident entre les rondeaux 

polyphoniques d’Adam et MoVII par l’entremise de la citation de refrains120. La cohérence 

entre les rondeaux polyphoniques d’Adam de fr.25566 et ceux de fr.12786 est très 

palpable : il y a une homogénéité du style et de la forme entre ces deux corpus, et les deux 

manuscrits ont une architecture et une mise en page des pièces très similaires121 ; enfin, 

plusieurs rondeaux de fr.25566 figurent dans le corpus de fr.12786. Le rondeau de Lescurel 

montre quant à lui des liens avec le répertoire d’Adam et les deux rondeaux polyphoniques 

de Pic, ces derniers montrant eux-mêmes des connexions poétiques avec les rondeaux de 

Machaut122. L’homogénéité de la pratique de polyphonisation du rondeau est enfin 

géographique, puisqu’elle est largement centrée sur Arras et la Picardie : seuls les 

manuscrits Mo et Fauv sont parisiens, et encore les liens ont-ils été montrés entre Arras 

vers Paris, plutôt dans ce sens que l’inverse123. Enfin, la distribution des pièces de ce 

corpus montre une résonance significative de certains groupes. En effet, les rondeaux-

motets de MoVII ont des concordances avec Ba, Bes ou Tu ; surtout, les rondeaux 

polyphoniques d’Adam sont largement diffusés, si l’on en juge par les concordances qu’ils 

possèdent dans CaB et dans fr.12786, et par les concordances de refrains dans Mo et Ba. 

Avec les rondeaux polyphoniques d’Adam, nous tenons là un corpus important en nombre 

de pièces, mais aussi dans l’influence qu’il a pu avoir sur les pratiques polyphoniques à 

venir. 

                                                 

119 Voir EVERIST, French Motets, p.90-104. Voir aussi le chapitre 5, p.286-7 sur la question du cycle des 

rondeaux-motets de fr.12615. 

120 Voir EVERIST, « The Polyphonic Rondeau », p.67. 

121 EVERIST, Ibid., p.67. 

122 EVERIST, « Souspirant », p.19. 

123 Pour l’origine géographique de fr.12615 et fr.844, voir EVERIST, Polyphonic Music p. 171-85 ; pour 

l’origine de fr.25566 et fr.12786, voir EVERIST, « The Polyphonic Rondeau » ; pour l’origine de Pic, voir 

EVERIST, « Souspirant », p.14-17. Pour le lien Arras-Paris, voir EVERIST, « Geographies », non publié. 
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  Comparés à la pratique polyphonique du rondeau, qu’offrent le motet-chanson AAX 

et la ballade polyphonique, en matière de cohérence, de continuité et d’influence ? Bien 

peu, en fait. Aucune pratique polyphonique de la forme AAX, à l’exception du corpus de 

Machaut, ne nous est parvenue entre notre groupe de motets-chansons et 1350 environ, et 

seulement deux corpus musicaux de ballades monodiques subsistent : les ballades de 

Lescurel et celles de Fauvel, qui se trouvent de surcroît dans le même manuscrit. Les 

autres ballades sont exclusivement poétiques124 : 

 

 

                                                 

124 Le manuscrit Fauv est copié avant 1317 et contient le Roman de Fauvel dans lequel figurent les six 

ballades interpolées (f.16v.29v). Le manuscrit contient aussi, dans une autre section, les quinze ballades de 

Lescurel (f.57r-62v), mais celles-ci ont pu être écrites dès la toute fin du XIII
e
 siècle si l’on situe la mort de 

Lescurel en 1304 (voir le résumé de la question dans EVERIST, « Souspirant », p.13-4). Les pièces 

monodiques du Roman de Fauvel sont transcrites dans ROSENBERG, Samuel et TISCHLER, Hans (éd.), 

The Monophonic Songs in the Roman de Fauvel, Lincoln et London, 1991, mais aussi, avec commentaire et 

facsimilé dans HARRISSON, Gregory, The Monophonic Music in the Roman de Fauvel, Thèse de doctorat à 

l’Université de Stanford, 1963. Les ballades de Lescurel sont, elles, transcrites dans WILKINS, Nigel, The 

Works of Jehan de Lescurel, Roma, 1966. La date de 1332 figure dans le manuscrit même pour le roman de 

Jean Acart de Hesdin et ses neuf ballades interpolées, La prise amoureuse (fr.24391,138r-150v, édité dans 

HOEPFFNER, Ernest, La prise amoureuse von Jehan Acart de Hesdin, Dresden, 1910). De même, la date de 

1339 est inscrite dans le manuscrit pour le roman de Jehan de le Motte et ses trente ballades, Li regret 

Guillaume (NAF 7514, f.1r-33v, édité dans SCHELER, Auguste, ‘Li regret Guillaume comte de Hainaut’, 

poème inédit du XIV
e
 siècle par Jehan de le Mote, Louvain, 1882, et étudié dans DEMBOWSKI, Peter, 

« Jehan de le Mote et ses Regret Guillaume, comte de Hainaut », Convergences médiévales, mélanges offerts 

à Madeleine Tyssens, HENRARD, Nadine, MORENO, Paola, THIRY-STASSIN, Martine (éd.), Bruxelles, 

2001, p.139-47). Le roman Parfait du Paon de Jehan de le Motte, et ses huit ballades, est daté de 1340 dans 

fr.12565 (f.233v-297v) et édité par Richard J. Carey dans Le Parfait du Paon, Chapel Hill, 1972. Il n’a pas 

été pris en compte dans cette étude car l’édition était incommunicable à la Bibliothèque Nationale de France 

au moment où a été rédigé ce chapitre. Le roman La dame à la licorne (fr.12562,1r-68v) contient quinze 

ballades, et est daté de 1300-1330 par Ludwig dans son édition (Le Romans de la dame a la lycorne et du 

biau chevalier au lyon. Ein Abenteuerroman aus dem ersten Drittel des XIV Jahrhunderts, Dresden, 1908), 

mais s’avérerait plutôt dater de 1349-50 selon Anthime Fourrier (« La destinataire de La Dame à la licorne », 

Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Pierre Le Gentil, Paris, 1973, p.265-276). Les six 

« ballades mythologiques » résultent d’un échange de poésie ésotérique entre Jehan de le Motte, Philippe de 

Vitry et Jehan Campion (lat.3343, f.109r.) : elles sont éditées et commentées par Edmond Pognon dans 

« Ballades mythologiques de Jean de le Motte, Philippe de Vitri, Jean Campion », Humanisme et 

Renaissance 5 (1938), p.385-417.  
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Tableau 10 : Le corpus des ballades entre 1300 et 1350. 

Corpus des ballades entre 1300 et 1360 

15 ballades de Lescurel 1300-1317 musique, monodique 

6 ballades dans Le roman de Fauvel avant 1317 musique, monodique 

9 ballades de Acart dans La prise amoureuse 1332 sans musique, espaces vides 

30 ballades de le Motte dans Li regret Guillaume 1339 sans musique 

15 ballades de Machaut fin 1330, 

début 1340 

musique, polyphonique 

159 ballades de Machaut sans musique 

8 ballades de le Motte dans Le parfait du paon 1340 sans musique 

15 ballades dans La dame à la licorne 1349-50 sans musique, portées vides 

6 ballades « mythologique » 1350-60 sans musique 

   Ce qui rend difficilement comparable le groupe des motets-chansons AAX et 

celui des ballades du XIV
e
 siècle, c’est d’abord le manque d’unité de chacun des deux 

corpus. Au sein même des huit motets-chansons, les processus compositionnels sont 

parfois divergents ; par exemple, la forme des motets n°16, 17 et 18 sont l’aboutissement 

d’un processus très spécifique : celui de l’ente à partir des deux phrases placées aux 

extrémités de la pièce125. En cela, ils ne sont guère comparables à un motet comme le 

motet n°22. D’autre part, les manuscrits contenant ces huit motets-chansons sont assez 

disséminés géographiquement : il y a un manuscrit parisien (Mo), des manuscrits artésiens 

(fr.12615 et fr.844), un manuscrit bourguignon (fr.846) et un manuscrit d’origine 

incertaine (fr.845)126. Il est bien plus difficile de localiser un gisement pour les soi-disant 

premières ballades polyphoniques que pour le rondeau polyphonisé. Si l’on ajoute à cela 

que les autres pièces polyphoniques ayant possiblement joué un rôle dans l’origine de la 

ballade polyphonique sont anglaise pour Volez oyer le Castoy et occitane pour A l’entrada 

d’avrillo127, la préhistoire de la ballade s’apparente définitivement à un puzzle 

géographique. Everist tente de l’expliquer ainsi : 

« If we draw a distinction between the grand chant of the trouvères and rondets that we 

find in romances from the north-east of France, we draw a distinction between a very 

broad area of the country for the trouvères and a more narrowly circumscribed one for the 

composers of rondets ; in other words, we find a very broad geographical base for ballade 

patterns but a much narrower one for rondeau-related patterns. If we do this, of course, it 

matches – or at least explains – the narrow geographical activity centred on rondeau 

                                                 

125 Voir l’analyse de ces trois pièces au chapitre 3, p.167-187. 

126 Pour l’origine géographique de ces deux derniers manuscrits, voir p.29, notes 27 et 28. 

127 Voir supra note 51 p.210. 
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structures in the north east, and the much wider ones to which the two chansons [Motet 

n°22 et Volez oyer le castoy] I’ve talked about today appear to point. »128 

L’argument est judicieux, mais il a son revers : avec une base aussi large et répandue pour 

la forme de la ballade, comment expliquer qu’en fin de compte, par rapport au rondeau, il 

nous soit parvenu aussi peu d’individus dans notre corpus de motets-chansons AAX, et 

aucune ballade polyphonique avant Machaut ? Le problème de notre corpus de motet-

chanson est un problème de nombre, de géographie, mais c’est aussi un problème de 

diffusion et d’influence. Il n’y a en effet pas de foyers de pièces comparables aux 

rondeaux-motets de fr.12615 ou aux rondeaux polyphoniques d’Adam, mais plutôt des 

pièces isolées, disséminées çà et là dans les manuscrits, avec peu de concordances. Peut-on 

parler dès lors d’un corpus qui ait pu exercer une réelle influence sur les pratiques 

ultérieures, et notamment celle de Machaut ? 

  L’absence de continuité et d’unité ne concerne pas que les motets AAX de fin de 

siècle. Elle semble menacer aussi la ballade du XIV
e
 siècle : des ballades de Fauv à celles 

de Machaut, l’évolution du corpus a été plusieurs fois parcourue129, et la continuité 

téléologique de la forme jusqu’à Machaut dans une large mesure fantasmée. En effet, on 

peut lire à de nombreuses reprises que les ballades d’Acart et de le Motte constituent des 

étapes-clefs de la fixation de la forme à travers l’établissement progressif de 

l’isosyllabisme, de l’allongement du vers et de la strophe130. Earp établit une téléologie 

particulièrement bien réglée : la forme du XIII
e
 siècle a un vers court, une strophe courte et 

se caractérise par l’hétérosyllabisme. Earp situe ensuite les ballades d’Acart à mi-chemin 

entre la forme du XIII
e
 et celle du XIV

e
 par l’allongement du vers et de la strophe ; la forme 

fixe de Machaut est presqu’achevée avec de le Motte : le décasyllabe et l’isosyllabisme 

deviennent la norme. Et finalement, selon Earp, la polyphonisation de la forme par 

Machaut survient logiquement au moment même où le schéma de la ballade est fixé, en 

                                                 

128 EVERIST, « Geographies », non publié. 

129 HŒPFFNER, Ernest, « Die Balladen des Dichters Jehan de le Mote », Zeitschrift für romanische 

Philologie 35 (1911), p.153-66 ; REANEY, « The Development of the Rondeau » ; EARP, « Lyrics for 

Reading » ; MULLALLY, « The Ballade before Machaut ». 

130 Selon Reaney (« The Development of the Rondeau », p.425-7), c’est dans le laps de temps entre les 

ballades d’Acart et celles de le Motte qu’apparaissent les conventions de Machaut ; selon Gilles Roussineau 

(Perceforest, I/1, Paris, 1987, p.XXIII-XXVI), la ballade prend sa forme fixe avec de le Motte avec les 

caractéristiques de l’isométrisme autour de l’octosyllabe et du décasyllabe. 
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consécration d’une forme poétique enfin achevée131. Pourtant, si l’on regarde l’ensemble 

des premières ballades de Machaut dans fr.1586, c’est-à-dire les cent-soixante-quatorze 

pièces polyphoniques ou sans musique, les caractéristiques ne sont pas si nettes132 : 

l’isométrie est très contestée, avec cent-quinze pièces contre cinquante-neuf 

hétérométriques, et l’allongement de la strophe ne se vérifie aucunement : cent-une 

ballades consistent en des septains. Si l’on resserre l’étude sur les seules quinze premières 

ballades à deux voix de Machaut, l’évolution de la forme fixe depuis Fauv jusqu’à fr.1586, 

telle qu’elle est décrite par la musicologie, est encore plus contestable133. En 

effet, l’allongement de la strophe ne se vérifie pas puisqu’au contraire, la strophe de 

Machaut est même dans l’ensemble plus courte que celle de Lescurel, Acart et de le Motte. 

L’isométrie soi-disant conquise entre 1300 et Machaut est pareillement démentie : les 

quinze ballades de Machaut sont beaucoup moins isométriques que les pièces de Fauvel, 

Lescurel et de le Motte. Le nombre de rimes utilisées par la ballade est en outre davantage 

fixé avec Acart ou de le Motte qu’avec Machaut. Concernant les schémas de rimes134, on 

constate que dans la strophe de sept vers, le schéma ababbcc de Machaut est déjà en place 

depuis Lescurel et Fauvel. De plus, pour la strophe en huitain, le schéma majoritaire 

ababccdd est déjà complètement réglé dans Fauv, et de le Motte ne se situe pas du tout 

dans l’annonce de Machaut sur ce point. En réalité, la forme de la ballade de le Motte 

paraît bien plus fixée que celle de Machaut, et la ballade de Machaut semble bien plus 

proche de celle de Fauvel que de celle de le Motte. Enfin, signalons qu’Acart, auquel a été 

reconnu un rôle de charnière dans la fixation de la forme, se situe en fait complètement en 

marge des pratiques, sa forme poétique présentant des écarts considérables avec le reste du 

corpus des ballades. En définitive, seul l’allongement progressif du vers semble se vérifier 

depuis Fauv jusqu’à Machaut. Cela pose d’une part le problème d’une cohérence entre les 

pratiques musicales et les pratiques seulement littéraires de la ballade. Cela pose aussi un 

problème pour situer notre ensemble de motets-chansons AAX : on a d’un côté un ensemble 

                                                 

131 EARP, « Lyrics for Reading », p.113-16. 

132 Voir le schéma syllabique de l’ensemble des ballades de Machaut de fr.1586 dans JUNG, Marc-René, 

« Les plus anciennes ballades de Machaut et la tradition antérieure de la ballade : aspects métriques », 

Convergences médiévales, mélanges offerts à Madeleine Tyssens, HENRARD, Nadine, MORENO, Paola, 

THIRY-STASSIN Martine (éd.), Bruxelles, 2001, p.187-97. 

133 Voir dans l’annexe p.148 le « Tableau comparatif des schémas poétiques, des motets AAX aux ‘ballades 

mythologiques’ ». 

134 Voir dans l’annexe p.149, le « Tableau comparatif des schémas de rimes, des motets AAX aux ‘ballades 

mythologiques’ ». 
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hétérogène, celui des motets-chansons AAX, et de l’autre un corpus, celui de la ballade, 

dont l’évolution et la cohérence sont difficiles à cerner.  

  Enfin, c’est la continuité même de la pratique de la ballade qui peut être remise en 

question. En effet, David Maw montre qu’il est possible, mais pas certain, que les 

premières ballades de Machaut soient datables de la fin des années 1330135. Cela les 

situerait donc sur un même segment temporel que celles de le Motte ; en définitive, entre la 

strate temporelle 1300 de Lescurel-Fauvel-Fauv et la strate 1339 de le Motte-Machaut, les 

neuf ballades d’Acart occupent seules la scène. 

  Mais l’empêchement fondamental à tenir nos motets-chansons AAX pour les réels 

précurseurs de la ballade polyphonique reste bien sûr l’absence de pratique polyphonique 

de la forme type AAX entre les deux pôles. Si l’on place les motets-chansons AAX sur le 

segment du genre de la ballade, le fait que leur succèdent seulement des ballades 

monodiques ou littéraires jusqu’à la fin des années 1330 n’a pas beaucoup de sens. Il est 

notamment remarquable que les motets AAX soient presque absents de MoVII, et 

totalement absents de MoVIII et du corpus d’Adam, c’est-à-dire trois foyers essentiels d’où 

émerge le rondeau polyphonique. En définitive, à l’exception du motet n°22 dans fr.846, et 

aussi des motets doubles n°25 à 28 sur teneur profane ou non modale, nos motets-chansons 

AAX se tassent sur une strate temporelle situable entre 1260 et 1280, entre fr.12615 et 

MoVI. Entre 1280 et 1300, les motets qui polyphonisent la forme type AAX sont davantage 

en voie d’extinction qu’en voie d’expansion. Earp remarque le manque de sources 

musicales pour la ballade, et c’est logiquement qu’il explique le développement de la 

forme uniquement sur des procédures littéraires. Il ajoute judicieusement que le vide 

musical de la ballade auquel nous nous heurtons n’est sûrement pas dû à des sources 

perdues : d’une part, les manuscrits compilant les ballades littéraires n’étaient pas destinés 

à recevoir de la musique ; d’autre part, la notation des premières ballades polyphoniques 

dans fr.1586 a visiblement posé des problèmes de disposition aux scribes, confrontés à un 

                                                 

135 On a vu précédemment que le manuscrit fr.1586 est datable du début des années 1350. Mais les 

musicologues estiment que la composition des premières ballades est antérieure : Gilbert Reaney (« A 

Chronology of the Ballades, Rondeaux and Virelais set to Music by Guilaume de Machaut » Musica 

Disciplina 6 (1952), p.33-8) et Earp (« Lyrics for Reading », p.111) supposent qu’elles datent des années 

1340. Sur la base d’un jeu de citations de refrains entre de le Motte et Machaut déjà remarqué par Hoepffner 

(« Die Balladen», p.153-66), David Maw (« 'Trespasser mesure' : Meter in Machaut's Polyphonic Songs », 

The Journal of Musicology 21 (2004), p.114-6) estime cependant qu’il est tout aussi pensable que Machaut 

ait emprunté les refrains à de le Motte que le contraire, ce qui situerait ses premières ballades avant 1339. 
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problème nouveau136. Pour Earp, le caractère sans doute exceptionnel de la mise en 

musique des ballades est d’autant plus clair qu’après fr.1586, les ballades de La licorne, du 

Parfait du paon ou les « ballades mythologiques » sont à nouveau littéraires. La position 

d’Earp est de surcroît cohérente avec une certaine éthique de la canso-ballade : 

contrairement au rondeau, d’origine chorégraphique et lié dès le début au rythme puis à la 

polyphonie, une certaine réticence a dû subsister à polyphoniser le registre courtois 

originellement non rythmique et monodique. Avec la ballade, une certaine tradition impose 

sa résistance à l’emballement polyphonique et rythmique. C’est peut-être pourquoi on 

trouve chez Adam, visiblement soucieux des distinctions des registres137, tant de 

polyphonies autour du rondeau et aucune autour de la forme canso. Cela peut expliquer 

que nous soient parvenus si peu de motets-chansons AAX en fin de siècle, et rend en tous 

cas suspect une explication du silence de la forme AAX polyphonique entre 1280 et 1340 

qui serait basée sur la seule perte de manuscrits. 

  La fracture entre les ballades polyphoniques de Machaut et les motets-chansons 

AAX du XIII
e
 siècle d’une part, la difficulté d’établir une claire téléologie stylistique et 

formelle entre les ballades poétiques à partir de 1300 et celles musicales de fr.1586 d’autre 

part, invitent à appréhender le corpus des ballades polyphoniques de Machaut comme un 

corpus en définitive assez isolé. Wulf Arlt propose la réévaluation du contexte des ballades 

de fr.1586 : pour lui, la continuité traditionnellement théorisée entre le motet du XIII
e
 

siècle, l’ars nova, Machaut et l’ars subtilior repose sur un rétrécissement de la perspective 

sur le seul genre du motet, mais la chanson polyphonique laisse entrevoir une réalité très 

différente138. Arlt note en effet le peu d’écho du corpus des ballades de Machaut dans les 

manuscrits avant 1375, en particulier les manuscrits de Trem, CaB et Ivrea, dans lesquels 

la ballade polyphonique est très peu représentée139. Ce que montre Arlt, c’est à la fois le 

                                                 

136 Earp explique notamment que les espaces vides laissés au-dessus des ballades de La prise amoureuse 

d’Acart sont un leurre : ils sont trop minces, avec la place pour trois ou quatre lignes de portées maximum, 

pour recevoir la musique de l’ars nova, et aucune séparation n’a été laissée entre les mots ou syllabes du 

texte. Il est donc peu probable que le scribe de La Prise travaillât avec un exemplaire où figurait de la 

musique : les espaces ont sans doute été laissés « au cas où » (« Lyrics for Reading », p.110). 

137 Voir supra p.220. 

138 ARLT, « Machaut in Context », p.147-68. 

139 Trem, dont il ne reste que l’index, comportait seize ballades sur cent-quatorze œuvres. Ivrea comporte 

environ quatre-vingt œuvres dont trois motets et un rondeau de Machaut, et aucune ballade. Le fragment 
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peu d’impact immédiat de la ballade polyphonique dans la création musicale 

contemporaine de Machaut, mais aussi l’absence de précédents de ce genre avant Machaut, 

jusqu’à douter que le genre même de la ballade ait une existence distincte du virelai avant 

fr.1586140. Sur ce dernier point, Arlt montre une tendance à généraliser les problèmes de 

désignation des genres qui sont seulement ponctuels et résiduels chez Lecurel et dans 

Fauvel141 : la ballade semble avoir trouvé une existence comme genre, à défaut d’une 

forme encore clairement établie, entre 1300 et 1315. Mais, au vu de leur positionnement 

chronologique, codicologique, formel et stylistique, il semble assez clair que les ballades 

musicales de fr.1586 n’ont pas d’autres précurseurs polyphoniques qu’elles-mêmes. 

Conclusion : un processus à double détente 

  La participation du motet de forme type AAX à l’élaboration de la nouvelle texture 

de la chanson polyphonique est considérable. Elle est originale, également : quand 

                                                                                                                                                    

Camb du manuscrit CaB (f.8r-15r) ne comporte que cinq ballades, dont une de Machaut, sur les trente-deux 

chansons. 

140 En effet, pour Arlt, la distinction entre virelai et ballade n’est réellement acquise qu’à partir de Machaut : 

« Dans cette distinction entre virelai et ballade, on peut déceler une nouvelle conception de genre. Elle se 

distingue profondément de la situation au début du XIV
e
 siècle, telle qu’elle se manifeste dans l’établissement 

du corpus de la Douce 308 ou dans les indices du Roman de Fauvel ou encore des chansons de Jehannot de 

Lescurel. Là, l’établissement du corpus et les rubriques documentent très clairement un système générique 

bipartite : d’une part les « rondeaux », et d’autre part les « ballades » resp. « balletes ». Le deuxième groupe 

comprend les plans formels de la ballade ainsi que du virelai – avec des transitions symptomatiques entre les 

deux dans les textes de la Douce 308 et une diversité caractéristique de formulations chez Lescurel, 

proposant des procédés formels individuels, des formes monostrophiques et ici aussi des transitions entre les 

deux plans formels. Par une rétroprojection de la classification postérieure tripartite des « formes fixes » 

avec une focalisation sur les formes de base, la musicologie a repoussé la séparation du virelai et de la 

ballade au début du siècle. Cela fait partie des nombreuses conséquences problématiques des travaux de 

Gennrich, ce qui -dans ce cas-là- dissimule des moments fondamentaux de la situation antérieure. Entre les 

deux situations, il y a une lacune d’au moins deux décennies, pour lesquelles nous avons bien des textes, 

mais pas de musique les accompagnant, ni même de témoignages indirects. » (« Machaut in Context », 

p.154-55). 

141 Comme on l’a déjà noté, la pièce Providence la senee (Fauv, f.23v), présentée comme une ballade par le 

poème, a une forme de virelai. Parmi les ballades de Lescurel, Biautez, sens, valors et pris est un cas limite 

car elle ne comporte pas de refrain, et elle parfois exclue par certains commentateurs. 
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l’élaboration de la texture chanson autour de la forme rondeau se concentre 

essentiellement, à l’exception des rondeaux-motets de fr.12615, sur une mouture à trois 

voix et teneur profane, celle autour de la forme AAX se focalise sur une texture à deux 

voix. Les quatre motets triples n°25, 26, 27 et 28 participent à l’évolution, mais en quantité 

comme en qualité, ils sont en retrait de l’apport des huit motets-chansons du corpus. La 

rationalisation remarquable du tissu poético-musical de ces derniers, à travers l’économie 

des rimes et des longueurs de vers, à travers l’hypermétrie, le synchronisme, les schémas 

cadentiels et l’adhérence d’une teneur inventée ou remaniée à un motetus formellement 

normatif, confère à ce groupe une spécificité qui le distingue du motet traditionnel, au 

point que plusieurs commentateurs ont qualifié l’une ou l’autre pièce de ballade 

polyphonique, ou au moins de prototype du genre à venir au XIV
e
 siècle. 

  Pourtant, si le rapprochement entre les textures du motet AAX de fin de siècle et de 

la chanson polyphonique à venir est pertinent, la continuité entre les motets AAX et la 

forme particulière de ballade du XIV
e
 siècle échoue sur plusieurs écueils. Les deux corpus 

semblent décrochés l’un de l’autre chronologiquement, au point que la comparaison de 

leurs formes respectives, au-delà de ce dont elle témoigne comme profondes divergences, 

tourne à vide et devient un exercice artificiel aux résultats peu pertinents. Le groupe 

particulier des motets-chansons AAX n’est d’ailleurs pas vraiment un corpus à proprement 

parler : son nombre très réduit d’individus et son extinction progressive après 1280, 

l’impossibilité de lui assigner une origine géographique et codicologique cohérente, un 

processus compositionnel commun et des concordances significatives, rendent très douteux 

que nous tenions là un corpus influent de nature à servir de prototype à un genre qui 

émerge presque soixante ans plus tard. 

  Malgré tout, la ballade polyphonique et les motets-chansons AAX ont quelque chose 

en commun : ils sont tous deux les obligés de la forme canso de la lyrique courtoise, et 

participent à un même processus de mutation qui disloque la monodie de trouvères dans 

une indistinction des registres et un syncrétisme des genres. Ballades et motets se saisissent 

des monodies courtoises qu’ils rationnalisent par une synthétisation de la forme et du 

langage, un assujettissement au rythme mesurable et à la polyphonie. Mais leur origine 

commune et leur participation à un même processus général ne nous assurent pourtant pas 

d’établir un lien téléologique particulier entre eux. Le motet-chanson AAX s’approprie les 

monodies et les formes d’une tradition courtoise contemporaine et encore vivace ; quand 

cette tradition s’éteint, à la fin du siècle, le motet AAX s’éteint avec elle. Lorsque la ballade 

polyphonique émerge, le grand chant et la culture des trouvères appartiennent déjà à 
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l’Histoire. Ce dont la ballade polyphonique se saisit, ce ne sont ni des grands chants, ni des 

motets polyphoniques, mais d’une tradition poétique et éventuellement monodique qui 

émerge au début du XIV
e
 siècle, et qui est encore très mouvante en 1340 : le lien à la 

monodie du XIII
e
 siècle n’est qu’indirect, le lien au motet purement spéculatif. Le motet-

chanson AAX n’agit pas comme pivot entre la forme canso de trouvères et la ballade 

polyphonique : à partir d’une même origine, ce sont là deux explorations disjointes d’un 

même processus à double détente. Le motet n°22 relève bien plus vraisemblablement de la 

canso accompagnée et rythmée que de la ballade polyphonique. 
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CHAPITRE 5. COMMENT CIRCULE ET SE 

REECRIT LA FORME TYPE AAX : LA 

TRANSMISSION D’UN PROCESSUS 

COMPOSITIONNEL 

Introduction : la transmission dans le corpus du motet 

  La distribution des motets de forme AAX est assez cohérente et relativement aisée à 

appréhender, qui montre une concentration importante dans les manuscrits parisiens de 

répertoire central1. En revanche, certains aspects du processus de transmission restent à 

évaluer. Selon la distinction proposée par Mark Everist2, la distribution concerne la culture 

d’un répertoire ou d’un genre dans un lieu précis, quand la transmission étudie le 

mouvement géographique de ces répertoires particuliers et en mesure l’influence. Si l’on 

s’en tient au mouvement géographique des pièces individuelles, la question de la 

transmission des motets AAX se confond presque avec celle de la distribution : de culture 

parisienne, ces motets restent parisiens malgré quelques incursions dans des manuscrits 

artésiens, liégeois ou plus tardivement castillans. En revanche, si l’on prend pour 

perspective non la transmission des pièces individuelles mais celle de la circulation de la 

forme AAX dans et entre les manuscrits, la question retrouve une certaine vigueur : peut-on 

en effet observer dans le corpus des relations particulières entre certains motets ou certains 

groupes de motets qui permettraient de déceler une dynamique selon laquelle la forme type 

s’est propagée au XIII
e
 siècle dans les manuscrits ? 

 D’une manière générale, la transmission dans le corpus des motets reste un 

phénomène encore assez peu étudié, et son étude constitue, pour tout dire, une tâche assez 

ingrate, rendue difficile par les aléas des lacunes des sources, des inévitables défaillances 

sur la datation ou la provenance des manuscrits existants, ou l’absence d’informations 

                                                 

1 Voir l’introduction, p.27-29. 

2 EVERIST, Polyphonic Music, p.268-9. 
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documentaires sur les sources et leurs connexions. Le phénomène de distribution a en 

revanche déjà suscité plusieurs études. Prenant pour objet l’ensemble des sources de 

musique polyphonique du XIII
e
 siècle, celle d’Everist se concentre sur la description des 

manuscrits dans leur matérialité, les conditions de leur production et de leur association à 

un endroit précis, une culture précise et un répertoire précis3. Certaines enquêtes se sont 

focalisées sur des segments plus spécifiques du répertoire, comme le motet latin double, le 

motet bilingue, le rondeau-motet artésien4, ou la fameuse quinzaine de pièces latines à trois 

voix de Mo qui a alimenté spéculations et débats sur plusieurs décennies de musicologie5. 

Toutes ces études ont en commun d’appréhender essentiellement le répertoire dans ses 

regroupements plutôt que dans sa dissémination. 

  Il existe cependant une étude conséquente et intégralement consacrée au 

mouvement du répertoire dans le champ du motet : celle de James Cook, qui porte sur la 

transmission des motets contenus dans le manuscrit Cl 6. Cook propose une étude de la 

transmission de ces pièces dans leur individualité, dressant pour chacune une analyse 

stemmatique, c’est-à-dire basée sur les relations entre les versions d’une pièce et l’étude de 

leurs différences selon des modèles préétablis de variantes. Sa méthode se veut substantive, 

s’attachant au contenu textuel strict au détriment des facteurs externes et historiques. Si 

                                                 

3 EVERIST, Polyphonic Music. 

4 Pour l’étude de la distribution des motets latins doubles : ANDERSON, Gordon, « Notre-Dame Latin 

Double Motets » ; pour celle des motets bilingues : ANDERSON, « Notre-Dame Bilingual Motets : a Study 

in the History of Music, ca 1215-1245 », Miscellanea Musicologica 3 (1968), p.50-144 ; pour l’étude des 

rondeaux-motets artésiens : EVERIST, Polyphonic Music, p.226-31.  

5 Ces différentes études sur cette petite quinzaine de motets latins doubles de Mo sont très représentatives des 

difficultés posée par la question de la distribution dans le motet. Ce corpus a été premièrement remarqué par 

Jacques Handschin pour ses prétendues caractéristiques stylistiques (« The Summer Canon and its 

Background », Musica disciplina 3 (1949), p.55-94 et 5 (1951), p.65-113) auxquelles il attribue une origine 

anglaise. Reprenant ce groupe de pièces, Ernest Sanders (« Peripheral Polyphony of the Thirteenth Century », 

Journal of the American Musicological Society 17 (1964), p. 261-287) reconnaît l’aspect périphérique de ces 

pièces mais leur attribue une origine rhénane sur la foi des manuscrits qui les compilent. Mark Everist montre 

ensuite que les manuscrits ne sont pas allemands, mais bien parisiens (EVERIST, Polyphonic Music, p.275-

90) et que les fameuses pièces sont donc de répertoire central. Enfin, Dolores Pesce montre par l’analyse que 

leurs caractéristiques stylistiques n’ont rien de singulier dans le contexte de Mo (« A Revisited View »). 

6 COOK, James Heustis, Manuscript Transmission of Thirteenth-Century Motets, Thèse de doctorat à 

l’Université du Texas, Austin, 1978. 
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cette approche décontextualisée est problématique7, l’étude de la circulation des pièces 

homologues8 entre les manuscrits est en tous cas un aspect majeur de la transmission. 

Cependant, elle ne constitue qu’un aspect du phénomène global de la transmission dans le 

motet et ne doit pas éclipser que cette dernière se manifeste aussi à travers la circulation 

des matériaux, des formes ou des registres réutilisés de pièces en pièces. C’est précisément 

selon l’un de ces aspects alternatifs qu’est maintenant envisagée l’étude de la transmission 

dans notre corpus : l’enquête prend pour objet une procédure compositionnelle basée sur la 

forme type AAX, et tente d’établir d’éventuelles connexions entre certaines pièces du 

corpus. Ces connexions témoigneraient alors des modalités selon lesquelles circule, se 

transmet, évolue et s’amende la forme dans les manuscrits et entre les manuscrits. 

1) Constitution et circulation de foyers d’expérimentations formelles 

a) DOMINUS, MANERE et REGNAT : la teneur comme vecteur de la forme ? 

  La recherche de liens particuliers entre différentes pièces pose le problème des 

critères de continuité entre ces motets, c’est-à-dire des caractéristiques qui, partagées entre 

plusieurs pièces, laisseraient supposer un lien entre elles. Les critères possibles sont 

nombreux, mais pas toujours suffisants individuellement : partage d’une même mouture 

polyphonique, de matériau emprunté dans les voix supérieures, de phrases mélodiques, 

d’un type-cadre littéraire, d’une forme identique, d’une même teneur, ou de sources 

manuscrites communes. Trois groupes de motets issus du corpus AAX ou des motets 

péri AAX rassemblent au moins trois de ces critères, chacun d’eux présentant des pièces de 

forme identique, sur même teneur et de distribution comparable dans les manuscrits : 

 

 

 

                                                 

7 En effet, certaines variantes observées entre les versions d’une pièce peuvent s’expliquer par des facteurs 

externes tels que le lieu et l’époque de la copie. Ces facteurs sont donc essentiels dans la compréhension de la 

variante, et le sont d’autant plus pour Cl qui présente un écart considérable entre le type de répertoire qu’il 

contient et l’époque où le manuscrit semble avoir été finalisé (voir EVERIST, Polyphonic Music, p.149-53). 

8 On qualifie ici d’homologues des motets basés sur le même réseau polyphonique, c’est-à-dire identiques 

avec des textes éventuellement différents, et des voix possiblement ajoutées ou retranchées. 
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Tableau 1 : Le groupe de motets AAX et péri AAX sur DOMINUS. 

Motets AAX sur DOMINUS 

n° Motet  Citations Sources 

19 

Tout leis enmi les prez (46) 

DO(minus) (M1) 

VdB912 ; VdB1428 ; 

VdB1448 ; VdB1685; 

VdB1317  

W2,247v n°78 ; MüA,6r n°A17 

20 
Dame cui j’aim et desir (45a) 

DOMINUS (M1) 

 MüA,2r n°A5 

Motets péri AAX sur DOMINUS 

n° Motet  Citations Sources 

X 

Factum est salutare (43) 

DOMINUS (M1) 

 F,408v n°27; MüA,2v n°A7 

Clausule M/T : F,149r n°26 (cl) ; W1,43r 

n°63(cl) ; W2,63 r n°1 (org) 

XI 

Fole acoustumence (45)= Error popularis (44) 

DOMINUS (M1) 

 Motet (Error) : F,413r n°39 

Motet (Fole) : MüA,1v n°A4 ; W2, 218r 

n°6 ; MoIII n°50 (sans T) 

Tableau 2 : Le groupe de motets AAX et péri AAX sur MANERE. 

Motets AAX sur MANERE (M5) 
n° Motet  Citations Sources 

6 

De la vile (74) = In Mari (76) 

A la vile (75) = Gemma (77) 

MANERE (M5) 

 

VdB1151  

Motet 3 vx (De la vile / Gemma): MoIV n°61 

Motet 3 vx (De la / A la): W2,212r n°19 ; N,186v n°35 ; R,207r 

n°17 

Motet Tr/T (In marie): Fauv,2v n°6 

Clausule 3 vx: StV,288r n°30 (incipit De la / A la) 

Motets péri AAX sur MANERE (M5) 

n° Motet  Citations Sources 

XIII 
En doce doulor (78) 

MANERE (M5) 

VdB1685 MüA,8v n°A24 

Clausule M/T: St-V,288r n°31 

XIV 
Manoir me fet (79) 

MANERE (M5) 

VdB285 MüA,8r n°A21 ; MoVI n°238 

Clausule M/T: F,151v (cl) 

XV 
Avueqes tel Marion (81) 

MANERE (M5) 

 MüA,8v n°A25, lacunaire) ; N,188v n°43 ; R,208v n°25 (sans T) 

XVI 

Dame de valor regart (71) 

Dame vostre (72) = Jhesu (73) 

MANERE (M5) 

 Motet 3 vx (Dame/Dame) : MoV n°90 ; W2,209r ; Cl,382r n°30 

Motet M/T (Dame) : MüA, 8v (n°A22) 

2 vx lat M/T : W2 182v 

XVII 

Au douz tans (85) 

Biaus dous amis (86) 

MANERE (M5) 

 

VdB837 

MoV n°119 ; Ba,9v n°18 ; Tu,7v n°10 

Tableau 3 : Le groupe de motets AAX et péri AAX sur REGNAT. 

Motets AAX sur REGNAT (34) 

n° Motet  Citations Sources 

1 

Hodie Marie concurrant (441) 

Hodie Marie concurrant (441) 

REGNAT (M34) 

 F,394v n°21 ; Ma,103r n°53 (sans T) 

clausule M/T: F,166v1 n°165 (cl), W1,51r n°135 (cl) 

Motets péri AAX sur REGNAT (34) 

n° Motet  Citations Sources 

III 

Quant repaire la verdor (438) 

Flos de spina rumpitur (437) 

REG(nat) (M34) 

 Motet 3 vx : Mo44 

Motet-conduit 3 vx (Flos): F,393v n°19 

Motet M/T lat :Ma,126v n°77 ; W2,147r n°6 ; W2,180r n°56 ; Bes n°21 

Clausule M/T : F,126r n°35 (org) ; W1,51r n°133 (cl) 

IV 

Depositum creditum (440) 

Ad solitum vomitum (M439) 

REG(nat) (M34) 

 Motet 3 vx : Ba,4v n°7 

Motet-conduit 3 vx (Ad solitum) : F,394v n°20 ; W2,128v n°7 

Motet M/T : Ma,127v n°78 (sans T), W2,155v n°20, Fauv,2v n°7 

Texte seul (ad solitum) : Rawl,247v 

Clausule M/T : F,167r6 n°72 (cl) 

VI 
Rex pacificus (442) 

REG(nat) (M34) 

 F,402v n°9 ; W2,153r n°15 

Clausule M/T: F,167r1 n°170 (cl) ; W1,46r n°88 (cl) 
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  L’enjeu de l’analyse est double pour chacun de ces trois groupes de motets. Il s’agit 

d’une part de déterminer si leurs pièces respectives nourrissent effectivement un lien 

particulier, et d’autre part de montrer de quelle manière éventuelle circule la forme dans 

ces trois ensembles. Sur ce dernier point, la teneur commune constitue en soi une 

hypothèse forte : elle pourrait être ce vecteur de transmission de la forme, soit qu’elle 

comporte un schéma mélodique propice, soit qu’elle constitue le fondement d’une tradition 

répétitive à partir de quelques pièces faisant autorité. Cette supposition spontanée est 

solidement ancrée dans la tradition musicologique du motet, qui place la teneur en précepte 

fondamental de la composition : ce présupposé est à la base de l’ordonnancement du 

catalogue de Ludwig, et il est aussi au fondement de plusieurs théories et analyses tenant le 

mélisme et son pattern comme le déterminant majeur du complexe polyphonique9. Ce 

point de vue a pour corollaire d’induire un lien entre motets de même teneur, leur 

surimposant le cadre de « familles » au sein desquelles ils se fédèrent et se mettent en 

relation.  

  En l’espèce, la musicologie se fait essentiellement le reflet de ce que donnent à voir 

traités et manuscrits musicaux : au moment de donner les principes de la composition du 

déchant, les traités expliquent que la teneur est la voix réalisée en premier à partir de 

laquelle se conçoit ensuite le reste de la polyphonie10 ; dans la première partie du siècle, les 

                                                 

9 Ce déterminisme de la teneur est à la base de la conception qu’Ernest Sanders se fait du motet d’avant la 

dernière partie du siècle : « The Medieval Motet », p.497-573. Tischler insiste sur l’autorité compositionnelle 

et morale des patterns historiques sur le répertoire du motet : The Style and Evolution, I, p.16-18). La 

prééminence du mélisme et de son pattern est à la base de la méthode d’analyse de Norman Smith dans son 

article « An Early Thirteenth-Century Motet ». Plusieurs études mettent la teneur au cœur même de leur 

problématique, comme celle de Klaus Hofmann (Untersuchungen zum Kompositiontechnik), ou de Rebecca 

Baltzer (« The Polyphonic Progeny of an Et Gaudebit : Assessing Family Relations in the Thirteenth-Century 

Motet », Hearing the Motet, Essays on the Motet of the Middle Ages and Renaissance, PESCE, Dolores (éd.), 

New York et Oxford, 1997, p. 17-27). On trouve enfin l’idée que la teneur est un déterminant essentiel de la 

tonalité du motet chez Hofmann (Ibid.) ou Josephine Hart (Musical Structure in the Thirteenth-century 

Motet : an Analytical Study of the Motets in the Old Corpus of the Montpellier Manuscript, D.M.A. à 

l’Université d’Oregon, 1977, p.28-9). 

10 Voir par exemple le traité de l’Anonyme IV sur les règles de composition du déchant : « Cantus vel tenor 

est primus cantus primo procreatus vel factus. Discantus est secundo procreatus, vel facto, supra tenorem 

concordatus (…) Prepositis duobus, duplum cum primo, bene paratis, velut dictum est, vel quod sufficienter 

se habeant ad invicem, quibus adjungitur triplum (…) Eodem modo intellige de quadruplo adjuncto cum 

predictis. » (RECKOW, Der Musiktraktat des Anonymus IV, p.74) : « Le chant ou teneur est la première voix 

http://newfirstsearch.oclc.org/WebZ/FSFETCH?fetchtype=fullrecord:sessionid=sp06sw04-34144-e21qs2iq-cb7j1x:entitypagenum=7:0:recno=5:resultset=3:format=FI:next=html/record.html:bad=error/badfetch.html:entitytoprecno=5:entitycurrecno=5:numrecs=1
http://newfirstsearch.oclc.org/WebZ/FSFETCH?fetchtype=fullrecord:sessionid=sp06sw04-34144-e21qs2iq-cb7j1x:entitypagenum=7:0:recno=5:resultset=3:format=FI:next=html/record.html:bad=error/badfetch.html:entitytoprecno=5:entitycurrecno=5:numrecs=1
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manuscrits proposent un classement des pièces en fonction de l’ordre liturgique de la 

teneur11. Ce qui n’était peut-être que pragmatisme taxinomique dans les manuscrits et vertu 

pédagogique dans les traités accède ainsi au rang de thème cardinal de la polyphonie dans 

la tradition musicologique. Nos trois groupes de formes AAX ou péri AAX constituent donc 

un cas d’étude intéressant dans une perspective visant à évaluer le rôle de la teneur. En 

d'autres termes, représente-t-elle un postulat compositionnel capable d'engendrer des séries 

de motets à la trame formelle identique? Et si tel est le cas, pourrait-elle en expliquer la 

transmission dans et entre les manuscrits ?  

 Si l’on considère la totalité des polyphonies sur DOMINUS, MANERE et 

REGNAT respectivement, le nombre de pièces comportant pour chaque groupe une forme 

répétitive remarquable est absolument étonnant. Pour le groupe DOMINUS12, neuf des 

seize clausules ont une forme répétitive et quatre des cinq motets présentent la forme type 

AAX ou péri AAX. En éliminant les concordances, on obtient ainsi pas moins de douze 

formes répétitives sur dix-neuf polyphonies, dont cinq formes basées sur le paradigme 

AAX. Pour le groupe MANERE13, une seule clausule montre une forme répétitive sur les 

huit « véritables » clausules14, mais on en recense en revanche huit parmi les douze motets, 

dont six formes AAX ou péri AAX. Enfin, dix des dix-huit clausules et six des neuf motets 

                                                                                                                                                    

créée ou faite. Le déchant est créé, ou fait, en second au-dessus de la teneur, concordant avec celle-ci (…) 

Ces deux voix étant prêtes, le duplum et la première voix, bien accordées, comme on l’a dit, où elles sont 

chacune à leur tour suffisante, un triplum peut leur être ajouté (…) Suivant cette manière, un quadruplum 

peut être ajouté comme il est expliqué ». Francon de Cologne propose un point de vue comparable 

(NAVARRE, Ars cantus mensurabilis, p.50-3), précisant en outre la spécificité et la prééminence de la voix 

de teneur : « Et nota quod in hiis omnibus est idem modus operandi, excepto in conductis, quia in omnibus 

aliis primo accipitur cantus aliquis prius factus qui tenor dicitur, eo quod discantum tenet et ab ipso ortum 

habet » (p.50-1) : « Note que dans tous ceux-ci la façon d’opérer est la même, excepté dans les conduits, 

parce que dans tous les autres on prend premièrement un certain chant déjà existant, qu’on appelle teneur, 

parce qu’il soutient le déchant et qu’il possède une naissance en lui-même. » On trouve enfin cette approche 

chez Odington, concernant le cas particulier du motet (HAMMOND, De Speculatione Musicae, p.143). 

11 C’est le cas des polyphonies liturgiques dans les manuscrits liés à Notre-Dame, mais aussi des collections 

de motets dans F et MüA. 

12 Voir le tableau « Tableau des clausules et motets sur DOMINUS » dans l’annexe p.150. 

13 Voir le tableau « Tableau des clausules et motets sur MANERE » dans l’annexe p.155. 

14 En effet, les clausules MANERE de St-V ont un rôle seulement notationnel pour le motet (voir 

l’introduction, note 20 p.27). 
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REGNAT15 ont une trame très répétitive. En éliminant les concordances, on obtient donc 

un total de dix polyphonies répétitives sur vingt et une, dont six basées sur le schéma AAX. 

Remarquons en outre que les formes répétitives de ces trois groupes sont localisables dans 

des manuscrits précis, où elles apparaissent le plus souvent compilées successivement sur 

quelques folios consécutifs : les clausules à deux voix de W1 et F et les motets de MüA 

pour DOMINUS ; les motets de MüA pour MANERE ; les clausules à deux voix de W1 ou 

F et les motets et motets-conduits latins de F pour REGNAT. 

  Cette proportion étonnante de formes répétitives peut sembler liée aux teneurs 

utilisés, puisque, comme on l’a vu lors du premier chapitre, les trois mélismes ont eux 

mêmes une forme AAX16. L’hypothèse initiale peut d’ores et déjà être précisée : les teneurs, 

de par leur forme, pourraient être le déclencheur et les media de la transmission, depuis W1 

jusqu’à Mo, des formes répétitives des trois groupes. La distribution successive de ces 

formes dans les sources ne serait alors que la conséquence du pouvoir structurant de la 

teneur, puisqu’aussi bien W1, F que MüA ordonnent leurs polyphonies par ordre liturgique. 

  Les polyphonies sur DOMINUS ont été déjà remarquées pour leurs formes 

répétitives, mais aussi pour le fait que ces formes n’exploitent presque pas les potentialités 

répétitives de la teneur17. Sur les vingt polyphonies sur DOMINUS, seulement deux pièces 

mettent en valeur, par leur pattern, la forme AAX du mélisme, et ce sont deux pièces non 

répétitives18. On a déjà vu que, parmi les deux motets AAX sur DOMINUS, le motet n°19 

exploitait une répétition de segment de teneur entre la première et la troisième itération de 

la phrase a, et que le motet n°20 n’en utilisait aucune19. Sur le restant des pièces 

répétitives, le rôle du mélisme est tout aussi discret. La clausule AAX 172v3 base la 

répétition de motetus sur plusieurs notes répétées de teneur (ex.1a) tandis que les deux 

motets péri AAX n°XI et n°X utilisent seulement deux notes répétées de la teneur (ex.1b et 

1c) : 

 

                                                 

15 Voir le tableau « Tableau des clausules et motets sur REGNAT » dans l’annexe p.160. 

16 Voir le chapitre 1, p.42-3, avec les ex.7a, 7b et 7c. 

17 Voir BALTZER, Rebecca, Notation, Rhythm and Style, p.337-8 et BUSSE BERGER, Anna Maria, 

« Mnemotechnics », p.285-90. 

18 Il s’agit des clausules F,149v3/2 et F,99r. Voir dans l’annexe p.151, le document « Clausules et motets sur 

DOMINUS » qui présente les partitions analysées, partielles ou complètes, des polyphonies sur DOMINUS. 

La version transcrite est toujours celle indiquée en gras à gauche des portées. 

19 Voir le chapitre 1, p.43. 
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Exemple 1a : Clausule F ;172v3, bloc aa*. 

 

Exemple 1b : Bloc AA du motet péri AAX n°XI. 

 

Exemple 1c : Bloc AA du motet péri AAX n°X. 

 

  Les processus répétitifs des voix supérieures sur MANERE semblent pareillement 

excéder les seules potentialités du mélisme. On a vu précédemment l’exploitation que le 

motetus du motet AAX n°6 faisait de sa teneur20, et qui est aussi réalisée par le motet péri 

AAX n°XIII (ex.2a). En revanche, le motet péri AAX n°XIV exploite seulement deux notes 

communes (ex. 2b), tandis que les motets péri AAX n°XVI et n°XVII n’utilisent aucun 

segment répétitif (ex.2c et 2d) : 

Exemple 2a : Bloc AA du motet péri AAX n°XIII. 

 

 

                                                 

20 Voir chapitre 1, p.43-4. 
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Exemple 2b : Bloc AA du motet péri AAX n°XIV. 

 

Exemple 2c : Bloc AA du motet péri AAX n°XVI. 

 

Exemple 2d : Bloc AA du motet péri AAX n°XVII. 

 

De même, les autres motets répétitifs Dex je n’i porrai, Maniere esgarder ou L’autrier 

m’esbatoie ne basent pas leur répétition sur la teneur21. 

  Enfin, la forme mélodique AAX de la teneur REGNAT est tout aussi inégalement 

exploitée par les polyphonies. Le motet AAX n°122 et le motet péri AAX n°VI (ex.3a) font 

usage de la répétition de teneur, la clausule péri AAX F 166v3 en utilisent quelques 

polarités (ex.3b), alors que les motets péri AAX n°III et IV, et la clausule péri AAX W1 

n°132 (ex.3c, 3d et 3e) n’en utilisent aucune : 

 

 

 

                                                 

21 Voir, dans l’annexe p.156, le document « Clausules et motets sur MANERE » qui présente la partition 

analysée de tout ou partie des polyphonies sur MANERE. La version transcrite est celle indiquée en gras à 

gauche des portées. On note pour le motet Dex je n’i porrai, en Mo157, que si la teneur MANERE se répète à 

l’image du motetus, c’est qu’elle a été recomposée à cet effet. 

22 Voir le chapitre 1, p.44. 
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Exemple 3a : Motet péri AAX n°VI bloc AA’. 

 

Exemple 3b : Bloc aa’ de la clausule F 166v3. 

 

Exemple 3c : Bloc AA de Flos de spina. 

 

Exemple 3d : Bloc aa’ du motet péri AAX n°III. 

 

Exemple 3e : Bloc AA de la clausule W1 n°132. 

 

Enfin, des motets répétitifs telles que Infidelem populum, Deus omnium ou la clausule F 

166v6 ne basent pas non plus leurs motifs réitérés sur des segments répétés du mélisme23. 

                                                 

23 Voir dans l’annexe les partitions analysées de tout ou partie des clausules REGNAT dans « Clausules sur 

REGNAT » (p.161) et des motets répétitifs dans « Motets répétitifs sur REGNAT », (p.165). La version 

transcrite est celle indiquée en gras à gauche des portées. 
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  En somme, pour nos trois groupes, l’existence de ces réseaux de structures 

répétitives et notamment la forme AAX n’est pas seulement fondée sur les caractéristiques 

des teneurs. Il faut dès lors peser l’influence, dans la constitution et la transmission de la 

forme, de l’autre dénominateur commun qui fédère les pièces de chacun des trois groupes : 

leur distribution extrêmement concentrée dans les sources musicales. Pour chaque groupe 

en effet, un foyer « expérimental » de formes basées sur la répétition se constitue dans un 

manuscrit donné, qui est ensuite reproduit dans les manuscrits ultérieurs. 

b) Constitution et propagation des foyers DOMINUS 

 Il est remarquable que les polyphonies répétitives DOMINUS se concentrent sur 

trois segments de manuscrit24 : sept clausules répétitives figurent dans W1 ; la section des 

clausules à deux voix de F en propose huit. Enfin, les quatre motets répétitifs sont tous 

localisés dans MüA. Dans toutes ces sections de manuscrit, les pièces répétitives sont 

situées, à quelques exceptions près, les unes à la suite des autres. 

  Analysons dans un premier temps la complexion du foyer de formes répétitives 

dans W125. Une seule clausule DOMINUS, la n°97, n’est pas répétitive dans W1. Toutes 

les autres le sont, et figurent aux n°63, 64, 65, 66, 67, 96, 98 et 99 du manuscrit26. On 

obtient donc deux segments de manuscrit très cohérents, et qui sont en relation puisque la 

clausule n°66 est reproduite au n°99. Les sept formes présentées sont assez diverses27. En 

effet, on trouve une forme péri AAX aux n°66/99, des formes péri AAX aux n°63 et 67 mais 

dont la répétition initiale n’est qu’une instance du tissu saturé de colores et notamment de 

la conduplicatio ; les colores structurent également les formes, dépourvues de bloc AA 

initial, des n°65 et 98, une forme répétitive en gradatio est présentée au n°96, puis une 

forme répétitive simple au n°64. Certaines de ces pièces sont très nettement liées. En effet, 

c’est une communauté de forme qui associe les n°63 et 67, avec l’usage du même procédé 

de répétition par conduplicatio. Les clausules n°64, 66/99 et 67 sont quant à elles 

                                                 

24 Voir le tableau « Tableau des clausules et motets sur DOMINUS » dans l’annexe p.150. 

25 On suppose, dans cette partie, l’antériorité de W1 sur F. Everist date le manuscrit W1 dans les années 1230 

(« From Paris to St. Andrews : The Origins of W1 », Journal of the American Musicological Society 43 

(1990), p.1-42), et estime la datation de F entre 1245 et 1255 (French Motets, p.11). 

26 En raison de la double foliation, assez gênante, qui existe pour W1, on a préféré ici retenir les numéros des 

pièces tels que proposés par le RISM : REANEY (éd.), Manuscripts of Polyphonic Music, p.97-170. 

27 Voir, dans l’annexe p.151, le document « Clausules et motets sur DOMINUS ». 
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apparentées par une communauté de motifs, parfois sur mêmes segments de teneur, parfois 

transposés entre les pièces (ex.7a-c) : 

Exemple 4a : Clausule W1 n°64. 

 

 

 

Exemple 4b : Clausule W1 n°66/99, perf.1-16. 

 

Exemple 4c : Clausule W1 n°67, perf.1-9. 

 

 Enfin, les clausules n°65, 67 et 98 présentent toutes un jeu de conduplicatio avec 

transpositions, sur un court motif mélodico-rythmique très comparable dans les trois cas : 

Exemple 5a : Clausule W1 n°67, perf.24-fin. 

 

Exemple 5b : Clausule W1 n°98, perf.23-42. 

 

Exemple 5c : Clausule W1 n°65, perf.42-64. 
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    Dans F, le foyer DOMINUS des clausules à deux voix présente treize 

pièces. Huit des neuf clausules de W1 y sont présentes, dans un ordre assez différent28 : 

Tableau 4 : Circulation des polyphonies DOMINUS entre W1, F et MüA. 

 

Au total, six des sept formes répétitives de W1 figurent dans F, qui en ajoute deux 

nouvelles avec les clausules F150v2 et F172v3. Il est assez évident que ces deux nouvelles 

pièces basent leur structure itérative sur le même modèle que W1 : la clausule F150v2 

reprend le procédé de conduplicatio et le court motif des clausules n°65, 67 et 98 (voir ex.5 

supra) qui sont également copiées dans F : 

Exemple 6 : La clausule F,150v2, perf.11-29. 

 

De la même façon, l’autre nouvelle clausule répétitive de F, en 172v3, montre un bloc aa’ 

visiblement modelé sur la clausule W1 n°63, également compilée en F. La forme et le 

matériau utilisés sont comparables : 

 

 

 

 

 

                                                 

28 Dans le tableau, les pièces inscrites en rouge sont des formes répétitives ; en bleu, ce sont des pièces AAX 

ou péri AAX ; en noir sont inscrites les pièces non répétitives. 
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Exemple 7a : La clausule F,172v3, perf.1-16. 

 

Exemple 7b : La clausule W1 n°63, perf.1-20. 

 

Le lien qui se tisse entre les foyers W1 et F apparaît nettement : non seulement celui de W1 

est largement transmis en F par la circulation des mêmes pièces ; mais ce sont aussi les 

formes seules qui circulent, à travers l’ajout de nouvelles pièces basées sur le modèle des 

clausules de W1. Le phénomène se poursuit vers le foyer MüA, qui convertit une clausule 

de forme péri AAX déjà présente dans W1 (n°63) et F (149r4) en motet Factum est 

salutare. Ce motet-clausule semble constituer un lien entre les clausules W1/F et les quatre 

motets DOMINUS de MüA. Dans un autre motet péri AAX de MüA -le n°XI Fole 

acoustumence- la répétition des phrases c-c’ est en effet basée sur le même motif obstiné 

qu’on avait remarqué dans plusieurs clausules de W1 et F (voir ex.5 et 6 supra) : 

Exemple 8 : Motet péri AAX n°XI, perf.41-57. 

 

c)  Constitution et propagation du foyer MANERE 

  Les polyphonies répétitives sur MANERE ont une distribution différente : aucune 

des cinq clausules MANERE de W1 n’est répétitive, et F n’en compte qu’une seule sur les 

sept qu’il compile29. On remarque cependant, là encore, que les clausules se conçoivent les 

unes dans les autres dans W1 : compilées successivement, elles partent toutes exactement 

du même matériau mélodique et ont un même pattern à la teneur30. Comme pour 

                                                 

29 Voir le tableau « Tableau des clausules et motets sur MANERE » dans l’annexe p.155. 

30 Voir dans l’annexe les partitions analysées dans « Clausules et motets sur MANERE », p.156. 
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DOMINUS, un lien apparaît entre W1 et F : les quatre clausules du premier manuscrit 

figurent dans le second, et de plus, l’ordre des pièces est assez similaire dans les deux 

sources : 

Tableau 5 : Circulation des polyphonies DOMINUS entre W1, F et MüA et Mo. 

 

En revanche, les formes répétitives affluent dans MüA et Mo : les cinq motets MANERE 

de MüA sont répétitifs, et cinq sur les sept que compte Mo également. Ce renversement de 

situation entre F/Mo et MüA/W1 peut laisser perplexe. En fait, cela renforcerait plutôt ce 

que les polyphonies DOMINUS avaient commencé à nous indiquer : l’influence de la 

teneur dans la constitution et la circulation des formes répétitives semble moindre que 

l’impulsion donnée par les foyers de manuscrits. Pour MANERE, la dynamique paraît 

enclenchée dans MüA à partir de la conversion de la clausule péri AAX F,151v3 en motet 

Manoir me fet (motet péri AAX n°XIV) ; ce dernier constitue le point de départ d’une série 

répétitive dans MüA, qui se transmet et s’enrichit finalement dans MoV. Les cinq motets 

répétitifs de MüA, compilés successivement, montrent deux types formels31 : trois formes 

péri AAX, avec En doce doulor (motet péri AAX n°XIII) Manoir me fet (n°XIV), Dame 

votre douz regart (n°XVI) ; d’un autre côté, deux motets comportant diverses répétitions : 

Avueqes tel Marion (n°XV) et Maniere esgarder. Du point de vue du matériau mélodique, 

ces motets perpétuent ensemble la communauté mélodique des incipits des clausules de 

F/W132. Le lien avec le foyer des motets répétitifs MANERE de Mo peut être tracé par le 

truchement de deux motets péri AAX en commun (n°XIV et XVI), que Mo enrichit d’une 

                                                 

31 Voir les partitions analysées dans « Clausules et motets sur MANERE », p.156. 

32 Si les formules d’incipit de duplum-motetus sont fidèlement reproduites depuis les clausules de W et F vers 

les motets de MüA et Mo, il faut noter que dans ce dernier manuscrit cependant, au FA posé habituellement 

en première note se substitue un SOL. Cela s’explique très certainement par la volonté de remplacer 

l’intervalle vertical initial DO/FA par l’intervalle DO/SOL et donc par la préférence grandissante accordée à 

la quinte plutôt qu’à la quarte. 
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nouvelle forme identique (n°XVII) ; ce nouveau motet péri AAX est d’ailleurs compilé 

dans le même fascicule V que le motet n°XVI hérité de MüA. 

d) Constitution et propagation du foyer REGNAT 

  Avec les polyphonies REGNAT, on retrouve la même origine des formes 

répétitives que pour DOMINUS. Dans W1, les cinq clausules seules REGNAT sont toutes 

répétitives et constituent une exploration du paradigme AAX33 : trois clausules sont des 

formes péri AAX (n°88, 132, 133), une autre (n°134) est une forme AAX séquentielle où a’ 

est la reprise de a transposée, et la clausule n°135 est de forme AAX et correspond au motet 

n°1 du corpus. A cette grande proximité des formes se superpose une communauté 

mélodique des phrases a entre les clausules n°135, 88 et 132 ; de plus, les répétitions 

initiales des n°88 et 135 prennent notamment place sur les mêmes segments de teneur : 

Exemple 9 : Comparaison du bloc AA des duplum des clausules W1 n°135, 88 et 132. 

 

 

 

Entre les clausules W1 n°132 et 134, des motifs similaires parcourent les deux pièces, et 

sont souvent utilisés aux mêmes points de la teneur :  

 

 

 

 

 

 

                                                 

33 Voir les partitions analysées dans « Clausules sur REGNAT », p.161 de l’annexe. 
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Exemple10 : Comparaison la clausule n°132 (perf.31) et de la clausule n°134 (perf.19). 

 

 

Exemple11 : Comparaison la clausule n°132 (perf.50) et de la clausule n°134 (perf.25). 

 

 

  Le deuxième foyer des pièces répétitives sur REGNAT se trouve encore dans la 

section des clausules à deux voix de F. On y retrouve quatre des cinq clausules AAX ou 

péri AAX de W1 et onze nouvelles pièces. Parmi ces dernières, F enrichit la collection 

répétitive de deux nouvelles formes péri AAX, et encore d’une autre pièce répétitive : 

Tableau 6 : La circulation des polyphonies REGNAT entre W1, F et les motets de F. 
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La nouvelle clausule péri AAX F,166r6 est visiblement écrite d’après la clausule péri AAX 

W1 n°134, qui est copiée juste avant dans F (F166r5) ; elle en reprend en effet la même 

répétition séquentielle : 

Exemple 12 : Comparaison des blocs aa des clausule W1 n°134 (= F,166r5) et de la clausule F,165r6. 

 

 

Par la suite, ces deux clausules utilisent exactement le même procédé de répétition 

intensive34. 

L’autre nouvelle clausule péri AAX ajoutée reprend la forme et le matériau de W1 n°88, 

copiée également en F : 

Exemple 13 : Comparaison des incipits de la clausule F,167r6 et de la clausule W1 n°88 (=F,167r1). 

 

 

On peut par ailleurs remarquer comment certaines nouvelles clausules de F se réécrivent 

entre elles et renforcent l’idée que se constitue dans ce foyer un creuset d’expérience 

compositionnelle : ainsi les clausules F167v1, 167v3, 167v6 et 168r1. 

  Enfin, le troisième foyer de formes répétitives sur REGNAT se situe à la fin du 

manuscrit F : trois pièces successives figurent parmi la section de motets-conduits, et trois 

autres encore successives parmi les motets latins à deux voix35. Dans ce foyer, aucune 

forme nouvelle n’est ajoutée : ces six pièces participent à la circulation de la forme AAX 

par la simple conversion de clausules AAX ou péri AAX provenant de F ou de W1. 

                                                 

34 Voir la partition dans « Clausules sur REGNAT », annexe p.161. 

35 Voir le tableau 6 supra. 
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e) Les foyers de manuscrits, processus actifs de la transmission de la forme 

  Dans les trois groupes DOMINUS, MANERE et REGNAT, la constitution de 

foyers d’expérimentation compositionnelle dans un manuscrit, puis leur diffusion et leur 

amplification dans d’autres manuscrits, apparaissent comme l’instance essentielle de 

propagation de la forme AAX. Dans l’optique de la circulation de la forme, la distribution 

concentrée de ces foyers n’est pas la conséquence passive d’un classement liturgique a 

posteriori selon des teneurs qui auraient un puissant pouvoir structurant ; au contraire, ils 

apparaissent, plus que les teneurs, comme des processus actifs de la création et de la 

diffusion des formes répétitives. La création de séries de pièces successives à partir d’un 

prototype formel permet la constitution d’un foyer : à partir d’un même matériau 

mélodique, d’une même teneur et d’une même trame répétitive, le foyer décline, développe 

et explore des réalisations répétitives, qui sont autant de facettes d’une même idée 

musicale, où chaque nouvelle pièce semble déclencher les expérimentations qui lui 

succèdent. Dans ces trois groupes, le développement et la circulation du paradigme AAX 

sont liés à cette émulation et ce mimétisme des formes répétitives, qui se prennent les unes 

les autres pour modèle. 

  A partir d’un foyer constitué, la forme AAX circule selon un double mouvement : 

d’une part, les œuvres peuvent être copiées -ou converties en motet- dans un autre noyau 

de manuscrit ; d’autre part, elles peuvent constituer, dans ce nouveau foyer, le point de 

départ de nouvelles réalisations sur le même modèle. Le premier media met en jeu le choix 

du copiste des pièces qu’il va copier ou convertir en motet. Le groupe REGNAT est 

intéressant à ce titre : parmi les dix-sept clausules de F, six sont choisies pour être 

converties dans les motets et motets-conduits du même manuscrit ; or, les six clausules 

retenues sont toutes répétitives, avec quatre formes AAX ou péri AAX, ce qui témoigne en 

l’espèce d’un intérêt certain pour cette structuration dans la constitution des premiers 

motets. Le deuxième media prouve que la transmission des AAX n’est pas que le fruit d’un 

processus mécanique où les mêmes pièces sont recopiées de manuscrits en manuscrits, 

mais que c’est la forme même qui circule et devient l’empreinte recherchée dans laquelle 

sont moulées de nouvelles réalisations. 

  Dans la circulation des formes de ces trois groupes, ce phénomène de transmission 

de foyers apparaît un agent plus décisif que la teneur. Les teneurs des trois groupes 

comportent certes des segmentations qui favorisent les répétitions, mais on remarque que 

dans les trois ensembles REGNAT, DOMINUS et MANERE, tous les motets qui ne 

figurent pas dans les foyers d’expérimentation formelle ne sont pas répétitifs, en dépit de 
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leur teneur36. La teneur apparaît davantage comme un matériau parmi d’autres, 

concurrencée par le matériau mélodique de la voix supérieure : au-dessus des trois 

mélismes, les mêmes formules stéréotypées sont inlassablement retravaillées de pièces en 

pièces37. 

  La spécificité de ce mode de transmission par foyers du paradigme AAX et des 

autres formes répétitives réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’une logique de 

transmission particulière entre deux pièces, mais d’une dynamique collective. Cela montre 

la pertinence d’études de la transmission autres que celles basées uniquement sur les 

différentes versions d’une même mouture, qui menacent d’appauvrir notre compréhension 

de la richesse des modes de relations qui se tissent entre les œuvres : 

« Individual works, not complete manuscripts, must be the unit of study. The history of a 

collection exists, then, only as a composite of the histories of the transmission of each of 

the works it contains. »38 

C’est exactement le contraire qu’enseignent les trois ensembles MANERE, DOMINUS et 

REGNAT : les pièces y sont indissociables, et ne se comprennent que comme partie d’un 

tout. 

2) Les logiques particulières de transmission de la forme 

  Les logiques particulières de transmission de la forme type AAX présentent des 

schémas très différents de la propagation par foyers : quand cette dernière est basée sur une 

expérimentation collective de la forme, les logiques particulières mettent en jeu seulement 

deux motets, soit qu’ils sont écrits conjointement à partir d’un même principe formel, soit 

que la forme de l’un est le point de départ de celle du second. Il s’agit d’une transmission 

« de gré à gré » qui met en évidence une relation particulière entre deux pièces. Cette 

                                                 

36 Voir dans l’annexe « Tableaux des clausules et motets sur DOMINUS » (p.150) « Tableaux des clausules 

et motets sur MANERE » (p.155) et « Tableaux des clausules et motets sur REGNAT » (p.160). 

37 La récurrence de mélodies stéréotypées attachées aux teneurs dans la clausule a été notamment remarquée 

par Norman Smith, qui voit dans ces formules un matériau mécaniquement reproduit de pièces en pièces. 

(« Tenor Repetition in Notre-Dame Organa », Journal of the American Musicological Society 19 (1966), 

p.342). 

38 COOK, Manuscript Transmission, p.3. 
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relation peut mettre en rapport deux motets du corpus, ou deux motets de forme répétitive 

dont l’une des deux réalisations observe le schéma AAX. 

  Ce type de transmission, basée sur la circulation de certains processus 

compositionnels d’une pièce particulière à une autre, est généralement assez difficile à 

dessiner pour le motet : les pièces en jeu ne sont pas issues de la même mouture 

polyphonique, et ne sont pas forcément sur même teneur. Nous sommes donc privés des 

deux faisceaux de rapprochement les plus immédiats. C’est au cœur de la constitution de la 

forme des deux pièces que l’on doit ici rechercher la trace d’un lien entre elles. 

a) Une même expérimentation formelle à l’échelle de deux motets 

  Le premier type de relation particulière associe deux motets qui partagent une 

même expérience formelle engendrant une structure AAX dans l’un des deux cas. Le motet 

péri AAX n°XXIV39 en est une première illustration, qui figure au n°214 de MoVI. Il 

n’existe dans le répertoire que trois autres motets sur la teneur AUDI FILIA, dont deux 

sont également compilés dans le fascicule VI de Mo, aux n°208 et 222. Cette concentration 

de la distribution sur une teneur rare peut être l’indice d’une relation, confirmé par la 

comparaison du motet Mo208 Nus ne se doit repentir (475) au motet n°XXIV. Les deux 

pièces sont en effet les deux versants d’un même projet de forme répétitive, dont le 

programme consiste à faire de deux phrases poético-musicales la clef de voûte de chaque 

motet. Dans le motet n°XXIV et dans Mo208, les phrases clefs sont données d’emblées : 

a1 et a2 pour le premier motet, 1 et 2 pour le second : 

Exemple 14 : Comparaison des répétitions dans le motet n°XXIV et Mo208. 

 

                                                 

39 Voir la partition analysée dans l’annexe p.167. 
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Les mélodies variées des phrases 2 (perf.18) puis 1 (perf.28) sont répétées dans Mo208, 

avec un respect des rimes respectivement en « -ait » et en « -ir » issues des vers initiaux. 

Dans le motet n°XXIV, le membre a1 est répété en variation (perf.7, 13, 25) avec maintien 

de la rime pour la répétition a1’’ (perf.13). La phrase a2 est reprise à la perfection 16, avec 

la même rime. Mais c’est surtout la fin de chaque motet qui signale le projet formel 

commun. La phrase initiale de chaque pièce est glosée poétiquement (perf.34-9 pour 

Mo208 et perf.51-6 pour le motet n°XXIV) mais aussi glosée musicalement pour Mo208 et 

répétée pour le motet n°XXIV. Il semble d’ailleurs que le projet formel, qui engendre une 

forme péri AAX dans le cas du motet n°XXIV, soit basé autour de l’insertion d’une citation 

finale pour chaque motet, à la manière des motets n°XIII et n°2340. Mais on ne possède, 

dans un cas comme dans l’autre, aucune concordance de ces phrases finales. 

  Le motet n°26, qui figure en Mo321, forme un tandem indissociable avec le motet 

Mo309 Par une matinee/ O clemencie (896)/ D’un joli dart. Tous deux concourent à une 

expérience formelle basée sur l’insertion d’une même citation tenant lieu de teneur aux 

deux pièces : la chanson RS1256 Dehors Compiegnes avec son refrain VdB633 D’un joli 

dart41. La citation est aménagée différemment dans chaque motet : la teneur du motet n°26 

donne la strophe de la chanson, puis son refrain final. Compte tenu de la forme AAB de la 

strophe de la chanson, on obtient une teneur de forme canso AAB+refrain. Mo309, en 

revanche, manipule la citation : il cite d’abord le refrain, puis la strophe et à nouveau le 

refrain, si bien que l’on obtient la forme refrain+AAB+refrain : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

40 Voir l’analyse de ces motets au chapitre 3, p.157-8 pour le n°XIII et p.159-60 pour le n°23. 

41 Cette chanson et ce refrain préexistent aux deux motets comme il a été montré au chapitre 2, p.115-6. 
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Exemple 15 : Comparaison des teneurs du motet n°26 (Mo321) et Mo309. 

 

En dehors de la restructuration en Mo309, les deux versions de la chanson ne sont séparées 

que par des variations ornementales mineures. 

  Tout l’intérêt de la confrontation de ces motets réside dans la divergence 

d’exploitation formelle polyphonique que chaque motet fait de la citation. Le document 

« Analyse paradigmatique : Mo309 et Mo321 »42 permet d'appréhender le comportement 

des voix supérieures des deux motets au-dessus des segments répétés de teneur, c’est-à-

dire les phrases a1 et a2, les deux phrases du refrain, puis la phrase b qui réplique le 

deuxième vers-refrain. Avant tout, la comparaison des matériaux musicaux respectifs 

distribués au-dessus des mêmes segments de teneur confirme, s’il en était besoin, l’étroite 

relation entre les deux motets. En effet, sur la première occurrence a1-a2 à la teneur 

(perf.12 pour Mo309, perf.1 pour Mo321), les deux motifs du triplum de Mo309 (encadrés 

orange puis vert) figurent respectivement au motetus de Mo321 et au triplum de Mo321 

avec un motif étendu ; c’est sous cette forme dilatée qu’il revient au motetus de Mo309 

(perf.24) au-dessus de la deuxième occurrence de a1-a2. D’autre part, sur les segments des 

deux phrases du refrain final, deux motifs de Mo309 (perf.45 à 52 : encadré bleu au 

motetus, puis encadré rose au motetus repris en canon au triplum) se trouvent également en 

Mo321 (triplum, perf.33-40). 

                                                 

42 Annexe p.170. 
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  Il est remarquable que, en dépit d’un matériau mélodique commun, Mo309 et 

Mo321 proposent deux modalités différentes de mise en œuvre polyphonique des formes 

respectives de leurs teneurs. L’analyse paradigmatique concernant les répétitions internes à 

Mo309 montre que certains retours motiviques des voix supérieures reflètent la forme de la 

teneur aux voix supérieures : d’une part, sur les deux occurrences du segment a1-a2 de 

teneur, une phrase de motetus (encadré vert, perf. 14 et perf.24) et une cellule de triplum 

(encadré rose, perf.15-16 et perf.24-5) permettent de marquer par un rappel aux voix 

supérieures la répétition de la teneur. D’autre part, sur la deuxième phrase de refrain, les 

deux voix supérieures emploient à chaque fois des phrases identiques et un même procédé 

d’imitation (perf.7-11, 36-40 et 48-52), qui agissent là aussi comme des signaux de la 

répétition de la teneur. La distribution des motifs trahit ici la volonté d’offrir une 

résonnance de la forme de la teneur à l’ensemble de la polyphonie. L’optique selon 

laquelle les voix supérieures de Mo321 ont été composées est opposée à celle de Mo309 et 

a été signalée précédemment43 : il n’y a aucune répétition interne au motetus ou au triplum, 

aucune synchronisation entre les voix supérieures et la teneur, et donc aucune volonté de 

renforcer la structure de la teneur. La technique d’écriture polyphonique s’insère encore 

dans la tradition du motet quand dans Mo309, au contraire, on tend davantage vers la 

texture de chanson. Et il ne fait aucun doute que nous tenons là deux motets écrits 

ensemble ou l’un à partir de l’autre, peut-être par une même main, avec la claire intention 

d’interpréter selon deux formes et deux textures différentes un même matériau de chanson.  

b) Deux formes AAX jumelées 

  Les deux motets AAX n°16 et n°17 ont été déjà précisément commentés. On peut 

dresser l’inventaire des caractéristiques communes : ils ont la même structuration formelle, 

leur motetus est écrit à partir de la division d’une citation probablement préexistante, la 

technique d’ente leur donne leur forme particulière par la progression d’un matériau vers 

l’autre ; leurs teneurs sont toutes deux pseudo-liturgiques et inventées selon un schéma 

destiné à convenir à la forme du motetus, leurs registres littéraires sont identiques, et ils 

sont façonnés selon une même texture polyphonique, avec un motetus normatif et une 

teneur accompagnante. Ces deux motets ont davantage que des caractéristiques 

                                                 

43 Voir le chapitre 4, p.193-4. 
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communes : leurs sources manuscrites nous montrent qu’en réalité, ils sont 

indissociables44 :  

Tableau 7 : Motets n°16 et 17, distribution des motets et localisation des citations. 

mss Sources des motets 

W2 

Qui leiaument 

LETABITUR 

n°10 

Li cler vis (134) 

DOMINO 
n°11 

Mau batu (707) 

CUMQUE 
n°12 

Ne sai qu je die (380) 

IOHANNE 
n°13 

Onqes n’amai  

SANCTE G 

n°14 

fr.844 
Onqes n’amai  

SANCTE G 

n°1 

Qui leiaument  

LETABIMUR 

n°2 

D’amor trop (82) 

MANERE 

n°3 

Trop longuement (397) 
PRO PATRIBUS 

n°4 

Au departir (349)  

DOCEBIT 

n°5 

fr.12615 
Onqes n’amai  

SANCTE G 

n°1 

Qui leiaument  

LETABIMUR 

n°2 

D’amor trop (82) 

MANERE 

n°3 

 Trop longuement (397) 
PRO PATRIBUS 

n°4 

Au departir (349)  

DOCEBIT 

n°5 

Her 

Qui leiaument  

LABIMUR 

n°5 

Onqes n’amai  

SANCTE G 

n°6 

Au departir (349) 
DOCEBIT 

n°7 

Trop longuement (397) 
PRO PATRIBUS 

n°8 

Grevé m’ont (385) 
(IOHANNE) 

n°9 

Mo 

Nus ne se (475) 

AUDI FILIA 

Mo208 

Qui leiaument  

LETABITUR 

Mo209 

En mai qe (62) 

(DOMI)NE 

Mo210 

Traveillié du (111) 
(ET CONFI)TE 

Mo211 

Amis vostre (404) 
PRO PATRIBUS 

Mo212 

mss Sources des citations 

fr.844  
VdB1605 (RS1660) 

 156v 

VdB454 (RS912) 

 156r 
  

fr.12615  
VdB1605  (RS1660) 

170v 

VdB454 (RS912) 

170r 
  

U 

 

VdB1427 (RS498) 

 137r 

VdB1605  (RS1975) 

140r 
   

fr.837, 

Salut II 
VdB1427 (RS498) VdB1605 (RS1975)    

C  
VdB1605  (RS1975) 

183v 
   

a 
VdB1427(RS498) 

 68v 
    

autre Court , Flours, Poire  
Vd766 ds RS1820 

KNPXV 
VdB411, Salut I  

Nos deux motets sont côte-à-côte dans trois manuscrits, très proches dans W2, et seul Mo 

en comporte un sans comporter l’autre. De plus, les citations respectives des motetus des 

deux pièces se trouvent rapprochées l’une de l’autre dans U, et figurent dans le Salut II de 

fr.837. Il apparaît donc assez nettement que ces deux motets AAX constituent une 

expérimentation commune, qui peut être là aussi l’œuvre d’une même main. 

c) Une forme AAX comme déclencheur d’une autre forme AAX 

  S’il semble difficile de déceler un ordre de composition entre les membres des trois 

couples de motets étudiés ci-dessus, c’est peut-être parce qu’il n’y en a pas : à l’intérieur 

de chaque binôme, les pièces ont pu être écrites ensemble, en même temps et par un même 

auteur. Les cas que nous abordons maintenant sont quelque peu différents : ils montrent 

qu’un motet AAX a pu servir de modèle et d’impulsion à un autre motet AAX, selon un 

ordre de composition bien établi. 

                                                 

44 Dans le tableau, chaque motet est associé à une couleur, et cette couleur vaut aussi pour les sources des 

citations. Le motet n°16 est en rouge et gras, le motet n°17 en bleu et gras. 
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  Il avait pu être montré, à propos du motet n°23, que sa forme AAX résultait à la fois 

d’une volonté de structuration formelle à la façon des motets-canso, et de l’intégration 

d’une citation préexistante à la fin du motetus, préparée musicalement et poétiquement dès 

le début de la pièce45. La pleine compréhension de ce motet, conservé en Mo98, requiert de 

saisir son lien avec le motet péri AAX n°XXII, qui figure au n°88 dans le même fascicule 

de Mo46. 

  La forme péri AAX du motet n°XXII présente une réalisation aa’*X de la forme 

type, mais a y est basée sur huit perfections, tandis que a’* en compte seulement sept. 

Dans les deux motets n°23 et XXII, la répétition initiale prend place sur les mêmes 

segments de la teneur HEC DIES : 

Exemple 16 : Comparaison des blocs AA des motets n°23 et XXII. 

 

 

Au-delà du bloc AA, le motet n°XXII présente le même jeu d’imitation et d’échos que le 

n°23, basés sur des motifs issus de A pour la plupart. Ainsi, les motifs 1, 1’, 1’’ ou 1’’’, 

issus de A, sont-ils répétés onze fois dans les voix supérieures ; les motifs 2, 2’, 2’’, 2’’’ ou 

term2, également issus de A, sont entendus sept fois dans le motet. On observe encore la 

répétition des motifs 3 (perf.31 et 35), 4 (perf.5 et 10), et 5 (perf.14 et 28). Comme dans le 

motet n°23, les motifs 1 et 2 sont répétés très souvent en imitation entre les voix de triplum 

et de motetus (perf.6-8 puis 36-43 pour le motif 1 ; perf.38-41 pour le motif term.2). Enfin, 

on remarque la même densification des répétitions et imitations entre voix supérieures dans 

                                                 

45 Voir chapitre 3, p.159-60. 

46 Voir la partition analysée du motet n°23 dans l’annexe p.106, et celle du n°XXII dans l’annexe p.171. 
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les dernières perfections de la pièce (perf.37-45). Il n’est pas que le procédé répétitif qui 

soit le même entre les deux motets. En effet, le matériau mélodique sujet à la répétition est 

remarquablement proche : entre les deux blocs AA (ex .16 supra), les motifs 1a et 1b du 

motet n°23 sont très similaires respectivement aux motifs 1 et 2 du motet n°XXII. 

  Un autre parallélisme d’élaboration formelle est à dresser entre ces motets : plus 

encore que le motet n°23, le n°XXII forge le profil mélodique de aa’* à partir de la phrase 

finale du motetus, qui correspond ici à la citation VdB1155 (perf.37-45, signalé en 

italique): les motifs 1 et 2 qui régissent entièrement le bloc aa’* du motet se trouvent 

dilatés dans la citation, ou, plus exactement, la partie aa’* condense le matériau motivique 

de la citation : 

Exemple 17 : Motet n°XXII : comparaison du bloc aa’* (triplum) et de la citation finale VdB1155 (motetus). 

 

 

  La forte similitude motivique entre le bloc AA du motet n°23 et le bloc aa’* du 

n°XXII peut sembler très contradictoire, puisque chaque motet constitue son bloc initial à 

partir de citations différentes : VdB1840 pour le premier, et VdB1155 pour le second. On 

peut encore épaissir le paradoxe : le profil mélodique des blocs AA des deux motets est de 

surcroît très conforme aux formules mélodiques stéréotypées que l’on trouve dans les voix 

supérieures de polyphonies HEC DIES : 
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Exemple 18 : Quelques formules mélodiques de voix supérieures de polyphonies sur HEC DIES. 

 

Récapitulons les contradictions : les blocs AA des motets n°23 et XXII sont motiviquement 

bâties d’après deux citations différentes, mais montrent pourtant un profil très similaire, 

qui, de plus, est conforme aux formules mélodiques types des voix supérieures bâties sur 

les polyphonies HEC DIES. L’écheveau peut-être en partie démêlé. En effet, la citation 

Vdb1155 du motetus du motet n°XXII trouve en fait son origine dans la plus ancienne 

mouture de ce motet, la version latine à deux voix de W2,181v, Hec dies leticie. Aucune 

occurrence antérieure de ce motet ne vient sérieusement contester l’origine de VdB1155 

dans cette version latine47. On comprend ainsi que VdB1155 possède les formules types 

des polyphonies HEC DIES. Dans le cas du motet n°23, le problème est un peu plus 

complexes. Les trois dernières perfections de VdB1840 y fournissent le motif 1a’’’, qui 

génère un grand nombre de répétition dans la pièce, et notamment l’incipit de la des 

phrases A et A’ : 

Exemple 19 : Terminaison de VdB1840 et motif 1a dans Mo98. 

 

Le travail d’adaptation réalisé par l’auteur du motet dans le bloc AA apparaît clairement: la 

fin de VdB1840 est légèrement adaptée dans le bloc initial, et devient ainsi tout à fait 

similaire aux formules mélodiques d’incipit des phrases de voix supérieures des 

                                                 

47 On trouve également le refrain dans un des rares véritables motet-centons, Cele m’a la mort (433)/ 

ALLELUYA, en W2,227v et N,195r, soit des sources qui peuvent éventuellement concurrencer le motet latin 

Hec leticie en terme de chronologie. Mais si Cele m’a s’amour est réellement un motet-centon, alors les 

refrains qu’il cite lui préexistent. 
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polyphonies HEC DIES (voir ex.18). D’autre part, si l’on examine les terminaisons de 

VdB1840 dans les autres œuvres, on constate qu’elles sont légèrement différentes de celle 

du motet n°2348 : 

Exemple 20 : Comparaison des versions de VdB1840 dans les sources musicales. 

 

On peut donc penser que la terminaison de la citation a elle-même préalablement été 

aménagée dans notre motet, dans le souci de faciliter son adaptation aux tournures HEC 

DIES. Cette hypothèse est consolidée par une autre adaptation du même type. En effet, la 

partie centrale de la citation VdB1840 dans le motet n°23 diffère sensiblement de la 

tournure des autres sources (voir ex.20 supra, encadré bleu). De fait, il apparaît que cette 

variante du motet est encore réalisée dans l’optique d’une accommodation avec les 

formules mélodiques types des polyphonies HEC DIES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

48 Ce refrain apparaît avec musique dans deux chansons : RS839 dans fr.844,127r, et fr.12615,24r, et la 

chanson RS1212 des Miracles. Il existe huit sources pour cette dernière : elles ont toutes la même 

terminaison pour VdB1840, à l’exception du manuscrit NAF 24541, mais ce manuscrit, estimé à 1330/1350, 

est trop tardif pour être pris en compte. C’est la version de fr.22928 qui est donnée ici. Dans l’exemple 20, les 

occurrences de VdB1840 dans RS839 et RS1212 sont transposées d’une quarte ascendante pour être plus 

facilement comparées à celle du motet. 
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Exemple 21 : Comparaison de VdB1840 dans le motet n°23 avec le bloc AA et les polyphonies HEC DIES. 

 

Ce qu’offre le motet n°23, c’est le spectacle d’un consensus entre les matériaux 

empruntés : de la part de l’auteur, il requiert premièrement le choix de deux matériaux 

compatibles, puis un travail d’assimilation de leurs tournures respectives. 

  La comparaison des motets n°23 et n°XXII ne laisse aucun doute sur le fait que 

l’une des pièces a servi de modèle à l’autre, mais on peut ici déceler la direction de cette 

influence. Au contraire du motet n°23, le n°XXII a des concordances dans d’autres 

manuscrits. Trois de ces concordances (fr.12615, fr.844 et W2,181v) sont des motets à 

deux voix, dépourvus de forme AAX puisque cette dernière figure seulement au triplum 

dans les autres manuscrits (Mo, Cl, W2,198v et Ba) :  

Tableau 8 : Sources du motet n°XXII. 

XXII 

Lonc tans ai (117) = Salva virgo (120) 

Au coumencement (118) = Hec dies (119) 

HEC DIES (M13) 

Motet 3 vx (Lonc/Au ) : MoV n°88 ; W2,198v ; Cl,373v n°13 

Motet 3 vx (Salva/Hec) : Ba,55r n°87 

2 vx M/T sans AAX (Au coumencement): N,186r n°34 ; R,207r n°15 

2 vx M/T sans AAX (Hec dies) : W2,181v  

On peut donc penser que ce triplum AAX est un ajout postérieur à une mouture originale à 

deux voix49. Le motet n°23, quant à lui, a visiblement été écrit d’un bloc, tant les deux voix 

supérieures sont solidarisées par une imitation poético-musicale constante50. Deux schémas 

d’influence sont dès lors imaginables pour les deux motets : dans MoV, le scribe a pu être 

incité à structurer le triplum ajouté de Mo88 sous l’influence de Mo98 ; à l’inverse, on peut 

penser qu’ayant composé le triplum AAX de Mo88 ou recopié la version à trois voix de ce 

                                                 

49 Cette supposition est renforcée par le fait que ce motet est le seul, parmi les AAX et les péri AAX, à 

n’avoir la forme qu’au triplum.  

50 Voir l’analyse du chapitre 3, p.159-60. 
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motet à partir de W2,198v51, le scribe a composé un nouveau motet AAX sur HEC DIES 

avec Mo98, où cette fois, plus normalement, c’est le motetus qui porte la forme. C’est cette 

seconde hypothèse qui semble en fait la plus plausible. C’est d’une part la plus cohérente 

vis-à-vis de la chronologie des sources, puisque le triplum AAX de Mo88 existe déjà dans 

W2, un manuscrit plus ancien que MoV. La version à trois voix de W2,198v a donc pu être 

recopiée en Mo88, qui a ensuite servi de modèle à l’auteur de Mo98. De plus, cette 

chronologie entre les deux pièces épouse clairement le sens d’un perfectionnement de la 

forme : tous les procédés compositionnels du motet n°23 sont déjà présents dans le motet 

n°XXII, mais de façon moins aboutie, et on peut penser que l’auteur de Mo98 a voulu 

parfaire la structuration de Mo88, en améliorant la répétition du bloc AA ainsi que le 

constant procédé d’imitation musicale entre motetus et triplum : bien plus abouti qu’en 

Mo88, il est redoublé en Mo98 par un processus d’imitation poétique. Ces deux pièces 

présentent donc le cas d’un motet AAX qui prend modèle sur un motet de forme péri AAX, 

diffusant la forme en même temps qu’il la perfectionne. 

  Un autre cas de filiation entre deux motets de même forme se présente avec les 

motets n°14 et n°2152. Contrairement aux précédents couples étudiés, ces deux pièces n’ont 

ni teneur, ni voix supérieures, ni citations, ni de manuscrits en commun. À vrai dire, il n’y 

a rien qui invite à les rapprocher spontanément selon les critères habituels. On peut 

résumer ce qui a été déjà dit du motet n°1453. Ce motet comprend, rappelons-le, deux 

citations différentes : une citation poétique sur le bloc AA avec le contrafactum poétique 

des cinq premiers vers d’une pastourelle, et à l’autre extrémité de la voix, la citation 

musico-poétique du refrain d’une autre pastourelle. La forme AAX du motetus est tendue 

entre les deux normes structurantes, avec une nette mutation poético-musicale de l’une 

vers l’autre en cours de pièce, faisant de ce motet un composite et un hybride de deux 

normes structurelles. Rappelons aussi que le motet n°21 présente une situation comparable, 

puisque le début de la voix de motetus est le contrafactum poético-musical partiel de la 

chanson de rencontre RS13 Quant li dous tens ; là encore, ce sont les cinq premiers vers 

seulement qui sont retenus et adaptés dans le motet54. Il est en outre étonnant que la partie 

X de ce motet soit si peu en relation avec la partie AA. En effet, après la citation de RS13 

qui s’arrête à la cinquième phrase –soit la fin de la première phrase musicale de la partie X-

                                                 

51 Les dates plus tardives de Ba ou Cl semblent en effet les disqualifier du processus de création du triplum. 

52 Pour cette analyse, se reporter dans l’annexe aux sections du motet n°14 (p.73) et du motet n°21 (p.98). 

53 Voir l’analyse au chapitre 3, p.161-7. 

54 Voir le chapitre 2, p.116-7. Dans la partition, la chanson RS13 est superposée à au motetus du motet. 
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la rupture est radicale. Poétiquement, le motet change soudainement de registre, la chanson 

de rencontre RS13 devenant alors une pastourelle à partir du sixième vers du motet (chiffre 

6 dans la partition). La versification prend également un nouveau chemin, avec des 

choix de longueurs de vers et de rimes différents : 

Exemple 22 : Comparaison des versifications du motet n°21 et de la chanson RS13. 

 RS 13 Motet  

1 age7 a’7 age7 a’7 

contrafactum 

2 ant7 b7 ant7 b7 

3 age7 a’7 age7 a’7 

4 ant7 b7 ant7 b7 

5 ant7 b7 ant7 b7 

6 age7 a’7 ant7 b7  
7 age7 a’7 ent5 b5 

8 ant7 b7 oie5 c’5 

9 ant7 b7 oie7 c’7 

10 ue6 c’6 ai5 d5 

10bis   o1 e1 

11 is8 d8 ist f5 

11bis   ot7 e7  

12 ue6 c’6    

Mélodiquement, on observe un changement radical d’ambitus et un matériau mélodique en 

rupture avec ce qui précède. D’un point de vue du style, la manière assez mélismatique du 

début prend une tournure plus syllabique. Rythmiquement, la répartition des syllabes, 

pliques et ligatures évoquent un mode 2 dans la partie AA, tandis que la notation des 

phrases 8 à 11 laisse penser que le motet a basculé vers un premier mode. Cette rupture 

radicale pose deux questions : d’une part, on peut se demander pourquoi cesse la citation 

RS13 au milieu de la pièce, et d’autre part pourquoi le choix a été fait de poursuivre la 

partie X dans des voies aussi différentes que celles du bloc AA. Après le cinquième vers, ni 

la mélodie de RS13, ni la teneur STANTEM ne changent de polarités ou de profil 

mélodique et l’hypothèse d’une incompatibilité soudaine entre la monodie et la teneur est 

donc peu probable. On peut en revanche supposer que le motet n°21 est façonné de la 

même manière que le motet n°14 , avec une partie X tendue vers une autre citation intégrée 

en fin de motetus qui ferait de cette pièce un autre hybride entre deux strates et deux 

normes de citations. Les motets n°14 et 21 reposeraient alors tous deux sur une même 

constitution inhabituelle : tous deux de forme AAX, ils constitueraient des organismes 

hétérogènes agglutinant chacun cinq vers d’une chanson monodique de forme canso et une 

citation finale, avérée dans le n°14, supposée dans le n°21. En réalité, la convergence des 

deux motets va au-delà de la simple analogie de procédés formels. Remarquons tout 

d’abord que les poèmes des deux motets, outre le genre de la pastourelle, partagent un 

même motif : 
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Exemple 23 : Comparaison des textes des motets n°14 et n°21. 

 Motet n°14 Motet n°21  

contrafactum 

Pensis chief enclin  Quant li douz tens rasoage 

contrafactum 

Ier matin erroie Du douz mois d’avril entrant 

Lés un aubespin Chevauchai lez un rivage 

De jouste un arbroie D’une riviere bruiant 

Pastoure trouvai Si com j’aloie pensant 

 O Si trovai tout maintenant  

 Je l'ai saluoie Pastore au cors gent  

 Dorenlot Ou passoit sa proie  

 Més onques ne me dit mot Bele simple blonde et coie  

 Car Robin entroi ot Je la saluai  

 Qui perdue l'a O  

 Si chantoit pour li ravoir Et ele me dist   

 Diex li cuers me faudra ja Dorenlot  

 Tant la desir veoir   

Surtout, ce matériau poétique commun se redouble d’un matériau musical important 

partagé entre les deux motets. La partie X du motet n°21 est en fait musicalement 

presqu’identique au bloc AA et au début de X du motet n°14 : 

Exemple 24 : Comparaison des motetus des motets n°14 (bloc AA et début de X) et n°21 (début de X). 

 

Les éléments textuels communs entre les deux pièces se placent en fait sur des mêmes 

phrases musicales.  

  Il est très peu probable que ces deux motets aient été composés séparément d’après 

une troisième source commune qui nous serait inconnue. En effet, le choix des teneurs 

montre que ces deux motets n’ont pas pu être composés dans l’ignorance l’un de l’autre. 

Ces teneurs sont différentes mais comportent un profil mélodique assez proche et des 

segments identiques : 

Exemple 25 : Comparaison des teneurs des motets n°14 et 21. 

 

Enfin, certaines phrases de motetus qui sont partagées entre les deux pièces semblent 

prendre place sur des portions similaires de teneur, bien que la notation non mesurable du 

motet n°21 ne nous donne pas de garantie sur la synchronisation entre les voix : 
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Exemple 26 : Comparaison des phrases partagées entre les motets n°14 et 21, avec teneurs. 

 

La proximité entre les teneurs est d’autant plus remarquable que, quelque soit le sens dans 

lequel s’effectue l’emprunt entre les deux motets, aussi bien FLOS FILIUS EIUS que 

STANTEM sont des mélismes préexistants. L’auteur du « second » motet a donc choisi sa 

teneur avec beaucoup de sagacité. 

  Il ne fait aucun doute que l’un des deux motets est inspiré de l’autre, mais il reste à 

présent à déterminer précisément la direction du lien de parenté. La première 

hypothèse épouse la logique des manuscrits et leur datation supposée, laissant a priori 

penser que le motet n°21 de MüA a constitué un modèle pour le motet n°14 de Mo. Cette 

hypothèse induit que la partie AA du n°14 est musicalement le contrafactum du n°21, et 

poétiquement celui de la pastourelle RS1365. Mais cette filiation est en réalité impossible : 

il est hautement improbable que le motet n°14 ait pris comme modèle de contrafactum 

littéraire une pastourelle qui comporte des éléments textuels (« O….Dorenlot »), qu’on 

trouverait aussi dans son modèle musical, c’est-à-dire le motet n°21. Ces motifs textuels 

viennent clairement de la pastourelle RS1365 et ont été cités dans le motet n°14, puis repris 

dans le motet n°21. C’est donc l’hypothèse supposant l’antériorité et l’autorité du motet 

n°14 sur le n°21 qu’il faut retenir. Le problème de la chronologie des sources nous oblige à 

supposer que le n°14 a été conservé dans un manuscrit perdu et plus précoce que Mo, ou 

alors dans les portions manquantes de MüA même55. Cette seconde supposition est assez 

crédible : le motet qui succède au n°21 dans MüA -qui est aussi le motet péri AAX n°XIV- 

figure aussi en Mo238, juste avant le motet n°14 conservé en Mo239. Finalement, des 

indices musicaux corroborent l’hypothèse de l’antériorité du motet n°14, et répondent à un 

certain nombre de questions posées par l’analyse du n°21. Cette filiation explique en effet 

pourquoi les parties AA et X sont musicalement très hétérogènes dans le motet n°21, en 

confirmant que ce motet est bien la somme de deux contrafacta musicaux. De fait, la 

raison du changement de registre poétique devient également évidente : c’est exactement à 

partir du moment où le motet n°21 emprunte le matériau du motet n°14 qu’il se transforme 

                                                 

55 Voir infra p.288-90 pour la description de MüA. 
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en pastourelle. Le probable changement de mode rythmique, d’un mode 2 vers un mode 1, 

que l’on avait remarquée dans le motet n°21 peut à présent s’expliquer par la citation in 

extenso du motet n°14, qui est en mode 1. Enfin, cette filiation éclaire la mutation 

progressive de la versification du motet n°21. Dans ce dernier, le vers 8 introduit en effet 

une rime en « oie », nouvelle à ce point du poème (voir ex.23 supra p.272) ; or, cette rime 

se retrouve justement sur la même phrase mélodique dans le motet n°14 (membre a2, 

perf.7 et 15). De même, à partir du vers 7 qui correspond à la première des phrases 

musicales communes avec le motet n°14, le pentasyllabe s’invite subitement dans le motet 

n°21, là aussi sur le modèle du bloc AA du motet n°14. 

  L’étude de ces deux motets est instructive à deux égards. Elle l’est dans le tableau 

qu’elle offre de la complexion du motet n°21. Voilà en effet un motet singulier, qui est 

entièrement constitué de citations de matériaux préexistants au motetus et à la teneur. Ces 

matériaux sont agglutinés sans soucis de les homogénéiser et de les lisser : à travers les 

basculements de registre, de versification, de mélodie ou de rythme, ce motet laisse 

clairement entrevoir les coutures du patchwork. Cette étude comparée est bien sûr aussi 

instructive dans le rapport qu’on peut établir entre deux motets. Ici, un motet vampirise 

littéralement l’autre : il en reprend la forme, mais aussi ses procédés compositionnels par 

contrafactum partiel, et encore des pans entiers de son texte et de sa musique. Cette 

relation montre, avec celle des autres tandems étudiés précédemment, les chemins variés 

qu’emprunte la circulation de la forme AAX : à côté d’une transmission collective par 

duplication et amplification de foyers expérimentaux, il existe une logique de transmission 

de gré à gré, mettant en relation un tandem de pièces particulières. La relation des motets 

n°14 et 21 montre la richesse mais aussi la complexité des vecteurs de transmission dans le 

corpus du motet : la transmission est clairement opérante au-delà des repères les plus 

visibles fournis par les pièces homologues, les teneurs identiques ou la distribution dans 

des manuscrits identiques. 

3) Les logiques endogènes 

a) Transmettre la forme en la retravaillant 

  La transmission des pièces homologues, c’est-à-dire identiques ou basées sur la 

même mouture polyphonique, reste évidemment un vecteur de transmission important dans 

le corpus du motet. C’est un autre moyen de véhiculer la forme AAX, mais pas seulement 
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de manière mécanique par la copie des motets avec modification éventuelle des textes où 

du nombre de voix. Au contraire, les nouvelles versions d’un motet laissent bien souvent 

apparaître des différences avec le modèle original, qui montrent que la forme est 

retravaillée de versions en versions et de manuscrits en manuscrits. La logique de 

transmission endogène est la plus propre à nous montrer comment la forme AAX évolue à 

mesure qu’elle se transmet.  

  C’est ici que la variante prend toute sa dimension, qui met en évidence le rôle et le 

travail du scribe. James Cook en propose une classification intéressante, différenciant 

variantes « bibliographiques » et variantes « substantives »56. Les premières ne mettent en 

jeu que la forme superficielle de l’œuvre comme les variantes ornementales, de clef ou de 

notation. Les secondes affectent le contenu même de l’œuvre ; elles peuvent relever 

d’erreurs de copies ; mais elles peuvent au contraire traduire une volonté du scribe, exercée 

selon deux principes selon Cook : corriger une erreur présente dans la source, ou améliorer 

et réactualiser le contenu de cet original. Ce second principe est d’un grand intérêt pour les 

versions homologues d’un motet AAX : au-delà de l’étude des variantes mélodiques ou de 

ponctuation qui permettent de mieux écrire et percevoir la forme57, il convient à présent de 

mettre en évidence quelques cas de variantes plus substantielles, qui procèdent d’une 

volonté de remanier et réactualiser la forme type AAX à mesure qu’elle est transmise dans 

les manuscrits. 

b) Le cas d’une réaffirmation de la forme par une voix adjacente 

  Quelques motets présentent une réécriture de la forme dans l’une des versions, non 

pas en modifiant la voix supérieure, mais en la consolidant par une voix adjacente. C’est le 

cas du motet n°12. Avec la version en clausule, cette pièce est conservée dans cinq 

manuscrits différents58. Dans le fascicule de MoVI, la teneur est substantiellement 

modifiée (encadré rouge) sous la répétition de A au motetus : 

 

 

 

 

                                                 

56 Manuscript Transmission, p.11-23. 

57 Voir le chapitre 1, p.71-8 pour le rôle de la notation. 

58 Se reporter à la section de ce motet dans les annexes p.67. 
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Exemple 27 : Comparaison de la teneur HEC DIES dans Mo avec la teneur des autres versions, perf.1-16. 

 

On voit bien ici le propos du compilateur : telle qu’elle est réécrite, la teneur reproduit 

deux fois le même segment sous A et sa reprise. Il est hautement improbable que le copiste 

se soit mépris sur un mélisme aussi connu et employé par ailleurs dans ce manuscrit ; pas 

plus qu’il n’est envisageable que la modification ait visé à l’amélioration d’un contrepoint 

satisfaisant dans les autres versions. La réécriture n’a été déployée que dans l’optique de 

polyphoniser et consolider la forme AAX du motetus. Un cas similaire de recomposition 

radicale de la teneur est fourni par le court motet péri AAX n°IX : 

Exemple 28 : Edition du motet péri AAX n°IX (W2,192r), et comparaison avec le mélisme OMNES (M1). 

 

Les segments mélodiques d’OMNES sont réitérés pour soutenir les phrases répétées du 

motetus, alors que la mélodie habituelle du mélisme n’eut pas posé de problèmes 

contrapuntiques particuliers. De surcroît, les deux segments p et p du mélisme sont 

amendés dans le motet pour des raisons de concordance avec la forme de la voix 

supérieure. 

c)  Le cas d’une consolidation de la forme par le texte 

   Six motets du corpus présentent une voix AAX pour laquelle existent plusieurs 

textes différents59. Ces différentes textualisations peuvent en certains cas engager la 

réalisation de la forme type. Le cas est présenté par les trois versions O Maria mater, Virgo 

                                                 

59 Les motets n°2, 3, 6, 8, 11 et 24 ; il ne reste de ce dernier que le premier vers dans le traité d’Odington. 



277 

 

plena gratie et Deduisant m’aloie du motet n°260. Avec la version O Maria, le poème 

recoupe assez pauvrement la répétition musicale. Les vers 1 et 2 portant la répétition 

n’offrent que peu de parallélismes. Ce sont deux vers de quatorze syllabes avec une même 

coupe de 8/6 et de même rythme, mais ils ne montrent aucun parallélisme sonore entre les 

premiers membres de chacun des deux vers, qui présentent curieusement des rimes 

orphelines. On ne compte pas non plus le même nombre de mots métriques entre les deux 

vers : 

Exemple 29 : Versification des deux premiers vers du poème O Maria mater (motet n°2). 

 Versification du poème « O Maria mater »  

 a  

1 o ma- ri- a ma- ter pi- a ma- ter sal- va- to- ris a14p (d8p+a6p) 

 a*  

2 tu nos au- di tu- e lau- di gra- ta sit laus o- ris a14p (e8p+a6p) 

 La rime finale et l’assonance de la pénultième sont les deux seules correspondances 

sonores entre les vers. Au contraire, on trouve des parallélismes entre les deux membres de 

chacun des vers, qui sont pourtant sur des musiques différentes, avec les allitérations en 

« m » au premier vers, les assonances en « au » au second vers, et l’adnominatio entre 

« audi » et « laudi ». De fait, les correspondances sonores de la poésie se font en dépit de 

celles de la musique, fait très inhabituel pour les motets AAX latins. En revanche, les 

versifications de Virgo plena gracie et Deduisant m’aloie ont une affinité bien plus 

importante avec la répétition musicale : les deux poèmes offrent des vers 1 et 2 de même 

nombre de syllabes et de même coupe, et de même rythme pour Virgo. Ce dernier poème 

montre par ailleurs des parallélismes sonores entre les syllabes 6, 7, 13 et 14 de chacun des 

deux vers, et un parallélisme de construction des deuxièmes membres de chaque groupes, 

avec un trisyllabe suivi d’un tétrasyllabe : 

Exemple 30 : Versification des deux premiers vers du poème Virgo plena gratie (motet n°2). 

 Motet n°2, versification du poème « Virgo plena »  

 a  
1 vir- go ple- na gra- ti- e the- sau- rus lar- gi- ta- tis a14p (f7pp+a7p) 

 a*  
2 o- cu- lis cle- men- ti- e pu- pil- la pi- e- ta- tis a14p (f7pp+a7p) 

Le poème Deduisant recèle quant à lui des parallélismes sonores entre les syllabes 6, 7, 8 

et 14 des deux vers : 

 

                                                 

60 Les poèmes et la partition figurent dans la section de ce motet, annexe p.17. 
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Exemple 31 : Versification des deux premiers vers du poème Deduisant m’aloie (motet n°2). 

 Motet n°2, versification du poème « Deduisant m’aloie »  

 a  

1 de- dui- sant m’a- loie yer mein seur la ri- ve de Sei/ne a14 (a7+a7) 

 a*  

2 tant qu’es- prez vint saint ger- main si com voi- e m’a- mei/ne a’14 (a7+a7) 

En somme, par rapport à O Maria Mater, les répétitions de la versification ont lieu entre 

les deux premiers vers, et donc entre les phrases musicales répétées plutôt qu’entre les 

membres de chaque vers61. Ici, la circulation de la forme depuis la clausule de W1 jusqu’au 

motet français de W2 s’accompagne d’une évolution et d’un perfectionnement obtenu par 

le biais du texte. 

d) Des cas de remaniement de la forme 

  Le motet AAX n°7 franchit une étape supplémentaire de réactualisation de la forme. 

Cette pièce existe dans deux versions et trois manuscrits : en clausule dans F, puis en motet 

dans Ma et Hu. Nous avons ici le cas où un motet AAX est compilé, avec Ma, dans le 

répertoire central dès 1245 environ puis dans un manuscrit périphérique, Hu, plus de 

cinquante ans plus tard, ce qui rend la comparaison des variantes particulièrement 

instructive quant à l’évolution d’une forme. On a déjà montré comment la qualité des vers 

1 et 2 permettait de mettre en valeur la répétition aa initiale, mais aussi comment, entre 

toutes, la version de Hu présentait un niveau supérieur de segmentation des phrases 

mélodiques par le tractus, qui permettait une meilleure qualité des répétitions en AA62. Hu 

nous fournit une division bien plus claire et précise de la forme, qui est davantage 

conforme à la tendance à scinder les phrases A en deux segments a1 et a2 dans le dernier 

tiers du siècle. Le tissu répétitif de la partie X est de surcroît bien plus évident dans Hu que 

dans Ma ou F. La répétition entre la fin de b’ et le motif terminaison b’ (perf.31-2) est bien 

plus nette dans Hu que dans Ma. D’une manière générale, le processus de conduplicatio et 

gradation de la séquence b-b’-term.b’ est plus rigoureux et évident dans Hu, et la répétition 

de b’’ à la perfection 50 est très précise dans Hu, mais beaucoup plus lâche dans F : 

 

 

                                                 

61 Par ailleurs, sur le lien entre les deux poèmes Virgo plena et Deduisant, voir chapitre 1, p.70. 

62 Voir la section de ce motet dans l’annexe p.47. Pour l’analyse des vers 1 et 2 et l’analyse du rôle du 

tractus, voir le chapitre 1, respectivement p.66-7 et p.75-6. 
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Exemple 32 : Motet n°7, comparaison de la séquence b-b’-term.b’ puis du motif b’’dans F, Ma et Hu. 

 

De même dans Hu, le motif 1a de la perfection 34 répète l’incipit 1a de a (perf.1), ce qui 

n’est pas le cas de F, Ma étant lacunaire dans ces deux passages : 

Exemple 33 : Motet n°7, comparaison de la répétition 1a entre F et Hu. 

 

  Le motet n°6 fournit un grand nombre de moutures, dont certaines proposent 

également des remaniements ayant pour objet le processus formel63. La première instance 

de remaniement implique le bloc répétitif initial même au motetus. En effet, si dans toutes 

les versions, la première partie de la phrase a (perf.1-6) est reprise à l’identique dans la 

première partie de la répétition a* (perf.7-12), il n’en est pas de même pour la 

terminaison : W2 lui préfère une terminaison très différente (perf.10-13), St-V et fr.12615 

proposent une terminaison davantage en rapport avec celle de a, et fr.844 répète la phrase a 

initiale avec une légère variante64 : 

 

 

 

 

 

 

                                                 

63 Voir la section de ce motet dans l’annexe p.42. 

64 La version de Mo ne fait pas partie du jeu de comparaison car seule la première phrase du motetus a été 

copiée dans ce manuscrit. 
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Exemple 34 : Motet n°6, comparaison des phrases a et a dans chaque manuscrit. 

 

A la fin du motet, la version de Fauvel, qui propose une version à deux voix du motet où 

seul le triplum -également de forme AAX- est conservé, ajoute une phrase supplémentaire à 

la polyphonie (perf.28)65. Or, cette phrase est une reprise variée de la répétition jj* du 

triplum, ce qui témoigne bien de l’intérêt du compilateur de Fauv pour le caractère de la 

forme, à laquelle il propose une extension répétitive. 

                                                 

65 Cette addition s’explique par la nécessité de « fauvelliser » le motet, c’est-à-dire d’ajouter une phrase de 

liaison qui permette l’insertion du motet dans le poème. 
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e) Les cas de réécriture 

  Dans le processus d’évolution de la forme à travers la transmission d’un motet 

AAX, une étape ultime de remaniement se manifeste dans les motets dont le schéma formel 

est très considérablement réécrit dans l’une des versions de la pièce. 

  Dans le motet péri AAX n°XI, c’est la voix AAX de motetus qui apparaît ainsi très 

renouvelée dans la version copiée en W266. Ce processus est opérant dès la répétition 

initiale aa’ : peu évidente dans les manuscrits Mo, F et MüA, elle est plus clairement 

recherchée par W2 grâce à une variante (en rouge dans l’ex.36) opérée sur la première 

occurrence de a : 

Exemple 36 : Répétition initiale dans le motet. 

 

Le reste du motet est constitué de chaînes de répétitions successives de phrases de huit 

perfections : ainsi la répétition bb’ (perf.21 et 29), la répétition cc’ (perf.41 et 49), ou dd’ 

(perf.59 et 67). Par la suite, il existe à nouveau un clivage étonnant entre MüA, F et Mo 

d’une part, et d’autre part W2. Là où les premiers proposent une répétition très variée entre 

e et e’ (perf.96-115), W2 y substitue une répétition de d et d’ en d’’(perf.108) ; quand Mo, 

F et MüA comportent une répétition courte entre f (perf.116) et f (perf.134), W2 réécrit une 

longue chaîne répétitive entre g , g’ et g transp. (perf.166 à 133). Plus audacieuses d’un 

point de vue des concordances verticales avec la teneur, les phrases réécrites par W2 

proposent un accroissement et une plus grande rigueur de la répétition. 

  Le motet n°3 propose quant à lui un cas très différent de réécriture dans l’une de ses 

versions : ce n’est pas la voix de motetus qui est modifiée, mais le reste de la polyphonie. 

Dans une version tardive, Hu propose en effet une nouvelle teneur et un nouveau triplum à 

la mouture de Ma, F et W1 et W2 : 

                                                 

66 Voir la partition dans l’annexe p.172. 
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Tableau 9 : Les différentes moutures du motet n°3. 

n° Motet  Sources 

3 

Alpha Bovi (762) 

Alpha bovi=Larga manu (763)=Hyer matin (764) 

DOMINO (BD VI) ou [TENEUR] 

Motet-conduit 3 vx (Alpha/ [TENEUR]): Hu,84v n°83 

Motet M/T (Alpha): F,407r n°24 ; Ma,131v n°185 (sans T) 

Motet 2 vx (Larga manu): W2,182v n°62 

MoteM/T (Hui matin): W2,234r n°47 

M en chanson monodique (RS 491a): 16 mss 

Clausule 3 vx: F,42v n°23 (org) ; W1,8r n°7(org) ; W2,29r (org) 

Nous retrouvons les manuscrits protagonistes du motet n°7, et deux strates chronologiques 

bien définies : W1, Ma, F et W2 d’une part, et Hu d’autre part.  

  Un premier schéma de transmission du motet peut être déjà esquissé. Il apparaît 

difficile de distinguer un cheminement précis parmi les clausules, puisqu’elles sont 

presqu’identiques les unes aux autres, à l’exception de quelques variantes notationnelles. 

L’ensemble des motets est assez fidèle aux clausules, mais on y observe des spécificités 

communes qui les en différencient, avec l’ajout des mêmes notes supplémentaires 

destinées à placer le texte dans le motetus (perf.16, 31 et 38 pour les motets de F, Ma et 

W2; perf.13 pour Hu)67. On peut en déduire que les clausules n’ont pas servi de modèle à 

chacun des motets, mais à un seul qui à son tour a servi de modèle aux autres motets. Ce 

« motet-pivot » pourrait être la version Alpha bovi en F,407v, car c’est elle qui présente le 

plus de similitudes avec les clausules, avec l’absence de trait d’ordo (perf. 44-5), et des 

similitudes n’existant qu’entre les clausules et ce motet sur certaines phrases de la voix 

supérieure (perf.77-82, perf.86-90). Parmi toutes les versions de motets, il en est deux que 

l’on peut rapprocher presque sûrement : la version latine de W2,182v Larga manu et la 

version de W2,234r Hyer matin. D’un point de vue musical, il existe des variantes qui sont 

propres à ces deux versions : elles sont seules à présenter un LA en longue parfaite sur a* 

(perf.12) et par conséquent à déplacer la syllabe de texte en surplus sur la dernière brève de 

la perfection 14 ; elles sont également seules à ornementer la phrase des perfections 40-45 

et à scinder le SOL en longue/brève à la perfection 77. De plus, les versifications 

respectives de Larga Manu et Hyer Matin montrent bien plus d’affinités qu’entre Alpha 

bovi et Hyer matin68. Les versions de Ma et Hu sont, elles, très clairement liées. Toutes 

deux commencent avec le mot probablement erroné « alta » au lieu de « alpha » dans F, et 

comportent la forme fautive « virgo » au lieu de « virge » en F (perf.36) ; elles proposent la 

variante « aportanti » à la fin du vers 4, au lieu de « restauranti » en F, et remplacent le 

vers doxologique « Benedicamus Domino » par le vers « Omnium Domino » (perf.84). Hu 

                                                 

67 Voir la partition analysée dans l’annexe p.31. 

68 Voir la versification des poèmes dans l’annexe p.29-30. 
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et Ma offrent aussi ensemble une variante mélodique importante sur les syllabes « tri-

no/om- » (perf.82-4 pour Ma, perf.61-2 pour Hu). Compte tenu de la datation des 

manuscrits, il est très possible que la version de Hu ait pris modèle sur celle de Ma -ou sur 

une source commune avec Ma-, d’autant que ces deux manuscrits sont d’origine 

espagnole : 

Tableau 10 : Généalogie du motet AAX n°3. 

 

Ce schéma peut éventuellement expliquer pourquoi Hu adjoint une nouvelle teneur et un 

nouveau triplum à la mouture initiale : la version de Ma étant constituée de la seule voix de 

motetus, on peut supposer que le compilateur de Hu était dans l’ignorance des autres voix 

de la polyphonie originale. Cependant, les choix rythmiques de la version de Hu, que l’on 

va étudier ci-après, rendent cette hypothèse peu probable, et il est plus vraisemblable que 

Hu ait copié le motet d’après une source commune avec Ma. 

  La forme aa*X du motetus est similaire entre toutes les versions, et c’est en fait 

dans l’exploitation polyphonique qui en est faite que la version de Hu est totalement 

rénovante. Hu propose tout à la fois une teneur se substituant à DOMINO, nouvellement 

composée et sans texte, mais aussi un nouveau triplum, totalement différent de la troisième 

voix proposée par les clausules parisiennes. Enfin, cette version offre une spectaculaire 

modernisation rythmique, avec l’abolition systématique des longues parfaites et des pauses 

de longues parfaites, qui engendre une réduction très conséquente par rapport aux versions 

antérieures. Cette modernisation représente une étape importante de la « motétisation » de 

cette pièce. Dans son analyse des processus de conversion des clausules en motets, Susan 

Kidwell remarque que les auteurs évitaient de jeter leur dévolu sur des clausules présentant 

des cas répétés d’extensio modi, qui avaient pour inconvénient la textualisation 

malcommode de suites de longues parfaites entrecoupées de pauses de longues parfaites. A 

ce titre, le motet AAX n°3 fait figure d’exception pour Kidwell, avec des séries 

d’interjection sur les syllabes « o » (perf.45-63 et 69-76) placées sur des longues 
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entrecoupées de pauses69. On voit bien que pour ces passages, la version de Hu évite 

l’écueil par sa réduction rythmique. Cela peut aussi expliquer pourquoi le triplum d’origine 

des clausules, extrêmement peu fluide rythmiquement, est remplacé dans Hu et n’est pas 

même retenu dans les motets parisiens70. 

  Vis-à-vis du motetus, la nouvelle teneur de Hu remplit une fonction rigoureusement 

opposée à celle de DOMINO dans les autres versions. Le mélisme DOMINO possède en 

soi une répétition mélodique importante, mais qui n’est pas du tout exploitée par les 

répétitions aa* (perf.1-16), bb* (perf.32-9), ou d/d (perf.49-56 et 70-6) dans les 

polyphonies parisiennes, et qui n’est pas même mise en valeur par le pattern de la teneur : 

Exemple 37 : Teneur du motet n°3 dans les versions F, Ma et W2, perf.1-32.  

 

 En revanche, le mélisme est ouvragé de telle sorte qu’existe une synchronisation 

importante entre les ordines de teneur et de motetus : entre les perfections 1 à 45, puis entre 

les perfections 86 et 90 à chaque fin d’ordo de motetus correspond une fin d’ordo de 

teneur, si bien que les répétitions aa*, bb* et c/c (perf.40-4 puis 86-90) sont mises en 

valeur par la coïncidence polyphonique des voix. C’est exactement le contraire qui se 

produit entre la nouvelle teneur et le motetus de Hu : les ordines ne sont en phase ni pour la 

répétition aa* (perf.1-14), ni c/c (perf.38-41 et 62-5), ni d/d (perf.44-7 et 55-8) ; en 

revanche, les répétitions et polarités mélodiques de cette teneur sont entièrement tournées 

vers la forme du motetus : les segments p et p’ offrent pour chaque perfection les mêmes 

polarités sous la répétition aa* du motetus : 

                                                 

69 KIDWELL, Susan, « The Selection of Clausula Sources for Thirteenth-Century Motets : Some Practical 

Considerations and Aesthetic Implications », Current Musicology 64, (1998), p.83-4. Le souci de 

modernisation rythmique et notationelle montré par le manuscrit de Hu, est évoqué par Ernest Sanders dans 

« The Medieval Motet », p.529-30. 

70 Cette caractéristique jette un sérieux doute sur l’hypothèse de Wolf Frobenius (« Zum genetischen 

Verhältnis », p.21-5) qui suggérait que dans ce cas, la clausule fût postérieure au motet. S’il est vrai que les 

clausules de ce motet posent de sérieux problèmes d’interprétation rythmique, il est très peu crédible qu’une 

pièce qui regorge de séries de longues parfaites entrecoupées de pauses de longues parfaites, soit une création 

du genre du motet. Au contraire, elle met en lumière les difficultés caractéristiques de l’adaptation de la 

clausule au motet. D’une manière générale, Sanders a remarqué (« The Medieval Motet », p.521) que les 

motets-conduits se constituent bien davantage à partir d’une clausule à deux voix à laquelle est ajoutée un 

nouveau triplum, plutôt qu’à partir d’une clausule à trois voix, peu adaptée à la structure du motet-conduit. 
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Exemple 38 : Le bloc aa* dans Hu. 

 

 Le segment p est ensuite repris pour permettre la répétition incipit a du motetus (perf.15-

7). A divers degrés, les segments q et q’, r et r, puis s et s offrent respectivement au 

motetus les moyens des répétitions bb*, c/c, et d/d. En somme, il n’est pas une répétition 

du motetus qui ne corresponde à une répétition des polarités ou de la mélodie de teneur. 

  Vis-à-vis de la forme du motetus, le rôle du nouveau triplum de Hu est là encore 

radicalement opposé à celui du triplum des clausules à trois voix. En effet, le triplum des 

clausules de F se caractérise par le fait que ses ordines sont presque systématiquement 

déphasés par rapport aux ordines de motetus. Et s’il repose aussi en grande partie sur le 

processus de répétition, les phrases et motifs répétés ne sont presque jamais associés à ceux 

du duplum, à deux exceptions près : le motif 1, qui prend place sur le début de a* et au-

dessus d’incipit a (perf.9 puis 17) ; puis l’enchaînement 3/d’, superposé deux fois au-

dessus des deux occurrences de c du duplum (perf.38-44 puis 84-90). Il existe en revanche 

une porosité mélodique entre les motifs du duplum et du triplum, mise en valeur à travers 

un jeu d’imitations autour des phrases d et e communes aux deux voix supérieures (perf.40 

à 77). Le triplum comporte donc un processus répétitif très important, mais qui ne met pas 

en valeur la forme du duplum : à travers le tuilage des ordines, le jeu d’écho et les 

échanges motiviques, il a plutôt tendance à flouter les contours de la forme AAX. Au 

contraire, dans Hu, les ordines de triplum sont constamment synchrones avec celles du 

motetus, et ce « re-phasage » est particulièrement évident quand le jeu de hoquet entre les 

voix supérieures des clausules (perf.45-55 puis 69-76) laisse place à une synchronisation 

de longues imparfaites. Et si le triplum de Hu est tout autant structuré par la répétition que 

celui des clausules, le but est inverse. En effet, les voix supérieures de Hu ne partagent 

aucun matériau mélodique, mais le triplum est rigoureusement formé à l’identique du 

motetus, d’un bout à l’autre du motet : il obéit aussi à la forme aa*X et observe les mêmes 

répétitions dans X. En somme, il existe une correspondance structurelle mais pas motivique 

entre les voix supérieures, tandis qu’il y a une correspondance motivique mais pas 

structurelle dans les voix supérieures de la clausule : 
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Exemple 39a : Teneur et schémas de relations des voix, dans les versions de F et W2 

 

Exemple 39b : Teneur et schéma de relations des voix, dans la version de Hu. 

 

  C’est l’exploitation polyphonique de la forme qui est donc au centre de ce jeu de 

transmission et de réécriture de la forme type AAX, opposant clairement deux conceptions 

entre les sources parisiennes et Hu. Ce qui intéresse l’auteur de la version de Hu n’est pas 

tant les subtiles relations rythmiques et mélodiques des trois voix de la polyphonie, faites 

de décalages et d’imitations, que la mise en évidence d’une forme répétitive globale qui 

s’applique rigoureusement à l’ensemble polyphonique. 

4) Distribution : foyers et cycles de motets AAX 

a) Foyer et cycle 

  Cette étude des processus de transmission de la forme type AAX a fait apparaître en 

premier lieu l’existence des noyaux de manuscrits concentrant des séries de compositions 

de structures répétitives et notamment de formes AAX. On peut finalement s’interroger sur 

l’existence éventuelle de cycles de motets AAX dans notre corpus. Cette notion de « cycle » 

est un cas spécifique de la distribution du motet, qui requiert davantage que les qualités 

présentées par les foyers compositionnels étudiés jusqu’ici. Le corpus des rondeaux-motets 

de fr.12615 constitue le meilleur exemple, dans le répertoire du motet, de ce que peuvent 

être un foyer, un cycle et la différence entre les deux. Ce manuscrit offre huit pièces 

polyphoniques écrites selon la forme de rondeau. Cinq d’entre elles sont conservées côte-à-

côte dans le manuscrit, trois autres apparaissant ensuite sporadiquement. Elles ont encore 

en commun une notation usant de raccourcis, ainsi qu’une attitude  identique à l’égard des 
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teneurs, toujours courtes, parfois uniques dans le motet, et toutes restructurées en forme 

rondeau. Nous avons donc là un foyer, mais pas tout à fait un cycle encore, du fait de la 

dispersion de trois pièces dans le manuscrit ; de plus, certains rondeaux-motets sont basés 

sur des poèmes de six vers, d’autres de huit et les textes ne sont pas tous clairement en 

rapport les uns avec les autres. En revanche, trois des huit pièces de ce foyer forment bien 

un cycle : compilées successivement dans le manuscrit, elles s’établissent sur le même 

mélisme M49, ont une forme poético-musicale identique, reposent sur les mêmes procédés 

compositionnels, ont des textes reposant sur le même type-cadre, et sont distribuées dans 

les mêmes manuscrits fr.12615et fr.844. 

  L’introduction de cette étude avait permis de mettre en évidence une certaine 

concentration de formes AAX dans des manuscrits déterminés71. Certaines sections de ces 

manuscrits offrent de toute évidence des foyers, et non des cycles de motets AAX. Plusieurs 

foyers sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils associent une concentration 

importante de motets AAX à des caractéristiques particulières de la forme. Ainsi, les motets 

latins de F favorisent la déclinaison aa de la forme type et révèlent l’apport de la texture du 

conduit. W2 tient le rôle de pivot entre la déclinaison Notre-Dame et le stéréotype canso, 

où les motets Notre-Dame sont convertis en motets français et d’autres créés sous 

l’influence des formes profanes. La déclinaison canso devient la norme avec les foyers de 

MoVI, fr.12615 et fr.844. Hu concentre trois formes AAX et une forme péri AAX dans le 

fascicule X, aux n°81, 83 et 88, suivis d’une autre forme AAX plus loin dans le manuscrit, 

au n°110. Cette concentration des formes est associée à de fortes caractéristiques 

communes entre ces pièces, qui sont assez divergentes du reste des processus 

compositionnels dans le répertoire central : elles trahissent une recherche toute particulière 

de la forme répétitive, et un grand soin apporté à sa notation. Rappelons en effet que le 

motet n°7 créée des instances supplémentaires de répétition par rapport aux versions 

parisiennes du même motet, et que dans les motets doubles n°3, 4 et 5, la structure AAX est 

étendue à toutes les voix supérieures. La langue latine, le nombre de voix et la 

globalisation polyphonique font de ces motets de Hu des instances de rénovation du style 

motet-conduit. En même temps, leur qualité répétitive polyphonique ainsi qu’une certaine 

liberté vis-à-vis des teneurs et de l’héritage de Notre-Dame, avec deux teneurs inventées et 

                                                 

71 Voir l’introduction p.28-9. 
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une troisième complètement recomposée, leur confère des textures de chanson 

polyphonique latine72.  

  Néanmoins, toutes ces sections de manuscrit ne forment pas d’ensembles assez 

cohérents pour être qualifiés de cycles, ni même parfois de foyers. Seul le manuscrit MüA 

semble receler des folios où figurent consécutivement plusieurs motets AAX qui offrent 

plusieurs points de cohérence. 

b) MüA : des cycles de motets AAX ? 

  Le manuscrit MüA comporte trente-six motets. Ces œuvres font figure de rescapées 

d’un manuscrit qui était environ de la taille de W2, soit trois cent douze pièces réparties sur 

plus de cinq cents folios73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

72 Il est à noter que cette liberté vis-à-vis des teneurs s’étend à l’ensemble des motets du manuscrit, qui 

comportent plusieurs teneurs inconnues, parfois notées TENOR. 

73 Cette estimation est celle de Mark Everist dans Polyphonic Music, p.137-48. Il existe aussi une 

monographie sur ce manuscrit dans HAUB, Rita, Die Motetten in der Notre-Dame-Handschrift Müa (Bayer. 

Staatsbibl. Cod. Gall. 42), Tützing, 1986. Un commentaire et une reproduction d’une partie des fragments 

subsistants ont été édités par Luther Dittmer dans Eine zentrale Quelle der Notre-Dame Musik : Faksimile, 

Wiederherstellung, Catalogue raisonné, Besprechung, und Transcriptionen, New York, 1959, tandis que les 

autres fragments ont été photographiés par Yvonne Rokseth et sont disponibles à la la Bibliothèque Nationale 

de France (section musique), sous la cote Vma 1446. Signalons enfin STAEHELIN, Martin, 

« Kkeinüberlieferung mehrstimmiger Musik vor 1550 in deutschen Sprachgebiet, I : Die Notre-Dame-

Fragmente aus dem Besitz von Johannes Wolf », Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 

I, philologisch- historische Klasse 6 (1999), p.3-35. 
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Tableau 11 : Le répertoire de MüA. 

FRAGMENT A 

n° Motet forme concordances 
1 Tout cil oiseillon (634) / ET IHERUSALEM (O1)  Clausule 2 vx : F,147r (cl) 

2 En mon chant (8) / OMNES (M1)  Clausule 2 vx : F,149r (cl) 

3 Par pou li cuers (5) / OMNES (M1)  

 W2,252r 

à 3 vx : MoII n°26 

Clausule 2 vx : F,100v (org) , W2,64 r (org) 

4 Fole acoustumence (45) / DOMINUS (M1) péri AAX n°XI 
Texte fr : W2,218r n°6, MoIII 50 (sans T) 

M lat (Error popularis): F,413r n°39 

5 Dame cui j’aim et desir (45a) / DOMINUS (M1) AAX n°20  

6 [Quant repaire la dolço]r / DOMINUS (M1) fragment.  

7  Factum est salutare (43) / DOMINUS (M1) péri AAX n°X 
 F,408v n°27 

Clausule : F,149r (cl) ; W1,43r (cl) ; W2,63r (org) 

8 (H)ui matin al point (48a-51a) / [NO]BIS (M2)  Clausule 2 vx : F,150v (cl) 

9 Meintes fois (53a)   

10 Ja por longue (54) / HODIE (M2) forme à refrain 
MoVI n°247 

Clausule 2 vx : F,153r (cl) 

11 Qui d’amors se pleint (56) / LUX MAGNA (M2)  MoVI n°215 

12 D’une fause ypocrisie (55) / LUX MAGNA (M2)  
MoVI n°251 

Clausule 2 vx : F,150v (cl) 

13 Toz seus chevauchai (64) / NE (M3)   

14 Mal ait qi d’amer (65) / NE (M3)   

15 Tot le premier jor (63)/ NE (M3)  Clausule 2 vx : F,151r (cl) ; W1,44r 

16 En mai qe nest (62) / NE (M3)  

 W2,226v ; MoVI n°210 

M latin : F,410r; W2,185v 

Clausule 2 vx : F,151v (cl) 

17 Tout leis enmi lés prez (46) /DOMINUS (M1) AAX n°19  W2,247 

18 Qui servare puberem (59) / NE (M3)  

motet-conduit : F381r ; Ma129r 

texte seul : Rawl 

Clausule 2 vx : F,101v (org) ; W1,44r (org) 

19 [Main s’est levee] (65a, 252) / NE (M3)  
 N,184v ; R199 (sans T) 

monodique : NAF 1050, 190v 

20 Quant li douz tens (68a) /STANTEM (M4) AAX n°21  

21 Manoir me fet (79) / MANERE (M5) péri AAX n°XIV 
MoVI n°238 

Clausule 2 vx : F,151v3 (cl) 

22 Dame vostre douz regart (72) / MANERE (M5) péri AAX n°XVI 
3 vx textes : MoV n°90 ; W2,209r ; Cl,382r n°30 

2 vx lat M/T : W2,182v 

23 Maniere esgarder (80) / MANERE (M5)   

24 En doce dolor (78) / MANERE (M5) péri AAX n°XIII Clausule 2 vx : St-V,288r n°31 (incipit motet) 

25 Avueqes tel Marion (81) / MANERE (M5) péri AAX n°XV  N,188v n°43 ; R,208v n°25 (sans T) 

FRAGMENT B 
26 […] que soyons net (307b) / [TATEM] (M23) 

 

 W2,177r 

motet-conduit : F,386r 

Clausule 2 vx : F,160v (cl) 

27 Scandit solium (307) / [TATEM] (M23) 

28 Celi semita / [TATEM] (M23) 

29 C’est siecle fou (336a) /PROCEDENS THRONO (M25) péri AAX n°XII Clausule 2 vx : F,117r n°26 (cl) 

30 Or me tendront (340) / HODIE PERLUSTRAVIT (M24)  Clausule 2 vx : St-V 290v et 275v (incipit motet) 

31 Au douz tans (343)/ HODIE PERLUSTRAVIT (M24)  
Avec triplum : MoV n°140 

Clausule 2 vx : F,162v 

32 [Encontra le nouvel] (358) / DOCEBIT (M26)  Clausule 2 vx : St-V,289r (avec incipit) 

33 Au departir plourer (349) / DOCEBIT (M26)   W2,248v ; N,179v ; R,197v 

34 Selonc le mal (344a) / DOCEBIT (M26) 
 

 W2,158v ; Ma135r ; F400r 

Clausule : F,118v (org) ; W1,45v (org) ; W2,75r (org) 35 Doce nos hac die (344) / DOCEBIT (M26) 

36 Doce nos optime (346) / DOCEBIT (M26)  

 F,389r 

Motet 2 vx : W2,158v 

Texte seul : PrK 

  Le résidu de MüA nous enseigne que ce manuscrit devait contenir un répertoire-

charnière, comme celui de W2, c’est-à-dire largement redevable aux polyphonies et motets 

de Notre-Dame, en même temps que tourné vers la tradition du motet français à deux voix 

tel qu’elle est représentée dans fr.12615, fr.844 ou MoVI. Le lien avec Notre-Dame est 

visible dans les concordances : quatorze des trente-six motets ont des concordances dans 
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les clausules de F. De plus, l’utilisation du latin et surtout le classement des pièces par 

ordre liturgique de teneurs contribuent à le rapprocher des manuscrits de Notre-Dame. 

Mais le lien avec le motet français plus tardif est tout aussi manifeste, puisque seulement 

trois des trente-six motets figurent dans F, tandis qu’on en retrouve neuf dans MoVI. Ce 

lien entre MüA et MoVI vient confirmer le résultat des analyses menées dans ce chapitre74. 

  La densité de pièces répétitives contenues dans les fragments de MüA est tout à fait 

étonnante, et laisse penser que l’état original du manuscrit eut étoffé notre corpus de motet. 

En effet, sur les trente et une moutures de motets75, on dénombre trois formes AAX, sept 

formes péri AAX, un motet répétitif basé sur un refrain interne et un motet répétitif simple. 

De plus, il existe très clairement deux pôles cohérents pour la forme AAX (voir tableau 11 

supra) : les pièces n°4, 5 et 7 sur DOMINUS76, et les pièces n°20, 21, 22, 24 et 25 sur 

STANTEM pour la n°20 et MANERE pour les quatre suivantes77. L’étude de ces pièces a 

déjà été largement abordée78, et cette succession de formes identiques, sur mêmes teneurs 

et modelée dans un même matériau mélodique au motetus, laissent espérer de plus intimes 

connexions entre elles. Pourtant, ces deux foyers sont composés de motets qui restent 

encore largement dépareillés à plusieurs égards. Pour le foyer DOMINUS, les réalisations 

du paradigme AAX sont nettement différentes : le motet péri AAX n°X est issu de clausule 

et le n°XI des motets latins de F, et tous deux constituent des réalisations répétitives 

ancrées dans un maillage de colores typiques de Notre-Dame. Le motet AAX n°20 est, 

quant à lui, nettement lié aux formes de la lyrique profane79. D’un point de vue des textes, 

les divergences de langue et de registre sont évidentes. Le groupe MANERE s’approche 

davantage de l’idée d’un cycle. Toutes les teneurs ont un même pattern, et il existe une 

unité de langue et de culture profane dans les textes. Là encore pourtant, les réalisations du 

schéma AAX sont très différents entre les cinq pièces, entre les motets péri AAX n°XIV et 

XVI liés à Notre-Dame, les n°XIII et XV liés aux formes profanes canso, et le motet 

                                                 

74 Voir la parenté entre les motets n°14 et 21, supra p.273, ainsi que l’adéquation des versions de Mo et MüA 

contre celle de W2 dans le motet n°XI, supra p.281. 

75 Les trente et une moutures correspondent à ce qu’il reste après élimination des concordances homologues 

et d’une pièce trop fragmentaire pour être analysée. 

76 La pièce n°6 est trop fragmentaire et ne connaît pas de concordances ailleurs. 

77 La pièce n°26 est illisible et il n’en reste qu’un petit morceau de texte. 

78 Cf. supra, p.242-59. 

79 Cf. chapitre 2, p.120. 
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Maniere esgarder, comportant des répétitions simples sans schéma formel établi80. Quant 

aux textes, quatre d’entre eux sont de registre courtois sans qu’on puisse les rapprocher 

davantage, et le n°XV rompt l’unité de ton avec son registre popularisant. Pour MüA, on ne 

saurait donc parler de cycles de motets au sens du cycle des trois rondeaux-motets de 

fr.12615, et même comme foyer, la cohésion est moindre que dans l’ensemble des huit 

rondeaux-motets. Néanmoins, MüA montre une concentration de formes répétitives qui en 

fait un manuscrit remarquable dans la distribution des formes ; et surtout, par la variété des 

réalisations du schéma AAX qu’il présente, un manuscrit visiblement important dans la 

transmission et l’évolution de la forme entre les processus répétitifs Notre-Dame et la 

forme stéréotypée du motet-canso AAX. 

Conclusion : « l’atelier d’écriture » au cœur de la transmission de la 

forme 

  Déceler les segments de transmission de la forme type AAX à travers les motets et 

les manuscrits n’est pas une quête illusoire qui se déliterait face au caractère fragile 

s’attachant à la continuité d’un processus compositionnel abstrait au sein d’un répertoire 

fluide et labile. Certains éléments tangibles et concrets sont là pour corroborer la 

transmission de la forme d’une pièce à l’autre, et ce sont bien sûr ceux usuellement 

avancés dans les quelques études sur la transmission dans le motet : pièces homologues et 

teneur. Seulement, ces repères palpables de continuité ne doivent pas camoufler la pluralité 

des voies qu’emprunte la transmission dans le motet, comme la distribution dans les 

sources, le partage de formules mélodiques ou d’une citation commune. Un seul 

dénominateur commun est souvent insuffisant pour tracer un lien sûr entre deux pièces, et 

c’est plutôt la conjonction de quelques-uns qui corrobore la continuité de la forme entre 

deux ou plusieurs œuvres. La recherche diversifiée des critères de continuité offre en retour 

un panel varié des modes selon lesquelles circule la forme AAX. Elle peut se transmettre 

par la reproduction et l’amplification de foyers de manuscrits qui ont valeur d’ateliers 

d’expériences collectives autour de formes répétitives. Elle peut se transmettre dans une 

relation particulière entre deux pièces jaillies d’un même geste, ou composées 

successivement dans une relation d’imitation ou de réinterprétation. Elle peut enfin se 

                                                 

80 Voir les analyses des pièces dans le document « clausules et motets sur MANERE », annexe p.156. 
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transmettre dans la relation endogène de deux pièces homologues, où la forme est 

renouvelée dans l’une des versions par la réactualisation de la voix concernée ou de la 

polyphonie qui l’environne. 

  Ces trois modes de circulation de la forme AAX dans le répertoire ont en commun 

de s’inscrire clairement dans le processus de l’écrit. Dans le champ des polyphonies de 

Notre-Dame, les théories de Busse Berger et Gross proposent une compréhension de la 

répétition comme outil destiné à favoriser la création et la fixation d’un répertoire qui se 

conçoit, se transmet et s’exécute de mémoire : elle permettrait ainsi de donner une 

consistance et un relief au continuum indifférencié des longues et brèves grâce la divisio en 

segments mélodiques remarquables et mémorisables. De ce jeu mémoriel, le manuscrit se 

trouve évincé, déconnecté du processus de création et relégué au rang d’aide-mémoire ou 

de témoin a posteriori d’une pratique depuis longtemps établie81. L’examen des pièces 

répétitives, et cela dès les polyphonies de Notre-Dame, montre pourtant que le rôle de 

l’écrit est central dans la création et la transmission de la forme82. Le mode de transmission 

par foyers met en effet en évidence des portions de manuscrits où, dès la clausule, les 

pièces compilées en ordre successif s’écrivent les unes dans les autres, reprenant les 

mêmes formules mélodiques et les même trames formelles, en les variant et les 

réinterprétant subtilement, témoignant ainsi que ces manuscrits ne sont pas seulement des 

lieux de conservation mais aussi des lieux de vie et de foisonnement compositionnel, où le 

matériau musical est sans cesse pétri et remis sur le métier. Depuis W1 jusqu’à Mo, le 

manuscrit est au centre de ce mode de création et de transmission de la forme, où les pièces 

et les formes circulent, s’amendent et dialoguent, tantôt imitées, tantôt imitatrices, à travers 

les laboratoires d’écriture et de réécriture. 

  Derrière le manuscrit, le copiste émerge et se pose en acteur essentiel de la 

transmission de la forme. Déjà déterminant à travers le choix des clausules répétitives qui 

sont reproduites, imitées ou converties à travers les foyers, le copiste devient sujet actif 

                                                 

81 Voir le BUSSE BERGER, « Mnemotechnics » et GROSS, Chanter en polyphonie, chap.8. 

82 Sur les problèmes liés à ces théories de la mémoire dans la polyphonie Notre-Dame : SAINT-CRICQ, 

Gaël, « Review of Guillaume Gross’ Chanter en polyphonie à Notre-Dame de Paris aux 12
e
 et 13

e
 siècles », 

Early Music, à paraître en février 2010. Il est à noter qu’une création et une transmission mnémoniques sont 

plus douteuses encore pour le motet. D’une part, les manuscrits semblent relativement contemporains de la 

création du répertoire. D’autre part, l’accroissement, dans les libri motetorum du XIII
e
 siècle, des mises en 

page synchronisant les voix montrent que ces manuscrits pouvaient servir à l’exécution des pièces. Enfin, 

signalons que les clausules notationnelles de St-V trahissent le besoin d’un support rythmé écrit pour 

l’exécution de certains motets au milieu du siècle. 
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quand il renouvelle la forme dans la transmission de pièces homologues. Les 

réinterprétations formelles d’une même mouture montrent que l’écrit est indispensable 

pour entériner des variantes fines, valider les différents états de la forme et proposer un 

nouveau modèle dépassable par un prochain copiste. Elles montrent aussi qu’il n’y a guère 

de distance entre l’activité de composition et l’activité de copie. Les réécritures des motets 

AAX impliquent la compétence et la culture de scribes aussi attentifs au sens de ce qu’ils 

copient qu’à sa forme actuelle, et mettent en évidence les ciselures que chaque main 

imprime à la forme : 

« Transcrire trahit, car la main humaine se déprend malaisément de la possession fugitive 

du sens. Du remaniement délibéré à l’inattention fautive, quelque chose est en jeu qui 

redonne vie à l’inscription inerte ; la langue miroite et prend dans son piège le copiste, 

qu’elle institue en sujet (...) Quel est le meilleur scribe ? Celui qui ne comprend pas, et 

reproduit les signes, ou celui qui comprend tout, mais respecte ? L’employé idéal est un 

être moyen, demi-savant terrorisé. »83 

  La division du texte que permet la forme répétitive n’est pas seulement l’apanage 

des répertoires basés sur une activité mémorielle. Elle est aussi consubstantielle à 

l’activité écrite, et constitue même un enjeu lors de l’émergence des productions littéraires 

romanes au XIII
e
 siècle. Les copistes doivent en effet pour la première fois imposer une 

segmentation au flux ininterrompu d’une langue vulgaire orale, divisant les textes en 

énoncés lisibles, imposant des unités de sens à l’opacité d’une langue sans norme 

syntaxique encore établie84. Le genre musico-littéraire vernaculaire du motet s’inscrit 

pleinement dans cette problématique : les balbutiements de la discrétion de la langue 

française y sont très visibles dans les textes des motets et des chansons monodiques, à 

travers l’usage parfois erratique du punctus, qui tente de diviser, avec plus ou moins de 

succès, les unités syntaxiques et poétiques des textes. La division musicale par la répétition 

de phrases facilite de toute évidence la segmentation des unités sémantiques : dans le 

corpus AAX, la capricieuse division par punctus devient plus cohérente dès lors que des 

unités textuelles symétriques s’apposent sur des phrases musicales répétées, et montre 

qu’elle sert à imprimer conjointement des unités musicales et des unités textuelles. Il n’y a 

pas de hasard dans la concomitance des premières productions vernaculaires écrites et des 

                                                 

83 CERQUIGLINI, Bernard, Eloge de la Variante, Paris, 1989, p.18-9. 

84 Lire à ce sujet CERQUIGLINI, Ibid., p.43-52. 
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formes répétitives du motet, et le fait qu’une majorité du corpus soit composé de pièces en 

français en est un indicateur. 

  Dans les productions intellectuelles médiévales, si le phénomène de répétition est 

certes fondé sur une mémoire colossale et contracté dans un habitus mémoriel, ces 

pratiques répétitives passent dans le texte, se logent et s’amplifient dans des productions 

spécifiquement liées à l’écrit : dès le début du XIII
e
 siècle, la littérature vernaculaire se 

caractérise par la reproduction de motifs littéraires, de formules narratives, de personnages 

archétypaux et récurrents ou de trames stéréotypées. Cette répétitivité prend place au sein 

des œuvres, mais aussi entre les œuvres. Cette répétition à double détente articule les 

motets AAX : la répétition se conçoit certes au sein d’une pièce, mais aussi entre les pièces, 

avec le retour des mêmes matériaux compositionnels entre un groupe ou un couple de 

motets basés sur la même forme répétitive. 

  En somme, l’étude de la transmission de la forme AAX dans le motet trahit 

l’importance du manuscrit et démasque le copiste : 

« Qu’une main fut première, parfois, sans doute, importe moins que cette incessante 

réécriture d’une œuvre qui appartient à celui qui, de nouveau, la dispose et lui donne 

forme. Cette activité perpétuelle et multiple fait de la littérature médiévale un atelier 

d’écriture. Le sens y est partout, l’origine nul part (...) Toujours ouverte, et comme 

inachevée, l’œuvre copiée à la main, manipulée, est appel à l’intervention, à la glose, au 

commentaire. Se construisant face à un écrit préalable, elle se soutient de la seule distance 

qu’elle prend par rapport à l’énoncé qui la fonde. L’œuvre scribale est un commentaire, 

une paraphrase, le surplus de sens, et de langue, apporté à une lettre essentiellement 

inaccomplie (...) L’écriture médiévale est une reprise ; elle raboute, tisse à nouveau et 

perpétuellement des œuvres, œuvre sans cesse. Atelier d’écriture. (...) Littérature formelle, 

de part en part ; écriture qui s’élève d’elle-même, c’est sa grandeur et sa joie, inventant 

ses formes et en jouant, sur un énoncé préalable. »85 

La forme AAX du motet participe à cet « atelier d’écriture médiévale » : se transmettant en 

d’incessantes réinterprétations de manuscrits en manuscrits, de copistes en copistes, elle 

révèle l’inscription de ce processus compositionnel et du répertoire du motet en général 

dans l’émergence d’une culture écrite en quête de formes et de segmentations de son 

discours. 

                                                 

85 Ibid., p.58-9. 
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CONCLUSION 

  Le motet de forme type AAX ne consiste pas seulement dans un schéma qui 

segmente répétitivement une voix. Le premier chapitre a en effet montré que cette partition 

mélodique s’associe à une discrétion métrique du tissu modal, et que toutes deux 

s’inscrivent dans la dimension polyphonique par la concomitance des différentes voix et un 

schéma réitéré de sonorités harmoniques entre les sections répétées. Les textes et les signes 

paléographiques s’insèrent aussi dans l’écriture du schéma AAX, l’un proposant de riches 

parallélismes de versification, et l’autre fournissant des marques de délimitation des unités 

répétées. Le corpus recèle deux déclinaisons majeures de la forme type : comme on l’a 

établi dans le deuxième chapitre, la première perpétue la pratique d’un processus répétitif -

la répétition immédiate de phrases- et d’une technique -les colores- déjà éprouvés dans les 

genres sacrés et notamment la polyphonie de Notre-Dame. Le seconde est d’origine 

monodique et profane, et propose la polyphonisation de la forme type canso des trouvères. 

Témoignant des échanges entre les sphères polyphonique/sacré d’une part et monodique/ 

profane d’autre part, cette technique répétitive et cette forme fixe fusionnent dans le motet 

AAX, comme avant lui dans le conduit. Le troisième chapitre a démontré le dynamisme 

formel insufflé par la citation courte dans le schéma AAX : dans plusieurs motets, leur 

insertion fabrique de la répétition mélodique et poétique dans les voix du motet, mais elle 

permet de surcroît de mettre en relation un motet avec des œuvres de complexion 

répétitive, et notamment des chansons de forme canso ; dans les deux cas, la citation est 

génératrice de la forme type résultante. Le quatrième chapitre a éclairé d’une lumière 

ambivalente le devenir du motet AAX à la charnière des XIII
e
 et XIV

e
 siècles. La texture de 

certains motets du corpus participe certes à la mutation vers la texture de la chanson 

polyphonique, mais la tentative de les relier à la pratique de la ballade du XIV
e
 siècle 

conduit à une impasse, tant les motets AAX se raréfient et s’éparpillent après 1280, et 

apparaissent temporellement et formellement déconnectés des premières ballades 

polyphoniques. Enfin, on a montré dans le dernier chapitre qu’existaient trois circuits 

principaux de transmission de la forme AAX au sein des motets du corpus. Tout d’abord, 

elle se propage à travers la duplication et l’enrichissement, de manuscrits en manuscrits, de 

foyers d’expérimentations formelles où les pièces répétitives sont écrites successivement et 

collectivement ; elle peut aussi circuler de gré à gré entre certains motets particuliers, soit 
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qu’ils sont écrits conjointement selon un même principe formel, soit que la forme de l’un 

sert de modèle à la forme de l’autre ; enfin, la forme évolue et se perfectionne à travers la 

copie réactualisée d’un motet dans un nouveau manuscrit ou dans une nouvelle version. 

Tous ces faisceaux de transmission ont en commun d’inscrire la circulation de la forme 

dans un processus de l’écrit, où le rôle du scribe et de la réinterprétation d’œuvres ouvertes 

occupent une place centrale. 

  Qu’offrent ces vingt-huit réseaux de motets, en matière d’homogénéité de leur 

structuration formelle, qui mérite qu’on puisse les distinguer comme des « formes types » ? 

Comme il avait été signalé en introduction, la sélection des individus de l’étude a été 

réalisée selon une acception assez large du schéma AAX, qui nécessite à présent une 

réévaluation de l’adhésion de chacun aux conventions de la forme type dégagés par 

l’étude. Deux déclinaisons majeures concentrent à elles seules vingt-six motets du corpus : 

la déclinaison A (a1-a2)/ A (a1-a2)/ X, qui compte dix-huit pièces, et la déclinaison aaX , 

qui rassemble huit pièces. Les deux réseaux restants, les n°8 et 19, ont une déclinaison 

aaaX singulière ; s’ils sont des témoins intéressants de l’élaboration de la répétition dans le 

motet et s’ils ont leur place dans l’étude du processus répétitif qui caractérise tous les 

motets du corpus, cette déclinaison apparaît cependant trop marginale pour qu’ils soient in 

fine retenus comme des pièces de forme type AAX. Les vingt-six autres motets forment en 

revanche un ensemble homogène dont les individus répondent à un schéma formel 

conventionnel. Des différences apparaissent certes entre les deux déclinaisons de la forme 

et entre certains motets particuliers du corpus, mais une forme type n’est pas un marbre qui 

statufie la créativité d’un auteur ou qui fige le discours musical : un rondeau peut 

comporter six ou huit vers et comporte plusieurs réalisations au XIII
e
 siècle, la ballade du 

XIV
e
 siècle peut être simple ou double, la forme canso comporter ou non des versus après la 

diesis. Le corpus des motets de forme type AAX forme un groupe cohérent qui peut être 

finalement évalué à vingt-six réseaux, trente-huit motets, quarante et une voix AAX et 

cinquante-six occurrences dans les manuscrits. 

  Des réponses précises peuvent être apportées sur la place qu’occupe ce corpus de 

pièces dans la totalité du répertoire, et qui permettent par là même de réévaluer l’espace 

très restreint dans lequel les affirmations musicologiques semblaient cantonner les 

structures répétitives du motet5. Tout d’abord, le nombre de pièces AAX semble largement 

suffisant pour constituer un ensemble remarquable dans le répertoire, qui mérite d’être en 

lui-même caractérisé. Il ne peut l’être comme un sous-genre du motet : comme on l’a vu 

                                                 

5 Voir l’introduction. 
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aux chapitres 4 et 5, il existe trop de disparités entre les pièces, qu’elles soient temporelles, 

géographiques, linguistiques ou registrales. Ce groupe ne peut être non plus assimilé à une 

strate historique particulière du genre puisque les motets qui la composent transcendent les 

époques, les styles et les influences. En revanche, il peut être distingué comme l’un des 

groupes fonctionnant sur des formes conventionnelles basées sur la répétition. Le groupe 

de motets AAX n’est en effet pas le seul corpus de ce type dans le répertoire : en plus de 

constituer en lui-même un ensemble conséquent et remarquable, il ne relève pas non plus 

d’une pratique isolée au sein du genre. Dans ce groupe de « formes fixes » du XIII
e
 siècle, il 

figure en effet aux côtés du rondeau-motet. Le décalage entre la lumière que les nombreux 

commentaires ont projetée sur ce dernier et l’ombre dans laquelle a été maintenu le motet 

AAX est d’ailleurs assez étonnant : il n’existe que seize rondeaux-motets au XIII
e
 siècle6 

pour un total identique de voix structurées selon cette forme type, contre trente-huit pièces 

AAX pour un total de quarante et une voix. Un troisième groupe peut être ajouté, sur lequel 

aucun commentaire n’a été apporté jusqu’ici, qui comporte sept motets dotés d’au moins 

une voix de forme générale AXA, pour un total de huit voix ainsi structurées. Ce groupe est 

plus restreint, mais aussi beaucoup plus concentré dans les sources, le temps et les 

influences7. Le corpus AAX n’est donc pas un groupe en marge des pratiques du genre, et 

s’insère bien dans une ensemble de formes types dans le motet du XIII
e
 siècle : l’addition de 

toutes les voix des groupes AXA, rondeaux et AAX, fournit une collection de soixante-trois 

voix qui constitue plus de 5% de la totalité des voix du répertoire8. Ces formes types 

s’inscrivent dans le contexte plus large et plus fourni encore de structures répétitives dans 

le motet, au nombre desquelles on peut compter les trente-huit voix des pièces péri AAX ou 

divers autres motets basés sur le retour d’un refrain interne sans qu’ils ne poursuivent de 

                                                 

6 Voir le chapitre 4, p.229 note 118 pour la liste des rondeaux-motets en question. 

7 En effet, trois motets AXA figurent dans MoVII (Mo256, Mo290, Mo295), trois sont compilés dans MoVIII 

(Mo309, Mo333 et Mo323), et un septième est conservé dans Fauv, au folio 9v. Ces sept motets ont une 

teneur profane, et six des huit voix AXA sont justement localisées à la teneur. 

8 Le total des voix du motet est celui estimé par le Repertorium de Ludwig, soit 1195 voix de motets. Ce total 

est cependant indicatif, dans la mesure où, d’un côté, certains manuscrits étaient alors inconnus de Ludwig, et 

d’un autre côté, certaines voix de chansons monodiques ont été indûment considérées comme des voix de 

motets par le musicologue (sur cette question, voir l’introduction, p.15 note 26). 
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formes conventionnelles9. Le corpus AAX n’est pas isolé dans le répertoire du motet en tant 

que forme type répétitive ; mais il se rattache aussi, plus globalement encore, à une 

pratique de la répétition bien plus importante que la musicologie ne l’a signalée jusque-là 

dans le genre du motet. 

  Au-delà de ces questions qui constituaient la base même de cette étude et qui 

avaient été explicitement posées dès ses prémices, la succession des analyses a 

progressivement permis de révéler un tableau détaillé et complexe du processus 

compositionnel à l’œuvre dans le motet, dont certains motifs sont surprenants, et viennent 

compléter, préciser et parfois remettre en cause l’image que la musicologie en avait dressée 

jusque-là. Le premier motif touche à l’élaboration des textes vis-à-vis de la structuration 

musicale des voix : leur adhésion forcée à des moutures musicales parfois préexistantes ou 

à la phraséologie particulière du motet n’est pas le fardeau parfois décrit10 qui entraverait la 

versification du poème. L’hétérométrie ou l’isométrie d’un poème ne sauraient à elles 

seules s’ériger comme seules juges de la versification, et l’on voit bien que les poèmes 

abondent par ailleurs en parallélismes sonores, syntaxiques, rhétoriques ou grammaticaux, 

qui sont souvent pensés en fonction de la structuration des voix qui les portent ; mieux 

encore, il est clair que certaines réécritures ou substitutions de poèmes n’ont pas pour seul 

but d’offrir une nouvelle lecture à l’intertextualité d’un réseau de motet, mais aussi 

d’améliorer la complexion des vers vis-à-vis de la structure musicale. Enfin, dans leur 

rapport particulier à la répétition musicale, les poèmes des motets AAX ont permis 

d’entrevoir un mode de relation moins simpliste que l’habituelle alternative entre l’absence 

et l’existence d’une réitération in extenso du poème sous la répétition musicale : dans le 

corpus, cette dernière est soutenue non par répétition des vers, mais par répétition des 

schémas de versification. 

  Les processus compositionnels entrevus dans l’étude rendent nécessaires, en second 

lieu, une réévaluation du rôle de la teneur: l’importance de cette voix est suggérée par les 

traités ou la logique des classements des manuscrits et entretenue par les analyses 

musicologiques, qui nous livrent conjointement une vue hypertrophiée de son rôle dans la 

composition11. Au gré des analyses de l’étude, on a pu s’apercevoir qu’elle ne servait que 

                                                 

9 Ces motets faisant usage d’un refrain interne selon diverses structurations, se trouvent essentiellement dans 

les manuscrits R, N, MoV, MoVI, MoVII et MoVIII. Selon un comptage personnel qui reste à affiner, ces 

pièces sont au nombre de neuf pour un total de dix voix cycliques. 

10 Voir l’introduction, p.20-2. 

11 Voir notamment, sur cette question, le chapitre 5, p.244-5. 
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très marginalement d’impulsion à la structure répétitive ; au contraire, elle est souvent 

sujette à des amendements mélodiques, rythmiques, ou tout simplement à des 

recompositions ou des créations, qui la rendent dépendante de la complexion métrique, 

mélodique et formelle des voix supérieures : dans plusieurs motets, la relation hiérarchique 

supposée entre la teneur et le motetus doit même être complètement renversée. Les auteurs 

de pièces AAX trouvent toujours les réponses pour adapter la teneur à leur projet formel, et 

la répétition dans le motet apparaît par conséquent comme un mode de composition libre et 

inconditionnel. 

  Le statut et l’impact de la citation courte dans un motet, si souvent mis en exergue 

dans les analyses musicologiques, sortent renforcés de l’étude. L’irruption de ce corps 

étranger nécessitent certes un véritable travail formel pour qu’il soit intégré dans la 

polyphonie, mais le retentissement de cette immixtion dépasse le simple cadre de 

l’échantillon mélodico-poétique qu’elle impose : c’est en réalité une œuvre entière qu’elle 

importe, et avec elle non seulement ses codes littéraires, registraux et sémantiques, mais 

aussi sa propre complexion musicale, qui vient interférer avec celle du motet. Dans 

plusieurs pièces, comme le n°14, à travers la citation courte d’une chanson, c’est la 

chanson entière qui vient façonner l’écriture mélodique, poétique et la structure formelle 

du motet en cours d’élaboration. La citation courte permet de mettre en relation les 

processus compositionnels même de deux œuvres. 

  Enfin, le phénomène de la transmission est une question qui reste à étudier 

exhaustivement dans le genre du motet, et son analyse dans le cadre restreint du corpus de 

cette étude a livré, espère-t-on, quelques pistes qui démultiplient les perspectives 

habituelles. La variété du phénomène de transmission a été largement appauvrie par sa 

restriction à la copie de la pièce d’un manuscrit à l’autre, par la circulation de motets issus 

d’un même réseau, où au mouvement des motets sur même teneur. Or, il apparaît que les 

relations existent bien au-delà du cadre de la copie, de la mouture ou de la teneur -encore 

une fois surestimée de ce point de vue dans les études. Ces vecteurs de transmission sont 

importants, mais ne constituent que la partie la plus visible de la diversité du matériau qui 

circule entre les pièces. En vérité, l’ampleur du phénomène d’emprunt, d’œuvres en 

œuvres, de matériaux et de procédés, dépasse sans doute ce que l’on peut même imaginer 

aujourd’hui. Dans le motet, tout est empruntable : une teneur et une mouture certes, mais 

aussi une formule mélodique stéréotypée, un fragment poétique, mélodique ou poético-

mélodique, une voix entière, une versification particulière, un contenu lexical, un registre, 

un procédé d’écriture, un mode de citation particulier, ou encore une structure formelle. 
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Les motets AAX nous montrent que notre conception de l’emprunt et de la transmission 

doit être la plus large possible, et l’on peut rappeler ici quelques cas remarquables : les 

motets n°14 et 21 ont entre autres points communs un mode identique de citation, où 

chacun cite les cinq premiers vers d’une chanson particulière : ce n’est ici pas la citation 

qu’ils ont en commun, mais le procédé de citation. La luxuriance du processus d’emprunt 

de procédés et de citations de matériaux produit des motets qui sédimentent de multiples 

strates musicales : le n°23 est composé à partir du modèle formel du motet n°XXII, d’une 

teneur préexistante, de formules types des voix supérieures HEC DIES, et de la citation 

poético-musicale d’une chanson ; le n°14 met en relation les normes de deux citations de 

deux pastourelles différentes et d’une teneur préexistante ; le n°21 est un motet entièrement 

composé d’emprunts : il est la somme de la forme, des phrases poético-mélodiques et du 

registre de pastourelle du motet n°14, d’une teneur préexistante, et de la citation poético-

musicale d’une chanson de rencontre. Tous ces exemples montrent à la fois l’immensité du 

matériau qui circule au sein des motets, dans une mise en commun qui s’étend aux œuvres 

littéraires, aux polyphonies sacrées et aux monodies, mais indiquent aussi que les portes 

d’entrée de l’étude de la transmission dans ce répertoire sont multiples, et prometteuses en 

termes de découvertes des processus compositionnels. 

  Car c’est bien au phénomène de « composition » que cette étude s’est 

fondamentalement intéressée. Et la composition des motets AAX est justement remarquable 

en ce qu’elle impose une norme formelle rationnelle et conformante à des pièces qui 

parfois sont constituées de la somme de trois ou quatre strates différentes de matériaux et 

de procédés : ici, le terme de « composition » retrouve la vigueur primitive de son 

étymologie du « disposer ensemble ». La composition d’un motet AAX consiste bien en 

l’élaboration d’un organisme totalisant qui se nourrit de fragments épars, et dont la 

synthèse peut se réaliser de différentes façons, et selon divers degrés : en mettant bout à 

bout des matériaux rapiécés au sein d’un organisme bigarré, ou en proposant le lissage, 

l’ajustement et la coordination des matériaux ingérés, au sein d’un ensemble parfaitement 

ordonné et rationalisé. Les motets AAX livrent une image quintessentielle de la 

problématique de la forme du motet : celui d’un organisme appelé à maîtriser la diversité 

selon les lois harmonieuses de la proportion et de la raison. 



301 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Manuscrits musicaux : facsimilés, éditions 

ANDERSON, Gordon (éd.), The Latin Compositions in Fascicules VII and VIII of the Notre Dame 

Manuscript Wolfenbüttel Helmstadt 1099, 2 vol., New York, 1972-76. 

ANDERSON, Gordon (éd.), Motets of the Manuscript la Clayette, Roma, 1975. 

ANDERSON, Gordon (éd.), Compositions of the Bamberg Manuscript, Roma, 1977. 

ANDERSON, Gordon (éd.), Notre-Dame and Related Conductus : Opera omnia, 10 vol., 

Henryville, Ottawa, et Binningen, 1979) [vol.7 non paru] ; catalogue de l‟édition : 

ANDERSON, Gordon, « Notre-Dame and Related Conductus : A Catalogue Raisonné », 

Miscellanea musicologica 6 (1972), p.153-229 (1ère partie) ; 7 (1975), p.1-81 (2e partie). 

ANDERSON, Gordon (éd.), The Las Huelgas Manuscript, Burgos, Monasterio de Las Huelgas, 

Corpus Mensurabilis Musica 79, Neuhausen-Stuttgart, 1982.  

ANGLÈS, Higinio (éd.), El Codex Musical de Las Huelgas, Introduccio, Facsimili Transcritio, 3 

vol., Barcelona, 1931. 

ATCHISON, Mary (éd.), The Chansonnier of Oxford Bodleian MS Douce 308 : Essays and 

Complete Editions of Texts, Burlington, 2005. 

AUBRY, Pierre (éd.), Le Roman de Fauvel : Reproduction photographique du manuscrit français 

146 de la Bibliothèque Nationale de Paris avec un index des interpolations lyriques, Paris, 

1907. 

AUBRY, Pierre (éd.), Cent motets du XIIIe siècle, 3 vol., Paris, 1908. 

AUDA, Antoine (éd.), Les « motets wallons » du manuscrit de Turin : vari 42, 2 vol., Bruxelles, 

1953. 

BALTZER, Rebecca (éd.), Les clausules à deux voix du manuscrit de Florence, Biblioteca 

Medicea-Laurenziana, Pluteus 29.1, fascicule V, Le Magnus liber organi de Notre-Dame 

de Paris, vol. 5, Monaco, 1995. 

BAXTER, James (éd.), An Old St Andrews Music Book, Cod. Helmst. 628, Published in Facsimile 

with an Introduction, London, 1931. 



302 

 

BECK, Jean (éd.), Reproduction phototypique du chansonnier Cangé : Paris, Bibliothèque 

Nationale, Ms. Français No 846, 2 vols, Paris et Philadelphia, 1927. 

BECK, Jean et Louise (éd.), Le manuscrit du Roi, fonds français n° 844 de la Bibliothèque 

Nationale: reproduction phototypique publiée avec une introduction, 2 vol., London et 

Philadelphia, 1938. 

BRAKELMANN, Julius (éd.), « Die altfranzösische Liederhandschrift Nro. 389 der 

Stadtbibliothek zu Bern (Fonds Mouchet 8 der pariser kaiserlichen bibliothek », Archiv für 

das Studium der neuen sprache und Literatur 42 (1868), p. 241-39 

DITTMER, Luther (éd.), Facsimile Reproduction of the Manuscript Madrid 20486, New York, 

1957. 

DITTMER, Luther (éd.), Paris 13521 and 11411: Facsimile, Introduction, Index and 

Transcriptions from the Manuscripts Paris, Bibl. Nat. Nouv. Acq. Fr.13521 (La Clayette) 

and Lat.11411, New York, 1959. 

DITTMER, Luther (éd.), Eine zentrale Quelle der Notre-Dame Musik : Faksimile, 

Wiederherstellung, Catalogue raisonné, Besprechung, und Transcriptionen, New-York, 

1959. 

DITTMER, Luther (éd.), Facsimile Reproduction of The Manuscript Wolfenbüttel 1099 (1206), 

New York, 1960. 

DITTMER, Luther (éd.), Facsimile Reproduction of the Manuscript Firenze, Biblioteca Medicea 

Laurenziana, Pluteo 29.1, 2 vol., New York, 1966-67. 

EVERIST, Mark (éd.), Les Organa à deux voix pour la messe (De Noël à la fête des Saints Pierre 

et Paul) du manuscrit de Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Plut. 29.1, Le 

Magnus liber organi de Notre-Dame de Paris, vol.3, Monaco, 2001. 

EVERIST, Mark (éd.), Les Organa à deux voix pour la messe (De l’Assomption au commun des 

saints) du manuscrit de Florence, Biblioteca Medicea-Laurenziana, Plut. 29.1, Le Magnus 

liber organi de Notre-Dame de Paris, vol.4, Monaco, 2002. 

EVERIST, Mark (éd.), Les Organa à deux voix pour l’office du manuscrit de Florence, Biblioteca 

Medicea-Laurenziana, Plut. 29.1, Le Magnus liber organi de Notre-Dame de Paris vol.2, 

Monaco, 2003. 

GALLO, Alberto et VECCHI, Giuseppe (éd.), I più antichi monumenti sacri italiani, Bologna, 

1969. 

HARDY, Ineke (éd.), facsimilé et transcription littéraire du manuscrit H : 

http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/chansonnier/main/msH/hindex.htm 

http://www.uottawa.ca/academic/arts/lfa/activites/textes/chansonnier/main/msH/hindex.htm


303 

 

KNAPP, Janet (éd.), Thirty-Five Conductus for Two and Three Voices, New Haven, 1965. 

MEYER, Pierre et RAYNAUD, Gaston (éd.), Le chansonnier français de Saint-Germain-des-Près 

(Bibl. Nat. Fr. 20050: reproduction phototypique avec transcription, 2 vols, Paris, 1892. 

PAYNE, Thomas (éd.), Les Organa à deux voix du manuscrit de Wolfenbüttel, Hertzog [sic] 

August Bibiliothek, Cod. Guelf. 1099 Helmst., 2 vol., Le Magnus liber organi de Notre-

Dame de Paris, vol. 6A-6B, Monaco, 1996. 

PERZ, Miroslaw (éd.), Sources of Polyphony up to c.1500, 2 vol., Varsovie, 1976. 

RAYNAUD, Gaston (éd.), Recueil de motets français des XII
e
 et XIII

e
 siècles publiés d'après les 

manuscrits, avec introduction, notes, variantes, et glossaires, 2 vol., Paris, 1881-83. 

ROESNER, Edward (éd.), Les Quadrupla et tripla de Paris, Le Magnus liber organi de Notre-

Dame de Paris, vol.1, Monaco, 1992. 

ROKSETH, Yvonne (éd.), Polyphonies du XIIIe siècle, 4 vol., Paris, 1939. 

ROKSETH, Yvonne (éd.), photographies du fragment Wolf du manuscrit MüA, disponible sous la 

cote Vma 1446 à la Bibliothèque Nationale de France, section Musique (Louvois). 

SCHRADE, Leo (éd.), Le roman de Fauvel, Monaco, 1984. 

THURSTON, Ethel (éd.), The Conductus Collections in Manuscript Wolfenbüttel 1206: Edition of 

Music and Text, Thèse de doctorat à l‟Université de New York, 1954. 

THURSTON, Ethel (éd.), The Music in the St. Victor Manuscript Paris lat. 15139 : Polyphony of 

the Thirteenth Century, Toronto, 1959. 

THURSTON, Ethel (éd.), The Conductus Collections of Ms Wolfenbuttel 1099, 3 vol., Madison, 

1980. 

TISCHLER, Hans (éd.), The Montpellier Codex, 4 vol., Henryville, 1978-85. 

TISCHLER, Hans et ROSENBERG, Samuel (éd.), Chanter m'estuet : Songs of the Trouvères, 

London et Boston, 1981. 

TISCHLER, Hans (éd.), The Earliest Motets (to circa 1270) : a Complete Comparative Edition, 3 

vol., Yale, 1982. 

TISCHLER, Hans et ROSENBERG, Samuel (éd.), The Monophonic Songs in the Roman de 

Fauvel, Lincoln et London, 1991. 

TISCHLER, Hans (éd.), Trouvère Lyrics with Melodies : Complete Comparative Edition, 15 vol., 

Neuhausen-Stuttgart, 1997. 

WILKINS, Nigel (éd.), The Works of Jehan de Lescurel, Roma, 1966. 



304 

 

WILKINS, Nigel (éd.), The Lyric Works of Adam de la Hale, Roma, 1967. 

Édition des traités 

1240 : JEAN DE GARLANDE, De musica mensurabili ; REIMER, Erich (éd.), Johannes de 

Garlandia : De mensurabili musica : kritische Edition mit Kommentar und Interpretation 

der Notationslehre, 2 vol., Wiesbaden, (1972), p.66-72. 

1271 : AMERUS, Practica artis musice ; RUINI, Cesarino (éd.), Ameri Practica artis musice 

[1271], Neuhausen-Stuttgart, 1977.  

1275 : ANONYME IV (FRANCON DE PARIS), De mensuris et discantu ; RECKOW, Fritz (éd.), 

Der Musiktraktat des Anonymus IV, 2 vol., Wiesbaden, 1967 ; YUDKIN, Jeremy (éd. et 

trad.), The Music Treatise of Anonymous IV: A New Translation, Neuhausen-Stuttgart, 

1985. 

1275 : DIETRICUS, Regula super discantum ; NAVARRE, Jean-Philippe, (éd. et trad.), Francon 

de Cologne : Ars cantus mensurabilis, Paris, 1997, p.13-7. 

1279 : ANONYME DE SAINT-EMMERAN, De musica mensurata ; YUDKIN, Jeremy (éd. et 

trad.), De Musica mensurata: The Anonymous of St Emmeram, Complete Critical Edition, 

Translation and Commentary, Bloomington, 1990. 

1280 : FRANCON DE COLOGNE, Ars cantus mensurabilis ; NAVARRE, Jean-Philippe, (éd. et 

trad.), Francon de Cologne : Ars cantus mensurabilis, Paris, 1997. 

1290 : JÉRÔME de MORAVIE, Tractatus de Musica ; CSERBA, Simon (éd.), Hieronymus de 

Moravia O.P.: Tractatus de musica, Regensburg, 1935.  

1290 : PETRUS PICARDUS, Ars Motettorum compilata breviter ; dans NAVARRE, Jean-

Philippe, (éd. et trad.), Francon de Cologne : Ars cantus mensurabilis, Paris, 1997, p.155-

71. 

1300 : WALTER ODINGTON, De Speculatione Musicae : HAMMOND, Frederick (éd.), Walteri 

Odington Summa de speculatione musicae, Roma, 1970. 

1300 : JOHANNES DE GROCHEIO, De musica ; ROHLOFF, Ernst (éd.), Die 

Quellenhandschriften zum Musiktraktat des Johannes de Grocheio, Leipzig, 1972 ; pour la 

section dédiée à la musique profane : PAGE, Christopher (éd., trad. et comm.), « Johannes 

de Grocheio on Secular Music : a corrected Text and a new Translation », Plainsong and 

Medieval Music 2 (1993), p.33. 



305 

 

1300 : DANTE, De vulgari eloquentia ; FERRERS HOWELL Alan (éd. et trad.), The Latin Works 

of Dante, London, 1940 ; Une édition originale accompagnée de traductions italienne et 

anglaise du traité De vulgari eloquentia ont été mises en ligne par la Societa Dantesca 

Italiana (http ://www.danteonline.it). 

Édition des œuvres narratives et didactiques 

BUFFUM, Douglas (éd.), Le roman de la violette ou de Gerart de Nevers par Gerbert de 

Montreuil, Paris, 1928. 

CAREY, Richard, Le Parfait du Paon, Chapel Hill, 1972. 

SCHELER, Auguste, „Li regret Guillaume comte de Hainaut’, poème inédit du XIV
e
 siècle par 

Jehan de le Mote, Louvain, 1882. 

FOULET, Lucien (éd.), Jean Renart. Galeran de Bretagne, Paris, 1975. 

HŒPFFNER, Ernst (éd.), La prise amoureuse von Jehan Acart de Hesdin, Dresden, 1910. 

JUBINAL, Achille (éd.), Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux et autres pièces inédites des 

XIIIème, XIVème, et XVème siècles, Paris, 1842. 

KŒNIG, Victor-Frédéric (éd.), Les miracles de Nostre Dame par Gautier de Coincy, Genève, 

1955-1970. 

KUNSTMANN, Pierre (éd.), Miracles de Notre-Dame tirés du Rosarius (Paris, ms. BN fr. 12483), 

Ottawa et Paris, 1991. 

LUDWIG, Friedrich, Le Romans de la dame a la lycorne et du biau chevalier au lyon. Ein 

Abenteuerroman aus dem ersten Drittel des XIV Jahrhunderts, Dresden, 1908. 

LÅNGFORS, Arthur (éd.), « Li confrere d'amours, poème avec refrains... », Romania 36 (1907), p. 

29-35. 

LECOY, Félix (éd.), Le roman de la rose ou de Guillaume de Dole, Paris, 1979. 

MARCHELLO-NIZIA, Christiane, (éd.), Le Roman de la Poire par Tibaut, Paris, 1984. 

MEYER, Paul (éd.), Le salut d'amour dans les littératures provençale et française; mémoire suivi 

de 8 Saluts inédits, Paris, 1867. 

MORAWSKI, Joseph (éd.), Proverbes français antérieurs au XVème siècle, Paris, 1925. 

MORAWSKY, Joseph (éd), « La Flours d’amours », Romania 53 (1927), p.187-97. 

ROUSSEL, Henri (éd.), Renart le nouvel par Jaquemart Gielee, Paris, 1961. 

http://www.danteonline.it/


306 

 

SCHELER, Auguste (éd.), Dits et contes de Baudouin de Condé et de son fils Jean de Condé, 

Bruxelles, 1866. 

SCULLY, Terence (éd.), La court d'amours de Mahieu le Poirier et la suite anonyme de la « court 

d'amours », Waterloo, 1976. 

TODD, Henry (éd.), Le Dit de la Panthère d'Amour par N. de Margival, Paris, 1883. 

Littérature 

ANDERSON, Gordon, « Notre-Dame Bilingual Motets : a Study in the History of Music, ca 1215-

1245 », Miscellanea Musicologica 3 (1968), p.50-144. 

ANDERSON, Gordon, « A New Look at an Old Motet », Music and Letters 49 (1968), p.18-20. 

ANDERSON, Gordon, « Mode and Change of Mode in Notre-Dame Conductus », Acta 

Musicologica 40 (1968), p.92-114. 

ANDERSON, Gordon, « A Small Collection of Notre Dame Motet ca.1225-35 », Journal of the 

American Musicological Society 22 (1969), p.157-96. 

ANDERSON, Gordon, « Newly Identified Tenor Chants in the N-D Repertory », Music and 

Letters 50 (1969), p.158-71. 

ANDERSON, Gordon, « Clausulae or Transcribed Motets in the Florence Manuscripts », Acta 

Musicologica 42 (1970), p.109-129. 

ANDERSON, Gordon, « Notre Dame Latin Double Motets ca.1215-1250 », Musica disciplina 25 

(1971), p.35-92. 

ANDERSON, Gordon, « Thirteenth Century Conductus : Obiter Dicta », Musical Quarterly 58 

(1972), p.349-364. 

ANDERSON, Gordon, « Motets of the Thirteenth Century Manuscript La Clayette : the Repertory 

and its Historical Significance », Musica Disciplina 27 (1973), p.11-40 et 28 (1974), p.5-

37. 

ANDERSON, Gordon, « Motets of the Thirteenth Century Manuscript La Clayette : a Stylistic 

Study of the Repertory », Musica Disciplina 28 (1974), p.5-37. 

ANDERSON, Gordon, « A Unique Notre-Dame Motet Tenor Relationship », Music and Letters 55 

(1974), p.398-409. 



307 

 

APEL, Willi, « Rondeaux, Virelais, and Ballades in French 13th-Century Song », Journal of the 

American Musicological Society 7 (1954), p.121-130. 

APEL, Willi, « Imitation in the Thirteenth and Fourteenth Centuries », Essays in Music in Honor of 

Archibald Thompson Davison by His Associates (sans éd.), Cambridge, 1957, p.25-38. 

APEL, Willi, « Bar Form », Harvard Dictionary of Music, APEL, Willi (éd.), Cambridge, 1967, 

p.80. 

APEL, Willi, « Canso », Harvard Dictionary of Music, APEL, Willi (éd.), Cambridge, 1967, 

p.132. 

APEL, Willi, Die Notationen der polyphonen Musik : 900-1600, Wiesbaden, 1981. 

ARLT, Wulf, « Machaut in Context », Guillaume de Machaut, 1300-2000, CERQUIGLINI-

TOULET, Jacqueline et WILKINS, Nigel (éd.), Paris, 2002, p. 147-162. 

AUBRY, Pierre, « Recherches sur les „Tenors‟ latins », Tribune de Saint Gervais 13 (1907), p.145-

151 et 169-179.  

AUBRY, Pierre, Recherches sur les tenors français dans les motets du treizième siècle, Paris, 

1907. 

AVRIL, François, « Les manuscrits enluminés de Guillaume de Machaut : essai de chronologie », 

Guillaume de Machaut : Colloque - Table ronde, Reims (19-22 Avril 1978), Paris, 1982, 

p.117-33. 

BALTZER, Rebecca, « Thirteenth-Century Illuminated Miniatures and the Date of the Florence 

Manuscript » Journal of the American Musicological Society 25 (1972), p.1-18. 

BALTZER, Rebecca, Notation, Rhythm and Style in the Two-Voice Notre-Dame Clausula, Thèse 

de doctorat à l‟Université de Boston, 1974. 

BALTZER, Rebecca, « Aspects of Trope in the Earliest Motets for the Assumption of the Virgin », 

Current Musicology 40 (1990), p.5-42. 

BALTZER, Rebecca, « The Polyphonic Progeny of an Et Gaudebit : Assessing Family Relations in 

the Thirteenth-Century Motet », Hearing the Motet, Essays on the Motet of the Middle 

Ages and Renaissance, PESCE, Dolores (éd.), New York et Oxford, 1997, p.17-27. 

BEC, Pierre, La lyrique française au moyen âge (XIIe-XIIIe siècles): contribution à une typologie 

des genres poétiques médiévaux, études et textes, 2 vol., Paris, 1978. 

BELL, Nicolas, The Compilation and Notational Style of the Las Huelgas Codex, Thèse de 

doctorat à l‟Université de Cambridge, 2000. 

BOWER, Calvin, « A bibliography of Early Organum », Current Musicology 21 (1976), p.16-45. 



308 

 

BUSSE BERGER, Anna Maria, «Mnemotechnics and Notre-Dame Polyphony», Journal of 

Musicology 14 (1996), p.263-98. 

BUTTERFIELD, Ardis, « Enté : A Survey and Reassessment of the Term in Thirteenth- and 

Fourteenth-Century Music and Poetry », Early Music History 22 (2003), p.67-101. 

BUTTERFIELD, Ardis, « The Language of Medieval Music : Two Thirteenth-Century Motets », 

Plainsong and Medieval-Music 2 (1993), p.1-16. 

BUTTERFIELD, Ardis, « Repetition and Variation in the Thirteenth-Century Refrain », Journal of 

the Royal Musical Association 116 (1991), p.1-23. 

BUTTERFIELD, Ardis, Poetry and Music in Medieval France. from Jean Renart to Guillaume de 

Machaut, Cambridge, 2002. 

CERQUIGLINI Bernard, Eloge de la variante, Paris, 1989. 

CLARK, Suzannah, « „S‟en dirai chançonete‟: Hearing Text and Music in a Medieval Motet », 

Plainsong and Medieval Music 16 (2007), p.31-59. 

COOK, James, Manuscript Transmission of Thirteenth-Century Motets, Thèse de doctorat à 

l‟Université du Texas, Austin, 1978. 

CROCKER, Richard, « Discant, Harmony and Counterpoint », Journal of the American 

Musicological Society 15 (1962), p.1-21. 

CROCKER, Richard, « French Polyphony of the Thirteenth Century », The Early Middle Ages to 

1300, (1990), HILEY, David (éd.)p.636-678. 

DEEMING, Helen, « Observations on the Habits of Twelfth- and Thirteenth-century Music 

Scribes », Scriptorium 60 (2006), p.38-59. 

DEEMING, Helen, « The song and the page : experiments with form and layout in manuscript of 

Medieval latin song », in Plainsong and Medieval Music 15 (2006), p. 1-27. 

DEMBOWSKI, Peter, « Jehan de le Mote et ses Regret Guillaume, comte de Hainaut », 

Convergences médiévales, mélanges offerts à Madeleine Tyssens, HENRARD, Nadine, 

MORENO, Paola, THIRY-STASSIN, Martine (éd.), Bruxelles, 2001, p.139-47. 

DITTMER, Luther, « The Lost Fragments of a Notre-Dame Manuscript in Johannes Wolf‟s 

Library », Aspects of Medieval and Renaissance Music : A Birthday Offering to Gustave 

Reese, LARUE, Jean (éd.), New York, Cape Town et Melbourne, 1966, p.122-34. 

DOSS-QUINBY, Eglal, Les refrains chez les trouvères du XIIe siècle au début du XIVe, New York, 

Bern, et Frankfurt am Main, 1984. 



309 

 

DOSS-QUINBY, Eglal, ROSENBERG, Samuel, AUBREY, Elizabeth, The Old French Ballette, 

Genève, 2006. 

DRAGONETTI, Roger, La technique poétique des trouvères dans la chanson courtoise, 

contribution à l’étude de la rhétorique médiévale, Genève, 1979. 

DRAGONETTI, Roger, La musique et les lettres, Genève, 1986. 

DRAGONETTI, Roger, Le mirage des sources : l’art du faux dans le roman médiéval, Paris, 1987. 

DULONG, Gilles, « Ouvert et clos : Les formes de la ballade au XIVe siècle », L’Analyse Musicale 

51 (2004), p.38-49. 

EARP, Lawrence, «Lyrics for Reading and Lyrics for Singing in Late Medieval France : The 

Development of the Dance Lyric from Adam de la Halle to Guillaume de Machaut», The 

Union of Words and Music in Medieval Poetry, BALTZER, Rebecca, CABLE, Thomas 

and WIMSATT, James (éd.), Austin, p.101-131. 

ECO, Umberto, Il problema estetico in Tommaso d’Aquino, 1954 ; version française : Le problème 

esthétique chez Thomas d'Aquin, JANVION, Maurice (trad.), Paris, 1993. 

ECO, Umberto, Art et Beauté dans l'Esthétique Médiévale, 1997. 

EVANS, Beverley, The Unity of Text and Music in the Late-Thirteenth Century French Motet : A 

Study of Selected Works from the Montpellier Manuscript, Thèse de doctorat à l‟Université 

de Pennsylvanie, 1983. 

EVANS, Beverley, « The Textual Function of the Refrain Cento in a Thirteenth-Century French 

Motet », Music and Letters 71 (1990), p.187-197. 

EVERIST, Mark, « Music and Theory in Late Thirteenth-Century Paris: The Manuscript Paris, 

Bibliothèque Nationale, fonds lat. 11266 », Royal Music Association Research Chronicle 

17 (1981), p.52-64. 

EVERIST, Mark, « The Rondeau-Motet : Paris and Artois in the Thirteenth Century », Music and 

Letters 69 (1988), p.1-22. 

EVERIST, Mark, Polyphonic Music in Thirteenth-Century France: Aspects of Sources and 

Distribution, New York et London, 1989. 

EVERIST, Mark, « The Refrain Cento : Myth or Motet ? », Journal of the Royal Musical 

Association 114/II (1989), p.164-88. 

EVERIST, Mark, « From Paris to St. Andrews : The Origins of W1 », Journal of the American 

Musicological Society 43 (1990), p.1-42. 



310 

 

EVERIST, Mark, French Motets in the Thirteenth Century: Music, Poetry and Genre, Cambridge, 

1994. 

EVERIST, Mark, « The Polyphonic Rondeau c.1300 : Repertory and Context », Early Music 

History 15 (1996), p.59-96. 

EVERIST, Mark, « Reception and Recomposition in the Polyphonic Conductus cum caudis : The 

Metz Fragment », Journal of the royal music association 125 (2000), p.135-163. 

EVERIST, Mark, « The Horse, the Clerk and the Lyric : The Musicography of the Thirteenth and 

Fourteenth Centuries », Journal of the Royal Musical Association 130 (2005), p.136-153. 

EVERIST, Mark, « „Souspirant en terre estrainge‟ : The Polyphonic Rondeau from Adam de la 

Halle to Guillaume de Machaut ». Early Music History 26 (2007), p.1-42.  

EVERIST, Mark, « Motet, French Tenors and the Polyphonic Chanson c. 1300 », Journal of 

Musicology 24 (2007), p.365-406. 

EVERIST, Mark, « Geographies of Polyphonic Song», communication aux Rencontres annuelles 

de l‟American Musicological Society, Nashville, 6 Novembre 2008, non publié. 

FALCK, Robert, « Rondellus, Canon and Related Types Before 1300 », Journal of the American 

Musicological Society 25 (1972), p.38-57. 

FALCK, Robert, The Notre Dame Conductus : A Study of the Repertory, Henryville, Ottawa, et 

Binningen, 1981. 

FALLOWS, David, « Lai », Grove Music Online, accédé en Mai 2009 à partir de 

http ://www.oxfordmusiconline.com, 

FASSLER, Margot, « The Role of the Parisian Sequence in the Evolution of Notre-Dame 

Polyphony », Speculum 62 (1987), p.345-374. 

FASSLER, Margot, « Accent, Meter and Rhythm in Medieval Treatises „de rithmis‟ », Journal of 

Musicology 5 (1987), p.164-90. 

FLOTZINGER, Rudolf, Der Discantus-Satz im Magnus Liber und seiner Nachfolge, Wien, Köln et 

Graz, 1969. 

FLOTZINGER, Rudolf, « Vorstufen der musikalisch-rhetorischen Tradition im Notre-Dame 

Repertoire? » Festschrift E.Schenck zum 5 mai 1972, Kassel, 1975 p.1-9 

FOURRIER, Anthime, « La destinataire de La Dame à la licorne », Mélanges de langue et de 

littérature médiévales offerts à Pierre Le Gentil, Paris, 1973, p.265-276. 

FRANÇON, Marcel, « Sur la structure du rondeau », Romance Notes 10 (1968-9), p.147-9. 

FRANÇON, Marcel, « La structure du rondeau », Medium aevum 44 (1975), p.54-9. 

http://www.oxfordmusiconline.com/


311 

 

FROBENIUS, Wolf, « Zum genetischen Verhältnis zwischen Notre-Dame Klauseln und ihren 

Motteten », Archiv für Musikwissenschaft 44 (1987), p.1-39. 

FULLER Sarah, Aquitanian Polyphony of the Eleventh and Twelfth Centuries, 3 vol., Thèse de 

doctorat à l‟Université de Californie, 1970. 

FULLER, Sarah, « Theoretical foundations of Early Organum Theory », Acta Musicologica 53 

(1981), p.52-84. 

FULLER, Sarah, « On sonority in 14
th
-Century France », Journal of Music Theory 30 (1986), p.35-

70. 

FULLER, Sarah, « Tendencies and Resolution : the Directed Progressions in Ars Nova Music », 

Journal of Music Theory 36 (1992), p.229-58. 

GENNRICH, Friedrich (éd.), Rondeaux, Virelais und Balladen aus dem Ende des xii., Dem xiii., 

Und dem ersten Drittel des xiv. Jahrhunderts mit den überlieferten Melodien, 3 vol. [1] 

Gesellschaft für romanische Literatur 43 (Dresden : Gesellschaft für romanische Literatur, 

1921) ; [2] Gesellschaft für romanische Literatur 47 (Gottingen : Gesellschaft für 

romanische Literatur, 1927) ; [3, titré Das altfranzösische Rondeau und Virelai im 12. Und 

13. Jahrhundert)], Langen bei Frankfurt, 1963. 

GENNRICH, Friedrich, « Trouvèrelieder und Motettenrepertoire », Zeitschrift für 

Musikwissenschaft, vol.9 (1926) p.8-39 (1ère partie), et p.65-85 (2e partie). 

GENNRICH, Friedrich, Grundriss einer Formenlehre des mittelalterlichen Liedes als Grundlage 

einer musikalischen Formenlehre des Liedes, Halle, 1932. 

GENNRICH, Friedrich, Bibliographie der ältesten französischen und lateinischen Motetten, 

Darmstadt, 1957. 

GÖLLNER, Marie Louise., « Mode and Change of Mode in the 13
th
-Century Motet », Annuario 

Musical 52 (1997), p.3-14. 

GÖLLNER, Marie Louise, « Poetic Line and Musical Structure in the 13th-Century Motet. », 

Anuario Musical 54 (1999), p.3-24. 

GÖLLNER, Marie Louise, « Rythm and Pattern : the two-voices Motets of the Montpellier 

Codex », Viator 30 (1999), p.145-163. 

GROSS, Guillaume., « La repetitio dans les organa quadruples de Pérotin : nature rhétorique de 

l'organisation du discours musical », Musurgia 8 (2001), p.7-29. 

GROSS, Guillaume, « Organum at Notre-Dame in the Twelfth and Thirteenth Centuries : Rhetoric 

in Words and Music », Plainsong and Medieval Music 15 (2006), p.87-108. 



312 

 

GROSS, Guillaume, Chanter en polyphonie à Notre-Dame de Paris aux 12
e
 et 13

e
 siècles, 

Turnhout, 2007. 

HAINES, John, Eight Centuries of Troubadours and Trouvères: The Changing Identity of 

Medieval Music, Cambridge, 2004. 

HANDSCHIN, Jacques, « The Summer Canon and its Background », Musica disciplina 3 (1949), 

p.55-94 et 5 (1951), p.65-113. 

HANDSCHIN, Jacques, «Über Voraussetzungen, sowie Früh- und Hochblüte der mittelalterlichen 

Mehrstimmigkeit», Schweizerisches Jahrbuch für Musikwissenschaft 2 (1927), p.5-42. 

HARBISON, Denis, « Imitation in the Early Motet », Music and Letters 45 (1964), p.359-68. 

HARBISON, Denis, « Isorythmic Technique in the Early Motet », Music and Letters 47 (1966), 

p.100-109. 

HARBISON, Denis, « The Hocket Motets in the Old Corpus of the Montpellier Motet 

Manuscript », Musica Disciplina 25 (1971), p.99-112. 

HARBISON, Denis, « Consonance and Dissonance in the Old Corpus of the Montpellier Motet 

Manuscript », Anuario Musical 3 (1997), p.3-14. 

HARPER, John, The forms and Orders of Western Litury from the Tenth to the Eighteenth Century, 

1990. 

HARRISSON, Gregory The Monophonic Music in the Roman de Fauvel, Thèse de doctorat à 

l‟Université de Stanford, 1963. 

HART, Josephine Spencer, Musical Structure in the Thirteenth-Century Motet : an Analytical 

Study of the Motets in the Old Corpus of the Montpellier Manuscript, D.M.A. à 

l‟Université d‟Oregon, 1977. 

HASSELMAN, Margaret, The French Chanson in the Fourteenth Century, Thèse de doctorat à 

l‟Université de Californie, Berkeley, 1970. 

HAUB, Rita, Die Motetten in der Notre-Dame-Handschrift Müa (Bayer. Staatsbibl. Cod. Gall. 42), 

Tützing, 1986. 

HŒPFFNER, Ernst, « Die Balladen des Dichters Jehan de le Mote », Zeitschridt für romanische 

Philologie 35 (1911), p.153-66. 

HŒPFFNER, Ernst, « Les Poésies du dit lyrique du Dit de la Panthère de Nicole de Margival », 

Romania 46 (1920), p.204-230. 

HŒPFFNER, Ernst, « Ballades et virelais dans le chansonnier d‟Oxford (Douce 308) », Archivum 

romanicum 4 (1920), p.20-40. 

http://newfirstsearch.oclc.org/WebZ/FSFETCH?fetchtype=fullrecord:sessionid=sp06sw04-34144-e21qs2iq-cb7j1x:entitypagenum=7:0:recno=5:resultset=3:format=FI:next=html/record.html:bad=error/badfetch.html:entitytoprecno=5:entitycurrecno=5:numrecs=1
http://newfirstsearch.oclc.org/WebZ/FSFETCH?fetchtype=fullrecord:sessionid=sp06sw04-34144-e21qs2iq-cb7j1x:entitypagenum=7:0:recno=5:resultset=3:format=FI:next=html/record.html:bad=error/badfetch.html:entitytoprecno=5:entitycurrecno=5:numrecs=1


313 

 

HŒPFFNER, Ernest, « Le chansonnier de Besançon », Romania 47 (1921), p.105-116. 

HOFMANN, Klaus, Untersuchungen zum Kompositiontechnik der Motteten in 13.Jahrhundert 

durchgefürt an den Motteten mit dem Tenor In Seculum, Stuttgart, 1972. 

HOPPIN, Richard, La musique au Moyen âge, MÉEUS, Nicolas et HAINE, Malou (trad.), 2 vol., 

Liège, 1991. 

HUGLO, Michel, « De Francon de Cologne à Jacques de Lièges », Revue belge de musicologie 34 

(1980), p.44-60. 

HUGLO, Michel, « Bibliographie des éditions et études relatives à la théorie musicale du Moyen 

Âge (1972-87) », Acta Musicologica 60 (1988), p.229-72. 

HUGUES, Humphrey Vaughn (Anselm), « The Motet and Allied Forms », The New Oxford 

History of Music, vol.2, 1954, p.353-404. 

HUOT, Sylvia, « Transformations of Lyric Voice in the Songs, Motets and Plays of Adam de la 

Halle », Romanic Review 78 (1987), p.148-64. 

HUOT, Sylvia, « Polyphonic Poetry : the Old French Motet and its Literary Context », French 

Forum 14 (1989), p.261-278. 

HUOT, Sylvia, Allegorical Play in the Old French Motet: The Sacred and the Profane in 

Thirteenth-Century Polyphony, Stanford, 1997. 

HUOT, Sylvia, « Intergeneric Play : The Pastourelle in Thirteenth-Century French Motets » ; 

Medieval lyric: Genres in Historical Context, PADEN, William (éd.), Urbana et Chicago, 

2000, p.297-316. 

HUSMANN, Heinrich, « The Enlargement of the Magnus Liber Organi and the Paris Churches of 

St-Germain-l'Auxerrois and Ste-Geneviève-du-Mont », Journal of the American 

Musicological Society 16 (1963), p. 176-203. 

IBOS-AUGÉ, Anne, La fonction des insertions lyriques dans des œuvres narratives et didactiques 

aux XIIIème et XIVème siècles, 4 tomes, Thèse de doctorat à l‟Université Michel de 

Montaigne-Bordeaux, 2000. 

IBOS-AUGÉ, Anne, « Les insertions lyriques dans le roman de "Renard le Nouvel" : éléments de 

recherche musicale », Romania 118 (2000), p.375-93. 

IBOS-AUGÉ, Anne, « Les refrains de la ″Court de Paradis″ : variance et cohérence des insertions 

lyriques dans un poème narratif du XIIIe siècle », Revue de musicologie 93 (2007), p.229-

367. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Medieval+lyric.+Genres+in+historical+context&pk=576397
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2018953


314 

 

JEANROY, Alfred, Les origines de la poésie lyrique en France au moyen âge : études de 

littérature française et comparée suivies de textes inédits, Paris, 1925. 

JUNG, Marc-René, « Les plus anciennes ballades de Machaut et la tradition antérieure de la 

ballade : aspects métriques », Convergences médiévales, mélanges offerts à Madeleine 

Tyssens, HENRARD, Nadine, MORENO, Paola, THIRY-STASSIN Martine (éd.), 

Bruxelles, 2001, p.187-97. 

KARP, Theodore, « Borrowed Material in Trouvère Music », Acta Musicologica 34 (1962), p.87-

101. 

KARP, Theodore, « Interrelationships between Poetic and Musical Form in Trouvère Song », A 

musical Offering. Essays in honor of Martin Bernstein, CLINKSCALE, Edward and 

BROOK, Claire (éd.) New York, 1977, p.137-161. 

KIDWELL, Susan, The Integration of Music and Text in the Early Latin Motet, Thèse de doctorat à 

l‟Université du Texas, Austin, 1997. 

KIDWELL, Susan, « The Selection of Clausula Sources for Thirteenth-Century Motets : Some 

Practical Considerations and Aesthetic Implications »,Current Musicology 64 (1998), p.73-

103. 

LINKER, Robert, A Bibliography of Old French Lyrics, University of Mississippi, 1979. 

LUDWIG, Friedrich, Repertorium organorum recentioris et motetorum vetustissimi stili, Halle, 

1910. 

LUDWIG, Friedrich, « Die Quellen der Motetten ältesten Stils », Archiv für Musikwissenschaft 5 

(1923), p.185-222 et 273-315. 

LUG, Robert, « Das “vormodale” Zeichensystem des Chansonnier de Saint-Germain-des-Prés », 

Archiv für Musikwissenschaft 51, (1995), p.19-65. 

MAILLARD, Jean, Lais et chansons d’Ernoul de Gastinois, 1964. 

MATHIASSEN, Finn, The Style of the Early Motet (c.1200-1250): An Investigation of the Old 

Corpus of the Montpellier Manuscript, traduction de Johanne M. Stochholm, Copenhagen, 

1966. 

MAW, David « „Trespasser mesure' : Meter in Machaut's Polyphonic Songs », The Journal of 

Musicology 21 (2004), p.46-126. 

MAW, David, « Machaut and the „critical‟ phase of medieval polyphony », Music and Letters 87 

(2006), p.262-94. 



315 

 

McGEE, Timothy, « Medieval Dances : Matching the Repertory with Grocheio's Descriptions », 

Journal of Musicology 7 (1989), p.498-517. 

MEYER, Paul, « Des rapports de la poésie des trouvères avec celle des troubadours », Romania 19 

(1890), p.1-62. 

MEYER, Paul, « Table d'un ancien recueil de chansons latines et françaises (Ms. 716 de la 

Bibliothèque de Besançon) », Bulletin de la Société des Anciens Textes Français 24 (1898), 

p.95-102. 

MÖLK, Ulrich, and Friedrich WOLFZETTEL, Répertoire métrique de la poésie lyrique française 

des origines à 1350, 2 vol., München, 1972. 

MULLALLY, Robert, « Balerie and Ballade », Romania 104 (1983), p.533-538.  

MULLALLY, Robert, « The Ballade before Machaut » Zeitschrift fur franzosische Sprache and 

Literatur 54 (1994), p.252-68. 

MURPHY, James, Rhetoric in the Middle Ages : a History of Rhetorical Theory from Saint 

Augustine to the Renaissance, Berkeley, Los Angeles et London, 1974. 

NATHAN, Hans, « The Function of Text in French Thirteenth-Century Motet », Musical Quarterly 

28 (1942), p.445-462. 

NORBERG, Dag, Introduction à l’étude de la versification médiévale, Stockholm, 1958. 

NORBERG, Dag, L’accentuation des mots dans le vers latin du Moyen Age, Stockholm, 1985. 

NORWOOD, Patricia, « Performance Manuscripts from the Thirteenth-Century? » College Music 

Symposium 26 (1986), p.92-96. 

NORWOOD, Patricia, « The Thirteenth-Century Motet in Medieval Society », Medieval 

Perspectives, 9 (1994), p.112-124. 

O‟NEILL, Mary, Courtly Love Songs of Medieval France : Transmission and Style in the Trouvère 

Repertoire, Oxford, 2006. 

PAGE, Christopher, Voices and Instruments of the Middle Ages : Instrumental Practice and Songs 

in France 1100-1300, London et Melbourne, 1987. 

PAGE, Christopher, « The Performance of Ars Antiqua Motets », Early music 16 (1988), p.147-

164. 

PAGE, Christopher, « Johannes de Grocheo on Secular Music : a Corrected Text and a New 

Translation », Plainsong and Medieval Music 2 (1993), p.17-41. 

PAGE, Christopher, « Tradition and Innovation in BN fr.146 : The Background to the Ballades », 

Fauvel Studies : Allegory, Chronicle, Music, and Image in Paris, Bibliotheque Nationale 



316 

 

de France, MS Francais 146, BENT, Margaret et WATHEY, Andrew (éd)., Oxford, 1998, 

p.353-94. 

PAGE, Christopher, « Around the Performance of a 13
th
-Century Motet », Early Music 28 (2000), 

p.343-357. 

PARKER, Beverly, "Stimmtausch," Contrapuntal Inversion, and Related Techniques : Semantic 

Problems and the Techniques as Stylistic Factors in Montpellier ms h196, fascicles 7 and 

8, Thèse de doctorat à l‟Université du Michigan, 1974. 

PARKER, Ian, « A propos de la tradition manuscrite des trouvères », Revue de musicologie 64 

(1978), p.181-202. 

PAYNE, Thomas, « Associa tecum in patria : A Newly Identified Organum Trope by Philip the 

Chancellor », Journal of the American Musicological Society 39 (1986), p.233-54. 

PERAINO, Judith, « "Et pui conmencha a canter" : Refrains, Motets and Melody in the Thirteenth-

Century Narrative Renart le nouvel », Plainsong and Medieval music 6 (1997), p.1-16. 

PERAINO, Judith, « Monophonic Motets : Sampling and Grafting in the Middle Ages », The 

Musical Quarterly 85 (2001), p.644-680. 

PERRIN, Robert, « Some Notes on Troubadour Melodic Types », Journal of the American 

Musicological Society 9 (1956), p.12-18. 

PESCE, Dolores, « The Significance of Text in the Thirteenth-Century Latin Motet », Acta 

Musicologica 58 (1986), p.91-117. 

PESCE, Dolores, « A Revisited View of the Thirteenth-Century Latin Double Motet », Journal of 

the American Musicological Society 40 (1987), p.405-442. 

PESCE, Dolores, « A Case for Coherent Pitch Organization in the Thirteenth-Century Motet », 

Music Analysis 9 (1990), p.287-318. 

PESCE, Dolores, « Beyond Glossing : The Old Made New in Mout me fu grief / Robin m’aime / 

Portare », Hearing the Motet, Essays on the Motet of the Middle Ages and Renaissance, 

PESCE, Dolores (éd.), New York et Oxford, 1997, p.28-51. 

PLUMLEY, Yolanda, « Intertextuality in the Fourteenth-Century Chanson», Music and Letters 84 

(2003), p.355-377 

PLUMLEY, Yolanda, « Playing the Citation Game in the Late 14th-century Chanson », 

Early Music 31(2003), p.20-39. 

POGNON, Edmond, « Ballades mythologiques de Jeans de le Mote, Philippe de Vitri, Jean 

Campion », Humanisme et Renaissance 5 (1938), p.385-417. 



317 

 

RÄKEL, Hans-Herbert, Die musikalische Erscheinungsform der Trouvèrepoésie, Bern et Stuttgart, 

1977. 

RAYNAUD, Gaston, Bibliographie des chansonniers français des xiiie et xive siècles comprenant 

la description de tous les manuscrits, la table des chansons classées par ordre 

alphabétique de rimes, et la liste des trouvères, 2 vol., Paris, 1884. 

REANEY, Gilbert, « Concerning the Origins of the Rondeau, Virelai and Ballade Forms », Musica 

disciplina 6 (1952), p.155-166. 

REANEY, Gilbert, « A Chronology of the Ballades, Rondeaux and Virelais set to Music by 

Guillaume de Machaut » Musica Disciplina 6 (1952), p.33-8. 

REANEY, Gilbert, « The Ballades, Rondeaux and Virelais of Guillaume de Machaut, Melody, 

Rythm and Form » Acta Musicologica 27, (1955), p.40-58. 

REANEY, Gilbert, « The Development of the Rondeau, Virelai, and Ballade Forms from Adam de 

la Hale to Guillaume de Machaut », Festschrift Karl Gustav Fellerer zum sechzigsten 

Geburtstag am 7. Juli 1962 überreicht von Freunden und Schülern, HÜSCHEN, Heinrich, 

Regenburg, 1962, p.421-427. 

REANEY, Gilbert (éd.), Manuscripts of Polyphonic Music (11th - Early 14th Century, Munich et 

Duisberg, 1966. 

REANEY, Gilbert (éd.), Manuscripts of Polyphonic Music (c. 1320-1400), München et Duisberg, 

1969. 

ROBERTS, John, « Renart le Nouvel, Date and successive Editions », Speculum, XI, (1936), 

p.472-477. 

ROESNER, Edward, « The Origins of W1 », Journal of the American Musicological Society 29 

(1976), p.337-380. 

ROKSETH, Yvonne, Polyphonies du XIIIe siècle, Vol. IV (commentaires), 1939. 

ROKSETH, Yvonne, « Danses cléricales du XIIIe siècle » Mélanges 1945 des Publications de la 

Faculté des Lettres de Strasbourg, Paris, 1947, p.93-126. 

ROTHENBERG David, « The Marian Symbolism of Spring ca.1200-ca.1500 : Two Case 

Studies », Journal of the American Musicological Society 59 (2006), p.319-98. 

ROUSSINEAU, Gilles, Perceforest, Partie I, tome 1, Paris, 1987. 

SAINT-CRICQ, Gaël, « Le motet, corps mixte », L’analyse musicale 54 (2006), p.16-22. 

SAINT-CRICQ, Gaël, « Le motet, genre raisonnant », Le jardin de Musique 3 (2006), p.37-58. 



318 

 

SAINT-CRICQ, Gaël, « Review of Guillaume Gross‟ Chanter en polyphonie à Notre-Dame de 

Paris aux 12
e
 et 13

e
 siècles », Early Music 38 (2010). 

SALTZSTEIN, Jennifer, Wandering Voices : Citation in the Thirteenth-Century French Music and 

Poetry, Thèse de doctorat à l‟Université de Pennsylvanie, 2007. 

SALZER, Felix, « Tonality in Medieval Polyphony : Towards a History of Tonality », The Music 

Forum I (1967), p.35-98. 

SANDERS, Ernest, « Peripheral Polyphony of the Thirteenth Century », Journal of the American 

Musicological Society 17 (1964), p. 261-287. 

SANDERS, Ernest, « The Medieval Motet », Gattungen der Musik in Einzeldarstellungen 

Gedenkschrift Leo Schrade, Bern, 1973, p.497-573. 

SANDERS, Ernest, « Motet, ars antiqua », New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

SADIE, Stanley (éd), vol. 17, London, 1980, p.190-7. 

SCHUBERT, Joann, Die Handschrift Paris, bibl. Nat., Fr. 1591. Kritische Untersuchung der 

Trouvèrehandschrift, Frankfurt, 1964. 

SMITH, Norman, « Tenor Repetition in Notre-Dame Organa », Journal of the American 

Musicological Society 19 (1966), p.329-351. 

SMITH, Norman, « From Clausula to Motet : Material for Further Studies in the Origin and Early 

History of Motet », Musica Disciplina 34 (1980), p.29-65. 

SMITH, Norman, « The Earliest Motets : Music and Words », Journal of the Royal Musical 

Association 114 (1989), p.141-163. 

SMITH, Norman, « An Early Thirteenth-Century Motet », Models of Musical analysis. Music 

before 1600, EVERIST, Mark (éd.), Cambridge, 1993, p.20-41. 

SMITH, Robyn, « Music or Literary Text? Two Ways of Looking At the Thirteenth-Century 

French Motet », Parergon 4 (1986), p.35-47. 

SMITH, Robyn, « Gennrich's Bibliographisches Verzeichnis der französischen Refrains : Paper 

Tiger or Fat Cat? », Parergon 8 (1990) 73-101. 

SMITH, Robyn, « Semantics, Structure or a Manner of Speaking? », Songs of the Dove and the 

Nightingale : Sacred and Secular Music c.900-c.1600, HAIR, Greta Mary (éd.), 1994, 

p.124-44. 

SPANKE, Hans, G. Raynauds Bibliographie des altfranzösischen Liedes, Leiden, 1955. 

SPECK, Linda, Relationships between Music and Text in the Late Thirteenth-Century French 

motet, Thèse de doctorat à l‟Université du Michigan, 1977. 



319 

 

STÄBLEIN, Bruno, Schriftbild der einstimmigen Musik, Leipzig, 1975. 

STAEHELIN, Martin, « Keinüberlieferung mehrstimmiger Musik vor 1550 in deutschen 

Sprachgebiet, I : Die Notre-Dame-Fragmente aus dem Besitz von Johannes Wolf », 

Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen I, philologisch- historische 

Klasse 6 (1999), p.3-35 

STEINER, Ruth, Some Monophonic Songs of the Tenth Fascicle of the Manuscript Florence, 

Biblioteca Laurenziana, Pluteus 29.1., Thèse de doctorat à la Catholic University of 

America, 1963. p.136-7 

STEVENS, John, Words and Music in the Middle Ages, Cambridge, 1986. 

THOMAS, Windham, « The Robin-and-Marion Story : Interactions of Pastourelle, Motet and 

Chanson in the Thirteenth and Fourteenth Centuries », The Music Review 51 (1990), p.241-

261. 

THOMAS, Windham, « The Iohanne melisma : Some Aspects of Tenor Organization in 

Thirteenth-Century Motets », The Music Review 54 (1993), p. 1-13. 

THURSTON, Ethel, « A Comparison of the St. Victor Clausulae with their Motets », Aspects of 

Medieval and Renaissance Music : A Birthday Offering to Gustave Reese, LARUE, 

Jean,(éd.), New York, Cape Town et Melbourne, 1966, p.785-802. 

TISCHLER, Hans, The Motets in Thirteenth-Century France, 2 vol, Thèse de doctorat à 

l‟Université de Yale, 1942. 

TISCHLER, Hans, « The Evolution of the Harmonic Style in the Notre-Dame Motet », Acta 

Musicologica 28 (1956), p.87-95. 

TISCHLER, Hans, « The Evolution of Form in the Earliest Motets », Acta musicologica 31 (1959), 

p.86-90. 

TISCHLER, Hans, « Classicism and Romanticism in Thirteenth-Century Music », Revue belge de 

musicologie 16 (1962), p.3-12. 

TISCHLER, Hans, « Some Rhythmic Features in Early Thirteenth-Century Motets », Revue belge 

de musicologie, 21 (1967), p.107-11. 

TISCHLER, Hans, « Intellectual Trends in Thirteenth-Century Paris as Reflected in the Texts of 

Motets », Music Review 29 (1968), p.1-11. 

TISCHLER, Hans, « Rhythm, Meter, and Melodic Organization in Medieval Songs », Revue belge 

de musicologie 28-30 (1974-76), p.5-23. 



320 

 

TISCHLER, Hans, « Latin Texts in the Early Motet Collection : Relationships and Perspectives », 

Musica Disciplina 31 (1977), p.31-44. 

TISCHLER, Hans, « The Earliest Motets : Origins, Types and Groupings », Music and Letters 60 

(1979), p.416-27. 

TISCHLER, Hans, « A propos Meter and Rythm in the ars antiqua », Journal of Music Theory 

26/II (1982), p.313-29. 

TISCHLER, Hans, « Perotin and the Creation of Motet », Music Review 44 (1983), p.1-7. 

TISCHLER, Hans, The Style and Evolution of the Earliest Motets (to Circa 1270), 4 vol., 

Henryville, Ottawa et Binningen, 1985. 

TISCHLER, Hans, « On Modality in Trouvères Melodies », Acta Musicologica 71 (1999), p.76-81. 

TREITLER, Leo, « Musical Syntax in the Middle Ages : Background to an Aesthetic Problem », 

Perspectives of New Music 4 (1965-6), p.75-85. 

TREITLER, Leo, « Regarding Meter and Rythm in the ars antiqua », Music Quarterly 65/4 (1979), 

p.524-58. 

TREITLER, Leo, « Regarding ‛A propos Meter and Rythm in the ars antiqua‟ », Journal of Music 

Theory 27 (1983), p.215-22. 

VAN DEN BOOGAARD, Nico, Rondeaux et refrains du XIIe au début du XIIIe siècle : 

collationnement, introductions et notes, Paris, 1969. 

VAN DER WERF, Hendrik, « The Trouvère Chansons as Creations of a Notationless Musical 

Culture », Current Musicology 1 (1965), p.61-68. 

VAN DER WERF, Hendrik, The Chansons of the Troubadours and the Trouvères : A Study of the 

Melodies and their Relation to Pems, Utrecht (1972). 

VAN DER WERF, Hendrik, «Review of Hans Tischler and Samuel Rosenberg (éd.), Chanter 

m'estuet : Songs of the Trouvères » Journal of the American Musicological Society 35 

(1982), p.539-554. 

VAN DER WERF, « The Not-so-precisely Measured Music of the Middle Ages » Performance 

Pratic Review 1 (1988), p.42-60. 

VAN DER WERF, Hendrik, Integrated Directory of Organa, Clausulae and Motets of the 

Thirteenth Century, Rochester et New York, 1989. 

VILAMO-PENTTI, Eva (éd.), La cour de Paradis, poème anonyme du XIIIème siècle, Helsinki, 

1953. 



321 

 

VOOGT, Ronald, Repetition and Structure in the Three and Four-Part Conductus of the Notre-

Dame School, Thèse de doctorat à l‟Université d‟Ohio State, 1977. 

WAITE, William, « Discantus, Copula, Organum », Journal of the American Musicological 

Society 5 (1952), p.77-87. 

WAITE, William, The Rhythm of Twelfth-Century Polyphony : Its Theory and Practice, New 

Haven et London, 1954. 

WALKER, Thomas, « Sui Tenor Francesi nei motetti del '200”, Schede Medievali : rassegna dell' 

officina di studi Medievali 3 (July-December 1982), p.309-336. 

WOLINSKI, Mary, « The Compilation of Montpellier Codex », Early Music History 11 (1992), 

p.263-301. 

WRIGHT, Christopher, Music and Ceremony at Notre-Dame of Paris, 500-1500, Cambridge, 

1989. 

YUDKIN, Jeremy, « The Influence of Aristotle on French University Texts », Music Theory and its 

Sources : Antiquity and the Middle Ages, BARBERA André (éd.), 1990, p.173-189. 

YUDKIN, Jeremy, Music in Medieval Europe, Englewood Cliffs, 1989 

ZINK, Michel, La pastourelle, Paris, 1972. 

ZUMTHOR, Paul, Essai de poétique médiévale, Paris, 1972. 

ZINK, Michel, Les chansons de toile, Paris, 1977. 

ZINK, Michel, Le moyen âge et ses chansons ou un passé en trompe-l’œil, Paris, 1996. 

 



322 

 

INDEX DES NOMS 

Adam de la Halle  189, 220, 229-230, 233, 235-236 

Albertus Magnus  223 (n. 106) 

Anonyme de Philadelphie  52 (n. 46) 

Anonyme de Saint-Emmeram  73 (n. 98 et 99), 74, 92- 93, 94 (n. 21), 108 

Anonyme IV  32, 73-74, 73 (n. 98 et 99), 74 (n. 102), 92-93, 92 (n. 16), 93 (n. 20), 244 (n. 10) 

Dante  

 

112-113, 112 (n. 67 et 68), 113 (n. 69), 122, 124, 124 (n. 105), 125 (n. 107), 128, 

128 (n. 110) 

Egidius de Murino  52 (n. 46) 

Ernoul de Gastinois (le Vieil)  161 

Francon de Cologne  32, 38 (n. 11), 73 (n. 98 et 99), 245 (n. 10) 

Gautier de Coinci  115, 133, 147 (n. 1) 

Geoffrey de Vinsauf  93 (n. 15) 

Gilles li Muirs 223 (n. 106) 

Guibert Chaucesel  214 

Guillaume de Machaut  32, 189, 189 (n. 2), 211 (n. 53), 212-213, 213 (n. 56 et 65), 218 (n. 83), 225, 226 

(n. 112), 227-237, 227 (n. 117), 233 (n. 130), 234 (n. 132), 235 

(n. 135), 236-237 (n. 139), 237 (n. 140) 

Guillaume le Vinier  214 

Henri Bate de Malines  223 (n. 106) 

Jean de Garlande  38 (n. 11), 55-56, 73-74, 73 (n. 98, 99 et 100), 74 (n. 102), 92-93, 92(n.16), 93 (n. 

17 et 19), 94 (n. 21), 101, 105, 108, 133, 190, 206 

Jehan Acart de Hesdin  213 (n. 59), 217, 231 (n. 124), 232-235, 233 (n. 130), 236 (n. 136) 

Jehan de le Motte  213 (n. 59), 231 (n. 124), 232-235, 233 (n. 130), 235 (n. 135) 

Jérôme de Moravie  93 (n. 17), 223 (n. 106), 224 (n. 107) 

Johannes de Grocheo 32, 53-54, 53 (n. 49, 50, 51 et 52), 90, 111, 111 (n. 63), 112, 112 (n. 66), 137, 

137 (n. 135), 150 (n. 13), 168, 179, 186, 206, 220 (n. 91), 223 (n. 106) 

Konrad de Megenberg  223 (n. 106) 

Lescurel  183 (n. 74), 213, 213 (n. 59), 224, 224 (n. 109), 225, 225, 227 (n. 117), 228-232, 

229 (n. 118), 231 (n. 124), 234-235, 237 (n. 140 et 141)  

Nicole de Margival  226 (n. 112) 

Pérotin  93, 94 (n. 19 et 20) 

Philippe de Vitry  231 (n. 124) 

Pierre de Palude  223 (n. 106) 

Richart de Fournival  176 (n. 58) 

Walter Odington  32, 73, 73 (n. 98, 99 et 100), 92-94, 94 (n. 21 et 22), 107-108, 137 (n. 132), 139, 

206, 245 (n. 10), 276 (n. 59) 

 



323 

 

INDEX DES OEUVRES 

 



324 

 

 



325 

 

 



326 

 

 



 

 

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 

FACULTY OF LAW, ARTS & SOCIAL SCIENCES 

School of Humanities 

 

 

 

 

 

 

 

Formes types dans le motet du XIII
e
 siècle : étude 

d’un processus répétitif 

Tome 2 (annexe) 

 

by 

 

Gaël Saint-Cricq 

 

 

 

 

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy 

December 2009 



1 

 

TABLE DES MATIÈRES DE L’ANNEXE (TOME 2) 

Table des matières de l’annexe (tome 2) p.1 

Le corpus des motets de forme type AAX 

Groupe des motets péri AAX 

Population du corpus AAX et du groupe péri AAX 

Données descriptives sur les motets du corpus 

Tableau des sources du corpus des motets AAX et du groupe des motets péri AAX 

Tableaux de la répartition des sources du corpus des motets AAX 

p.5 

p.8 

p.10 

p.10 

p.11 

p.12 

Motet AAX n°1 p.13 

Sources p.13 

Notes p.13 

Poèmes : édition, traduction, versification p.14 

Partition analysée p.15 

Motet AAX n°2 p.17 

Sources p.17 

Notes p.17 

Poèmes : édition, traduction, versification p.19 

Partition analysée p.22 

Motet AAX n°3 p.26 

Sources p.26 

Notes p.26 

Poèmes : édition, traduction, versification p.28 

Partition analysée p.31 

Motet AAX n°4 p.35 

Sources p.35 

Notes p.35 

Poèmes : édition, traduction, versification p.36 

Partition analysée p.37 

Motet AAX n°5 p.38 

Sources p.38 

Notes p.38 

Poèmes : édition, traduction, versification p.39 

Partition analysée p.40 

Motet AAX n°6 p.42 

Sources p.42 

Notes p.42 

Poèmes : édition, traduction, versification p.43 

Partition analysée p.45 

Motet AAX n°7 p.47 

Sources p.47 

Notes p.47 

Poèmes : édition, traduction, versification p.48 

Partition analysée p.49 

Motet AAX n°8 p.51 

Sources p.51 

Notes p.51 

Poèmes : édition, traduction, versification p.52 

Partition analysée p.55 



2 

Motet AAX n°9 p.57 

Sources p.57 

Notes p.57 

Poèmes : édition, traduction, versification p.58 

Partition analysée p.59 

Motet AAX n°10 p.60 

Sources p.60 

Notes p.60 

Poèmes : édition, traduction, versification p.61 

Partition analysée p.62 

Motet AAX n°11 p.63 

Sources p.63 

Notes p.63 

Poèmes : édition, traduction, versification p.63 

Partition analysée p.65 

Motet AAX n°12 p.67 

Sources p.67 

Notes p.67 

Poèmes : édition, traduction, versification p.68 

Partition analysée p.69 

Motet AAX n°13 p.71 

Sources p.71 

Notes p.71 

Poèmes : édition, traduction, versification p.71 

Partition analysée p.72 

Motet AAX n°14 p.73 

Sources p.73 

Notes p.73 

Poèmes : édition, traduction, versification p.74 

Partition analysée p.75 

Motet AAX n°15 p.76 

Sources p.76 

Poèmes : édition, traduction, versification p.76 

Partition analysée p.77 

Motet AAX n°16 p.78 

Sources p.78 

Notes p.78 

Poèmes : édition, traduction, versification p.79 

Partition analysée p.80 

Motet AAX n°17 p.83 

Sources p.83 

Notes p.83 

Poèmes : édition, traduction, versification p.84 

Partition analysée p.85 

Motet AAX n°18 p.88 

Sources p.88 

Notes p.88 

Poèmes : édition, traduction, versification p.88 

Partition analysée p.89 

Motet AAX n°19 p.90 

Sources p.90 

Notes p.90 

Poèmes : édition, traduction, versification p.91 

Partition analysée p.93 

Partition analysée dans W2, avec concordances des refrains p.94 

Motet AAX n°20 p.96 

Sources p.96 

Notes p.96 



3 

Poèmes : édition, traduction, versification p.96 

Partition analysée p.97 

Motet AAX n°21 p.98 

Sources p.98 

Notes p.98 

Poèmes : édition, traduction, versification p.99 

Partition analysée p.100 

Motet AAX n°22 p.101 

Sources p.101 

Notes p.101 

Poèmes : édition, traduction, versification p.102 

Partition analysée p.103 

Motet AAX n°23 p.104 

Sources p.104 

Notes p.104 

Poèmes : édition, traduction, versification p.104 

Partition analysée p.106 

Motet AAX n°24 p.107 

Sources p.107 

Notes p.107 

Poèmes : édition, traduction, versification p.108 

Partition analysée p.111 

Motet AAX n°25 p.113 

Sources p.113 

Notes p.113 

Poèmes : édition, traduction, versification p.113 

Partition analysée p.115 

Motet AAX n°26 p.116 

Sources p.116 

Notes p.116 

Poèmes : édition, traduction, versification p.117 

Partition analysée p.119 

Motet AAX n°27 p.120 

Sources p.120 

Notes p.120 

Poèmes : édition, traduction, versification p.120 

Partition analysée p.122 

Motet AAX n°28 p.124 

Sources p.124 

Notes p.124 

Poèmes : édition, traduction, versification p.125 

Partition analysée p.127 

Les blocs AA des vingt-huit motets du corpus p.128 

Facsimilé du motet n°2, version O Maria mater pia dans Lyell (173v-174r) p.138 

Motet péri AAX n°XVIII : partition analysée p.139 

Les clausules AAX et péri AAX p.140 

Motet péri AAX n°VII : partition analysée p.141 

Motet péri AAX n°X : partition analysée p.142 

Concordances des voix de la monodie et du motet p.143 

Motet péri AAX n°XIII : partition analysée p.144 

Motets entés dans fr.845 : partition analysée p.145 

Tableau comparatif des schémas poétiques, des motets AAX aux « ballades mythologiques » p.148 

Tableau comparatif des schémas de rimes, des motets AAX aux « ballades mythologiques » p.149 

Tableau des clausules et motets sur DOMINUS (M1) p.150 



4 

Clausules et motets sur DOMINUS p.151 

Tableau des clausules et motets sur MANERE (M5) p.155 

Clausules et motets sur MANERE p.156 

Tableau des clausules et motets sur REGNAT (M34) p.160 

Clausules sur REGNAT p.161 

Les motets répétitifs sur REGNAT p.165 

Motet péri AAX n°XXIV : partition analysée p.167 

Motet péri AAX n°XIV : partition analysée p.168 

Analyse paradigmatique : Mo309 et Mo321 (= motet n°26) p.170 

Motet péri AAX n°XXII : partition analysée p.171 

Motet péri AAX n°XI : partition analysée p.172 

 



5 

Le corpus des motets de forme type AAX 

Abréviations et codes utilisés dans le tableau du corpus 
  

Tr M T vx mss   (cl)   (org)   litt. 
triplum motetus teneur voix manuscrits   désigne une clausule seule   désigne une clausule dans l’organum   désigne le corpus littéraire des œuvres narratives 

 

Vert   Rouge   Bleu   Marron   Italique 
désigne ce qui se rapporte au quadruplum   désigne ce qui se rapporte au motetus   désigne ce qui se rapporte au motetus   désigne ce qui se rapporte à la teneur   désigne les refrains dont la citation est seulement poétique 

 

 

n° Motet  Forme Citations Sources 

1 

Hodie Marie concurrant (441) 

Hodie Marie concurrant (441) 

REGNAT (M34) 

 

aaX 

 F,394v n°21 ;  Ma,103r n°53 (sans T) 

clausule M/T: F,166v1 n°165 (cl), W1,51r n°135 (cl) 

2 

O Maria mater  (411) = Virgo plena (412) 

O Maria mater = Virgo plena = Deduisant m’aloie (413) 

(vir)GO (M32) 

 

aa*X 

 Motet-conduit 3 vx (O Maria): F,393r n°18 

Motet-conduit 3 vx (Virgo): W2,129v n°9 

Motet 3 vx (O Maria / Virgo): MüB,Iav n°2 

Motet M/T (Virgo): W2,154v n°18 

Motet M/T (O Maria): W2,183v n°64; Lyell,173v n°7 

Motet M/T (Deduisant): W2,251v n°187 

Clausule M/T: F,123r n°33 (org)  

Clausule Tr/T: W1,32r n°43 (sans vx AAX) 

3 

Alpha Bovi (762) 

Alpha bovi=Larga manu (763)=Hyer matin a l’enjornee (764) 

DOMINO (BD VI) ou [TENEUR] 

jj’X 

aa*X 

 

VdB343 (chanson) 

Motet-conduit 3 vx (Alpha/ [TENEUR]): Hu,84v n°83 

Motet M/T (Alpha): F,407r n°24 ; Ma,131v n°185 (sans T) 

Motet M/T (Larga manu): W2,182v n°62 

MoteM/T (Hui matin): W2,234r n°47 

M en chanson monodique (RS 491a): 16 mss 

Clausule 3 vx: F,42v n°23 (org) ; W1,8r n°7(org) ; W2,29r (org) 

4 

In seculum artifex (210a) 

In seculum supra  (210b) 

[IN SECULUM] (M13) 

jj*X 

aaX 

 Hu,112v n°119 
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5 

Belial vocatur (935a) 

Belial vocatur 

Belial vocatur 

TENURA 

M(m1-m2)/ M(m1-m2)/X 

J(j1-j2) / J(j1-j2)/X 

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X 

 Hu,82r  n°81 

6 

De la vile issoit (74) = In Mari miserie (76) 

A la vile une vielle (75) = Gemma pudicicie (77) 

MANERE (M5) 

jj*X 

aa*X 

 

VdB1151 (litt.) 

Motet 3 vx  (In Mari / Gemma): MoIV n°61 

Motet 3 vx (De la / A la): W2,212r n°19 ; N,186v n°35 ; 

R,207r n°17 

Motet  Tr/T (In marie): fr.146,2v n°6 

Clausule 3 vx: StV,288r n°30 (incipit De la / A la) 

7 
Mulier misterio (376a)   

MULIE(rum) (M29) 

aa*X  Ma,135v n°93, Hu,90r n°88 

Clausule 2 vx: F,164r4 n°145 (cl) 

8 

Eximia-Elimina (101)= Entre Robin (104)= Je vos salu (105) 

ET ILLUMINARE (M9) 

a11-a12-a13/ X  Motet  M/T (Eximia): W2,180v n°57 

Motet mono + 2e strophe (Eximia+Elimina): Ch,5v,St-S 

Motet M/T (Entre Robin):W2,230r n°38 

Motet M/T (je vos): W2, 232r n°43 

Clausule 3 vx: F,45 r n°27 (cl) 

9 
Ave Rosa novella (669) 

FLOS FILIUS EIUS (O16) 

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X  W2,178v n°51 

10 
Virgo gignit genitorem (133) 

DOMINO QUO(niam) (M13) 

A(a1-a2)/ A*(a1-a2*)/X  W2,189v n° 77 

Clausule 2 vx: F,156 r4 n°83 (cl) 

11 

A la clarte (102) = Remedium nostre (103) 

ET ILLUMINARE (M9) 

aa*X  Motet  (A la clarte): MoVI n°189 ; W2,216r n°1 

Motet  (Remedium):  W2,185r n°68 

Clausule:F,153r1 n°60 (cl), F,171v (cl), W2,68v n°7(org) 

12 
Hui mein au douz (122) 

HEC DIES (M13) 

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X  MoVI n°184, W2,234v n°49, N,185v n°30, R,206v n°12 

Clausule: F,155r3 n°66 (cl) 

13 
A tort sui d’amours (241) 

(immo)LATUS (M14) 

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X VdB189 (chanson) MoVI n°180 

Clausule: F,184r4 n°452 (cl) 

14 
Pensis chief enclin (677) 

[FLOS FILIUS EIUS] (O16) 

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X Texte motetus partiellement en chanson monodique 

(RS1365) ; VdB539 (litt., motets, chanson) 

MoVI n°239 

15 
Quant je parti (830) 

TUO 

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X  MoVI n°200 

16 
Ki leiaument sert (819) 

LETABITUR 

A(a1-a2)/ A*(a1-a2*)/X VdB1605 (litt., chansons) MoVI n°209 ; W2,219r n°10 ; Her,3r n°5 ; N179r,n°2 ; 

R,205r n°2 

17 
Onqes n’amai tant (820) 

SANCTE GERMANE  

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X VdB1427 (litt., chanson) N,179r n°1 ; R,205r n°1 ; W2,220av n°14 ;  Her3r ,n°6 

M en chanson monodique  (RS498): a,68v et U,137v 
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18 
He Dex que ferai (1087) 

Monodique 

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X  fr.845, 189r 

19 

Tout leis enmi lés prez (46) 

DO(minus) (M1) 

aaaX VdB912 (litt., motet) ; VdB1428 (chansons, motet) ; 

VdB1448 (chanson) ; VdB1685 (litt., motet) ; 

VdB1317 (litt.) 

W2,247v n°78 ;  MüA,6r n°A17 

20 
Dame cui j’aim et desir (45a) 

DOMINUS (M1) 

aa*X  MüA,2r n°A5 

21 
Quant li douz tens (68a) 

STANTEM (M4) 

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X Motetus partiellement en chanson monodique (RS13) MüA,7v  n°A20 

 

22 
Bien m’ont amors-Dame je vos cri  (942a) 

TENOR 

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X  fr.846, 21r 

23 

Vilene gent (124) 

Honte et dolor (125) 

HEC  DIES (M13) 

 

A(a1-a2)/ A’(a1’-a2)/X 

 

VdB1840 (litt., chansons, motets) 

MoV n°98 

24 

Joliete et biaute (538) 

Vetus vaticinium (539) = De penetratoribus (540) 

AGMINA (M65) 

 

A(a1-a2)/ A*(a1-a2*)/X 

VdB664 (motets) ; VdB824 (motets) ; VdB1007 

(motet, chanson) 

Motet 3 vx (Joliete / Vetus): MoV n°108  

Motet M/T (De penetratoribus): traité Odington, Bes n°18 

25 

Boine amours mi fait (299) 

Uns maus savereus (300) 

PORTARE (M22) 

 

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X 

 MoVII n°296 

26 

De mes amours sui (898) 

L’autrier m’estuet (899) 

Defors Compiegne 

 

 

A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X 

 

 

VdB633 (chanson, motet, litt.) 

MoVIII n°321 

T en chanson monodique (RS1256): I,213r 

27 

Sens penseir folur (890) 

Quant la saisons desireie (891) 

Qui bien aime 

 

A(a1-a2-a3)/A(a1-a2-a3)/X 

 

 

VdB1585 (chansons, motets, litt.) 

Tu,21v n°20 

M en chanson monodique  (RS505): O,124v ; I,161v, 

V,60r ; U,124v ;fr.1589,146v ; fr.1633,137v ;  Ricc,153r 

28 

Fine amurs ki les siens (888) 

J’ai lonc tens amurs servie (889) 

Orendroit plus qu’onkes 

 

 

A(a1-a2)/A(a1-a2)/X 

 Tu,19r n°18 

T en chanson monodique (RS197): R,64r  ; I,171v 
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Groupe des motets péri AAX 

 Motet Forme musicale Citations Réseau 

I 

De Stephani roseo 

De Stephani roseo 

De Stephani roseo  (57) 

SEDERUNT (M3) 

ww*X 

yy*X 

aa*X 

 Motet-conduit 4 vx : Ma,5r n°5 (perdu aux trois-quarts) 

Motet M/T: W2,168v (sans T) 

Texte seul : PrK,37v 

Clausule 4 vx (org) : F,4r n°2 ; W1,1v n°2 ; Ma,17r n°8, W2 (perdu)  

II 

Adesse festina 

Adesse festina 

Adesse festina (58) 

ADIUVA ME DOMINE (M3) 

ww*X 

yy*X 

aa*X 

 Motet-conduit 4 vx : Ma,5r n°5 

Motet M/T :W2,170r (sans T), St-S1 n°20 (sans T, partiel) 

Texte seul : PrK,37v 

Clausule 4 vx (org) : F,4r n°2 ; W1,2v n°2 ; Ma,17r n°8 : W2,1r 

III 

Quant repaire la verdor (438) 

Flos de spina rumpitur (437) 

REG(nat) (M34) 

 

xaa*X 

 Motet 3 vx (Quant/Flos) : Mo44 

Motet-conduit 3 vx (Flos): F,393v n°19 

Motet M/T (Flos) :Ma,126v n°77 ; W2,147r n°6 ; W2,180r n°56 ; Bes n°21 

Clausule M/T : F,126r n°35 (org) ; W1,51r n°133 (cl) 

IV 

Depositum creditum (440) 

Ad solitum vomitum (M439) 

REG(nat) (M34) 

 

aa*X 

 Motet 3 vx : Ba,4v n°7 

Motet-conduit 3 vx (Ad solitum) : F,394v n°20 ; W2,128v n°7 

Motet  M/T : Ma,127v n°78 (sans T), W2,155v n°20, fr.146,2v n°7 

Texte seul (ad solitum) : Rawl,247v 

Clausule M/T : F,167r6 n°72 (cl) 

V 

Biau sire dex (249) = Ne sedeas sortis (248) 

ET TENUERUNT (M17) 

A(a1-a2)/ A’(a1-a2’)/X  Motet (Ne sedeas). : F,400v n°4, Ma,124v n°74 (sans T), W2,151v n°12 

Texte seul (Ne sedeas) : Rawl,247v 

Motet M/T (Biau sire) : W2,250v n°84 

Clausule M/T: F,111r (org) 

VI 
Rex pacificus (442) 

REG(nat) (M34) 

aa’aX  F,402v n°9 ; W2,153r n°15 

Clausule M/T: F,167r1 n°170 (cl) ; W1,46r n°88 (cl) 

VII 
Si quis ex opere (310) 

(captivi)TA(tem) (M23) 

A(a1-a2)/ A’(a1-a2’)/X  F,406r n°21 

Clausule M/T (org): F,115v n°25 ; W1,30v n°40 ; W2,74r n°14 

VIII 
Virgo singularis (655) 

BENEDICAMUS DOMINO (O16) 

A(a1-a2)/ A’(a1-a3)/X  F,414r n°42 

Clausule M/T: F,88v (org) 

IX 
O viri Israhelite (4) 

OMnes  (M1) 

aabb  W2,192r n°84 

X 
Factum est salutare (43) 

DOMINUS (M1) 

A(a1-a2)/ A’(a1-a3)/X  F,408v n°27; MüA,2v n°A7 

Clausule M/T: F,149r n°26 (cl) ; W1,43r n°63(cl) ; W2,63 r n°1 (org) 
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XI 
Fole acoustumence (45) = Error popularis (44) 

DOMINUS (M1) 

aa’X  Motet (Error) : F,413r n°39 

Motet (Fole) : MüA,1v n°A4 ; W2, 218r n°6 ; MoIII n°50 (sans T) 

XII 
C’est siecle fou (336a) 

PROCEDENS A THRONO (M25) 

aa’X  MüA, B1r n°A29 ou B4 

Clausule M/T: F,117r n°26 (cl) 

XIII 
En doce doulor (78) 

MANERE (M5) 

A(a1-a2) A’(a1/a2’)/X VdB1685 (motet, litt.) MüA,8v n°A24 

Clausule M/T: St-V,288r n°31 

XIV 
Manoir me fet (79) 

MANERE (M5) 

aa’X VdB285 (chanson, litt.) MüA,8r n°A21 ; MoVI n°238 

Clausule M/T: F,151v3 (cl) 

XV 
Avueqes tel Marion (81) 

MANERE (M5) 

aa’X  MüA,8v n°A25, lacunaire) ; N,188v n°43 ; R,208v n°25 (sans T) 

XVI 

Dame de valor regart (71) 

Dame vostre douz regart (72) = Jhesu Christi (73) 

MANERE (M5) 

 

A(a1-a2)/ A’(a1-a3)/X 

 Motet 3 vx (Dame/Dame) : MoV n°90 ; W2,209r ; Cl,382r n°30 

Motet M/T (Dame) : MüA, 8v (n°A22) 

Motet  M/T (Jhesu) : W2,182v n°61 

XVII 

Au douz tans (85) 

Biaus dous amis (86) 

MANERE (M5) 

 

aa’*X 

 

VdB837 (motet) 

MoV n°119 ; Ba,9v n°18 ; Tu,7v n°10 

XVIII 
A grant joie (502a, 821) 

IUSTUS (M49) 

abaX  W2,224r n°24 ; N,196r n°84 (sans T) 

Clausule M/T: F,138r (org) 

XIX 
L’autrier quant me (402) 

PATRIBUS (M30) 

A(a1-a2-a3)/A’(a1-a2-a4)/X VdB237 (motet) N,193r n°69 

Clausule M/T (partielle) : F,164v (cl) 

XX 

Li pluisor (M419) = Mellea vite vinea (420) 

(vir)GO (M32) 

A(a1-a2)/ A’(a1-a2’)X  Motet (Li pluisor) : W2,236r n°53,  MoVI n°194 

Motet (Mellea) : W2,190r n°78 

Clausule M/T: F,165v2 (cl) 

XXI 

Li douz maus m’ocit (146) 

Trop ai lonc tens (148) 

Ma leiauté m’a nuisi (147) 

IN SECULUM (13) 

aa’X  Motet 4 vx : MoII n°28 ; Cl,385v n°40 

Motet 3 vx (Li douz/Ma leiauté) : W2,203v n°10, Ba,40v n°64, Bes n°41 

Motet 2 vx M/T (sans AAX) : N,183v n°20 

XXII 

Lonc tans ai mise (117) = Salva virgo (120) 

Au coumencement (118) = Hec dies leticie (119) 

HEC DIES (M13) 

aa’X  

VdB1155 

(motet, chanson) 

Motet 3 vx (Lonc/Au ) : MoV n°88 ; W2,198v ; Cl,373v n°13 

Motet 3 vx (Salva/Hec) : Ba,55r n°87 

2 vx M/T sans AAX (Au coumencement): N,186r n°34 ; R,207r n°15 

2 vx M/T sans AAX (Hec dies) : W2,181v n°60 

XXIII 
Du tans pascor (136) 

DOMINO (M13) 

A (a1-a2)/ A’(a1/a2’)/X  MoVI n°190 

XXIV 
M’ocires voz dous frans cuers (476) 

AUDI FILIA (M37)  

A(a1-a2)/ A’(a1-a3)/X  MoVI n°214 
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Population du corpus AAX et du groupe péri AAX 

Corpus des motets de forme type AAX 

28 réseaux 
43 motets 

différents 

43 voix 

AAX 

62 occurrences des motets 

dans les manuscrits 

76 occurrences de polyphonies en 

comptant les clausules 

Groupe des motets péri AAX 

24 réseaux 
39 motets 

différents 

33 voix 

AAX 

64 occurrences des motets 

dans les manuscrits 

92 occurrences de polyphonies en 

comptant les clausules 

 

Données descriptives sur les motets du corpus 

Nombre de voix des 43 motets AAX  

4 voix 1 (2,3%) 

3 voix 13 (30,2%) 

2 voix 27 (62,8%) 

monodique 2  (4,7%) 

 

 

Localisation de la forme des 43 motets AAX 

forme au motetus, triplum, quadruplum 1 (2,3%) 

forme au motetus et triplum 4 (9,3%) 

forme au quadruplum seulement  

forme au triplum seulement  

forme au motetus seulement 34 (79,1%) 

formes à la teneur seulement 2 (4,7%°) 

monodique 2 (4,7%°) 

 

 

Langue des motets AAX 

 sur les 43 voix AAX sur les 43 motets AAX 

latin 19 (44,2%) 20 (46,5%) 

français 24 (55,8%) 22 (51,2%) 

bilingue  1 (2,3%) 

 

 

Réseaux AAX avec sources en clausule 

9/28 (33,3%) 

clausule d’organum 2 (7,1%) 

clausule seule 6 (21,4%) 

seule et organum 1 (3,6%) 

 

 

Voix AAX en monodie complète ou partielle, sur 28 

réseaux AAX 

voix AAX en monodie, musique + texte 6 (21,4%) 

voix AAX en monodie, texte 1 (3,6%) 

 7 (25%) 

 

 

Nombre de réseaux citant des refrains, sur 28 réseaux AAX 

concordance de refrain, musique et texte 7 (25%) 

concordance de refrain, texte 4 (14,3%) 

 11 (39,3%) 

 



11 

 

Tableau des sources du corpus des motets AAX et du groupe des motets 

péri AAX 
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Tableaux de la répartition des sources du corpus des motets AAX 

Répartition des 28 réseaux de motets AAX 

FVIII FIX W2 VII W2 VIII W2 IX W2 X Ma St-S Ch MüA N R Her 845 MoII-IV MoV MoVI MoVII MoVIII Bes Lyell Tu Hu MüB Fauv 846 Od. 

3 

(10,7%) 
11 

(39,3%) 

3 

(10,7%) 

1 

(3,6%) 

1 

(3,6%) 

3 

(10,7%) 

4 

(14,3%) 

4 

(14,3%) 

2 

(7,1%) 

1 

(3,6%) 

9 

(32%) 

1 

(3,6%) 

1 

(3,6%) 

1 

(3,6%) 

1 

(3,6%) 

2 

(7,1%) 

4 

(14,3%) 

1 

(3,6%) 

1 

(3,6%) 

1 

(3,6%) 

1 

(3,6%) 

 

 

 

Répartition des 43 réseaux de motets AAX 

FVIII FIX W2 VII W2 VIII W2 IX W2 X Ma St-S Ch MüA N R Her 845 MoII-IV MoV MoVI MoVII MoVIII Bes Lyell Tu Hu MüB Fauv 846 Od. 

2 

(4,7%) 

1 

(2,3%) 

1 

(2,3%) 

7 

(16,3%) 

1 

(2,3%) 

9 

(20,9%) 

3 

(7%) 

1 

(2,3%) 

1 

(2,3%) 

3 

(7%) 

4 

(9,3%) 

4 

(9,3%) 

2 

(4,7%) 

1 

(2,3%) 

1 

(2,3%) 

2 

(4,7%) 

6 

(14%) 

1 

(2,3%) 

1 

(2,3%) 

1 

(2,3%) 

1 

(2,3%) 

2 

(4,7%) 

4 

(9,3%) 

1 

(2,3%) 

1 

(2,3%) 

1 

(2,3%) 

1 

(2,3%) 

3 (7%) 18 (41,9%)           9 (20,9%)            

 

 

 

Répartition des 63 occurrences de motets AAX 

FVIII FIX W2 VII W2 VIII W2 IX W2 X Ma St-S Ch MüA N R Her 845 
Mo 

II-IV 
MoV MoVI 

Mo 

VII 

Mo 

VIII 
Bes Lyell Tu Hu MüB Fauv 846 Od. Total 

2 

(3,2%) 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 

7 

(11,1%) 

1 

(1,6%) 

9 

(14,3%) 

3 

(4,8%) 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 

3 

(4,8%) 

4 

(6,3%) 

4 

(6,3%) 

2 

(3,2%) 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 

2 

(3,2%) 

6 

(9,5%) 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 

2 

(3,2%) 

4 

(6,3%) 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 

1 

(1,6%) 
62 

(100%) 

3 (4,9%) 18 (28,6%)          9 (14,3%)             
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MOTET AAX N°1 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

1 

Hodie Marie concurrant (441) 

Hodie Marie concurrant (441) 

REGNAT (M34) 

F,394v n°21 ;  Ma,103r N°53 (sans T) 
 

clausule M/T: F,166v1 n°165 (cl), W1,51r n°135 (cl) 

Notes 

 Dans l’édition du poème, la version retenue est celle de F,394v 

 Ma: la teneur du motet est manquante. 

 Ma, perf.1 à 9, motetus : les forme « concurrunt » et « marie » sont incorrectes et 

doivent être lues comme celles de F,394v. 

 F, 394v, perf.11, triplum : le LA peut éventuellement être corrigé en SOL, à la manière 

de Ma. Correction suggérée dans la partition (note carrée). 

 Ma et F perf.21-2, motetus : les formes « completa » et « completo » sont toutes deux 

possibles. 

 Ma, perf.29-30, motetus : les trois MI sur « regnat in » doivent sans doute être lus 

comme des DO, comme dans F. Non corrigé dans la partition. 

 Ma, perf.55-6, motetus : les formes « suum tuum » sont fautives et doivent être lues 

comme celles de F. 

 Ma, perf.61-2, motetus : le mot « libertur » est fautif et doit être lu comme dans F. 

 Ma, perf.76-9, motetus : le mot« sensura » est fautif et doit être lu comme dans F. 
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Poèmes : édition, traduction, versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Hodie marie concurrant laudi mentes pie Qu’en ce jour les esprits pieux se rejoignent pour la louange de Marie 

2 Vocis armonie concordent vite melodie Que les harmonies de la voix s’accordent à la mélodie de la vie 

3 Qua completa die  Et qu’au terme de cette journée 

4 Virgo cursum vie La Vierge indique la direction de notre route 

5 Regnat in throno glorie Elle règne sur un trône de gloire 

6 Mater ergo pia salutis nostre spes et via Ainsi, toi la mère sainte de notre salut, notre espoir et notre route 

7 Previa Toi qui ouvres la route 

8 Precum gratia  Grâce à tes prières 

9 Reconcilia  Réconcilie 

10 Servos tuos filio Tes serviteurs avec ton fils 

11 Ne sub iudicio  Afin que sous son jugement 

12 Libretur actio Leur action ne soit pas pesée 

13 Veniam procura  Offre-leur le pardon. 

14 Ne requirat iura  Qu’elle ne réclame pas justice, 

15 Iudicis censura La sentence prononcée par le juge 

 

 

 Versification du poème  
 a  

1 ho- di- e ma- ri- e con- cur- rant  lau- di men- tes pi- e a15p (d9p+a6p)  

 a  

2 vo- cis ar- mo- ni- e con- cor- dent  vi- te me- lo- di- e a15pp (d9p+a6pp)  

           b  

3           qua com- ple- ta di- e a6p 

           b*  

4           vir- go cur- sum di- e a6p 

                  

5         reg- nat in thro- no glo- ri- e a8pp 

 a  

6 ma- ter er- go pi- a sa- lu- tis  nos- tre spes et vi- a b15p (f9p+b6p) 

                  

7              pre- vi- a b3pp 

                  

8            pre- cum gra- ti- a b5pp 

                  

9            re- con- ci- li- a b5pp 

                  

10          ser- vos tu- os fi- li- o c7pp 

            b’  

11           ne sub iu- di- ci- o c6pp 

                  

12           li- bre- tur ac- ti- o c6pp 

                  

13           ve- ni- am pro- cu- ra b6p 

                  

14           ne re- qui- rat iu- ra b6p 

                  

15           iu- di- cis cen- su- ra b6p 
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MOTET N°2 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

2 

O Maria mater  (411) = Virgo plena (412) 

O Maria mater = Virgo plena = Deduisant m’aloie (413) 

(vir)GO (M32) 

Motet-conduit 3 vx (O Maria) : F,393r n°18  

Motet-conduit 3 vx (Virgo) : W2,129v n°9 

Motet 3 vx (O Maria / Virgo) : MüB,Iav n°2 

Motet M/T (Virgo) : W2,154v n°18 

Motet M/T (O Maria) : W2,183v n°64; 

Lyell,173v n°7 

Motet M/T (Deduisant) : W2,251v n°187 

Clausule M/T : F 123r n°33 (org)  

Clausule Tr/T : W1 32r n°43 (sans AAX) 

Notes 

 Pour l’édition du poème « O Maria Mater », la version de F sert de référence. 

 Pour l’édition du poème « Virgo plena gratie », la version de W2,154v sert de 

référence. 

 MüB: dans le manuscrit, la voix de motetus est au triple, et la voix de triple est au 

motetus. Inversé dans la partition. 

 MüB : le motet est lacunaire. Il manque la teneur, et le motetus et le triplum sont 

fragmentaires. 

 Lyell: pas de mot-teneur. 

 W2,251v, vers 1 à 4 : d’après la mise en musique, les « e » normalement muets des 

quatre premiers vers doivent être prononcés. Répercuté dans la versification des textes. 

 W2,251v, perf.9, motetus : « que esprez » corrigé en « qu’esprez » dans l’édition des 

textes. 

 W2,251v, perf.15, motetus : « m’amoine » corrigé en « m’amaine » dans l’édition des 

textes. 

 W2,251v, perf.21, motetus :  « n’et » corrigé en « n’est » dans l’édition des textes. 

 F,393v, perf.33-5 puis 73-5, teneur : l’ordo est ainsi noté dans le manuscrit : 
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 W2,183v, perf.37-8, motetus : ce passage est fautivement écrit ainsi dans le manuscrit : 

 

Corrigé dans la partition. 

 W2,129v, perf.37-43, motetus : texte très divergent et visiblement fautif. 

 Lyell, perf.40, teneur : double barre pour signifier la reprise du cursus de teneur. 

 W2,154v, perf.41, motetus : la forme fautive « clamat » est corrigée en « clamant » 

dans l’édition des textes. 

 W2,251v, perf.45, motetus : pas de texte sous le MI. 

 W2,129v, perf.45-6, triplum et motetus : passage manquant dans le manuscrit, sans 

espace laissé vide. 

 W2,129v, perf.56  : le mot « grana » est fautif est doit être lu « gravat » comme dans 

W2,154v. 

 W2,129v, perf.59-62, triplum et motetus : passage manquant dans le manuscrit, sans 

espace laissé vide. 

 Toutes les versions de W2, perf. 74, motetus : il manque le tractus de pause, ce qui est 

une erreur d’après la teneur : on doit supposer soit une pause d’une perfection 

(correction retenue dans la partition), soit un DO en double longue à la perf.73. 

 W2,129v, perf.70-9, motetus : les variantes de texte que propose ce manuscrit sont 

toutes admissibles. 
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Poèmes : édition, traduction, versification 

 Édition du poème « O Maria mater » Traduction du poème « O Maria mater » 
1 O maria mater pia mater salvatoris O Marie, sainte mère, mère du sauveur, 

2 Tu nos audi tue laudi grata sit laus oris Toi, entends-nous et que la louange sortant de notre 

bouche soit reconnaissante envers ta louange 

3 Turris regis glorie templum redemptoris Tour du roi de gloire, temple du rédempteur, 

4 Thalamus munditie signaculum pudoris Chambre nuptiale de pureté, symbole de modestie, 

5 Fons misericordie Fontaine de miséricorde, 

6 Virgo vernans specie Vierge éclatante 

7 In celi solio Sur le trône du ciel, 

8 O parens singularis O mère extraordinaire, 

9 Salvo gremio En ton sein salvateur, 

10 Digna puellaris Toi qui es digne et virginale 

11 Partus gaudio Réside l’enfantement dans la joie éternelle 

12 In hoc dubio Dans le doute 

13 Mundi nos navigio  Nous qui sommes dans le navire du monde, 

14 A naufragio  Du naufrage 

15 Salva stella maris Sauve-nous, étoile de la mer. 

 Édition du poème « Virgo plena gracie » Traduction du poème « Virgo plena gracie » 
1 Virgo plena gratie thesaurus largitatis  Vierge, pleine de grâce,  

2 Oculis clemencie pupilla pietatis Trésor de générosité, 

3 Porta parens venie scala caritatis Œil de pardon, pupille de piété, 

4 Oleum leticie nomen suavitatis Porte ouverte au pardon, échelle de charité  

5 Tu commune canticum Huile de joie, nom de douceur 

6 Procelle viaticum Toi, prière universelle 

7 Clamant omnia Qui permets de traverser les orages 

8 Subveni maria Toutes choses t’appellent, 

9 Instant tempora Viens à notre secours, Marie 

10 Nova gravat hora Le temps presse, 

11 Operarios Et la nouvelle heure s’abat, 

12 Plus abrevia Abrège plus rapidement encore 

13 Dies hos egyptios Ces jours laborieux d’Egypte 

14 Propter filios Pour le salut de tes enfants  

15 Virgo mater pia Vierge, mère sainte. 

 Édition du poème « Deduisant » Traduction du poème « Deduisant » 
1 Deduisant m'aloie yer mein seur la rive de 

Seine 

Hier matin j’allais, me divertissant, sur la rive de Seine, 

2 Tant qu’esprez vint saint germain si com voie m'ameine Et tandis que mon chemin m’amenait aux vignes de Saint Germain, 

3 La truis fille a un vilain més n'est pas vilaine Je rencontrais la fille d’un vilain, mais qui n’était pas vilaine : 

4 Cors ot gent et avenant, douz ris, souez aleine Un corps agréable et avenant, un joli rire, une haleine douce, 

5 Euz ot vers et bien assis Des yeux vers bien dessinés. 

6 Lors li dis com fins amis Alors je lui dis courtoisement : 

7 Mout vos pris touse et lou « Je vous admire et vous loue beaucoup, jeune fille » 

8 Ele respont a pou Elle me répond : 

9 M'est de vostre pris « Votre estime m’est de peu de prix, 

10 Por vostre mentiau blo Pour votre manteau bleu, 

11 Ne feroie pis Je ne ferais rien de si mal, 

12 Foi qe doi saint pou Foi de Saint Pou, 

13 Ne sui pas ce vos plevis Je ne suis pas, je vous assure, 

14 De ceus de Paris De celles de Paris, 

15 Dont vous jouez a haris Dont vous jouez gaiement ». 
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 Versification du poème « O Maria mater »  

 a  

1 o ma- ri- a ma- ter pi- a ma- ter sal- va- to- ris a14p (d8p+a6p) 

 a*  

2 tu nos au- di tu- e lau- di gra- ta sit laus o- ris a14p (e8p+a6p) 

   2  3  

3 tur- ris re- gis glo- ri- e  tem- plum re- demp- to- ris a13p (b7pp+a6pp) 

 a’  

4 tha- la- mus mun- di- ti- e sig- na- cu- lum pu- do- ris a14p (b7pp+a7pp) 

                

5 fons mi- se- ri cor- di- e        b7pp 

 4           

6 vir- go ver- nans spe- ci- e        b7pp 

                

7  in ce- li so- li- o        c6pp 

            

8        o pa- rens sin- gu- la- ris a6p 

   4’         

9   sal- vo gre- mi- o        c5pp 

         5  

10         dig- na pu- el- la- ris a6p 

   2         

11   par- tus gau- di- o        c5pp 

   5’         

12   in hoc du- bi- o        c5pp 

 5’’         

13 mun- di nos na- vi- gi- o        c7pp 

                

14   a nau- fra- gi- o        c5pp 

         3’  

15         sal- va ste- la ma- ris a6p 
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 Versification du poème « Virgo plena »  Versification du poème « Deduisant m’aloie »  

 a  a  

1 vir- go ple- na gra- ti- e the- sau- rus lar- gi- ta- tis a14p (f7pp+a7p) de- dui- sant m’a- loie yer mein seur la ri- ve de Sei/ne a14 (a7+a7) 

 a*  a*  

2 o- cu- lis cle- men- ti- e pu- pil- la pi- e- ta- tis a14p (f7pp+a7p) tant qu’es- prez vint saint ger- main si com voi- e m’a- mei/ne a’14 (a7+a7) 

   2  3    2  3  

3 por- ta pa- rens ve- ni- e  sca- la ca- ri- ta- tis a13p (f7pp+a6p) la truis fille a un vi- lain  més n’est  pas vi- lai/ne a’13 (a7+a6) 

 a’  a’  

4 o- le- um le- ti- ci- e no- men su- a- vi- ta- tis a14p (f7pp+a7p) cors ot gent et a- ve- nant douz ris sou- ez a- lei/ne a’14 (a7+a7) 

                              

5 tu co- mu- ne can- ti- cum        b7pp euz ot vers et bien as- sis       b7 

 4           4       

6 pro- cel- le vi- a- ti- cum        b7pp lors li dis com fins a- mis       b7 

                              

7          cla- mant om- ni- a c5pp        mout vos pris touse et lou c6 

                          

8         sub- ve- ni ma- ri- a c6p        e- le res- pont a pou c6 

          4’    4’        

9          ins- tant tem- po- ra c5pp   m’est de vos- tre pris       b5 

         5         5  

10         no- va gra- vat ho- ra c6p        por vos- tre men- tiau blo c6 

   2           2    

11   o- pe- ra- ri- os        d5pp   ne fe- roi- e pis       b5 

          5’          5’  

12          plus a- bre- vi- a c5pp         foi qe doi saint pou c5 

 5’’         5’’   

13 di- es hos e- gyp- ti- os        d7pp ne sui pas ce vos ple- vis       b7 

                              

14   prop- ter fi- li- os        d5pp   de ceus de Pa- ris       b5 

         3’  3’   

15         vir- go ma- ter pi- a c6p dont vous jou- ez a ha- ris       b7 
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MOTET AAX N°3 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

3 

Alpha Bovi (762) 

Alpha bovi=Larga manu (763)=Hyer matin (764) 

DOMINO (BD VI) ou [TENEUR] 

Motet-conduit 3 vx (Alpha / [TENEUR]) : 

Hu,84v n°83 

 

Motet M/T (Alpha) : F,407r n°24 ; 

Ma,131v n°185 (sans T) 

Motet 2 vx (Larga manu) : W2,182v n°62 

MoteM/T (Hui matin) : W2,234r n°47 VdB343 au motetus : 

chanson RS491a 
M en chanson monodique (RS 491a, 

Miracles) Hui matin a l’ajournee 

Clausule 3 vx : F,42v n°23 (org) ; W1,8r 

n°7(org) ; W2,29r (org) 

 

 

Les manuscrits où figure la chanson monodique RS491a issue des Miracles, sont : fr.1530,146v ; 

fr.1533,139r (SM) ; fr.22928,158r ; fr.1536, 113v ; fr.25532,108r ; fr.2193,146v (musique intranscrivable) ; 

NAF 24541, 117r ; ars. 3517, 143v ; Sankt-Peterburg XIV. 9, 142r ; Harley 4401,107v ; Pal. Lat. 1969, 

103r (SM) ; Besançon 551, 92r (SM) ; Blois 34, 129r (SM) ; Bruxelles 10747, 108v ; Neuchâtel 4816, p.369 

(SM) ; Ashburnham 113, 1r (SM). 

Notes 

 La version retenue pour l’édition du poème Alpha Bovi est celle de F,407r. 

 Hu : la version de Hu est en réduction rythmique de la mouture de Ma, W2 et F : dans 

la partition, on a cependant voulu conserver la superposition de cette version sur les 

autres, ce qui explique les espaces laissés dans cette voix. 

 Ma : la teneur est manquante dans le manuscrit. 

 Hu : la teneur est notée une quinte trop haut. Corrigé dans la partition. 

 Hu : pas de mot-teneur. 

 F, Ma et Hu, perf.1, motetus : ni « alta » ni « alpha » ne semblent satisfaisants. 

 W2,234r, vers 1 à 4 : d’après la musique, les « -e » normalement muets à la coupe et à 

la fin des quatre vers sont nécessairement prononcés. Répercuté dans la versification du 

texte. 

 Hu, perf.8, motetus : « evi » fautif.  

 Hu et Ma, perf.9, motetus : « verni » fautif.  
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 Hu, perf.22-3, motetus : « has portanti » fautif. 

 Hu et Ma, perf.36, motetus : la forme « virgo » est fautive.  

 Ma, à partir de la perf.40, motetus : l’état du manuscrit rend le texte et les tractus 

incertains. 

 F, Ma et Hu, perf.41-3, motetus : la forme « gemineo » est erronée ; corrigée en 

« gemino » dans l’édition des textes. 

 W1, perf.43 et 89, teneur : les deux fois, le tractus de fin d’ordo est oublié par le scribe. 

 Hu, perf.49, motetus : « lepra » est erroné dans sa forme, et n’a pas de sens ici. 

 W2,182v, perf.57-9, motetus : « tripicum » corrigé en « triticum » dans l’édition des 

textes.  

 W2,234v, perf.63, teneur : tractus de fin d’ordo oublié par le scribe. 

 W2,182v, perf.81-5, motetus : ce passage est manquant, sans espace laissé vide. 

 F,42v, perf.90, teneur : le DO de la teneur est omis. 

 W2, 234v, perf.92, teneur : cette version arrête sa teneur sur le DO de la perf.92. 

 W2,182v, perf.92-7, teneur : la teneur de cette version continue comme en F,42v et W1, 

bien que son motetus s’arrête à la perf.91. 
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Poèmes : édition, traduction, versification 

 Édition du poème « Alpha bovi » Traduction du poème « Alpha bovi » 
1 Alpha bovi et leoni aquile volanti Pour l’Alpha, pour le bœuf et le lion, l’aigle volant 

2 Ovi vermi et drachoni anguem conculcanti Pour le mouton, le ver et le dragon piétinant le serpent 

3 Ysaac yoseph sansoni portas asportanti  Pour Isaac, Joseph, Samson emportant les portes 

4 David vero salomoni pacem restauranti Et aussi pour David et Salomon restaurant la paix 

5 Masculo agniculo Pour le petit agnelet 

6 Virge matris flosculo Pour la petite fleur de la branche mère 

7 Giganti gemino Pour les jumeaux géants, 

7bis O o o o o o  O o o o o o 

8 Igni nimphe grano  Pour le feu, l’épouse, le grain, 

9 Tramiti plano  Pour le chemin facile à suivre 

9bis O o o o o O o o o o 

10 Unico et trino Lui qui est unique et triple 

11 Beneducamus domino Bénissons le Seigneur 

 Édition du poème « Larga manu » Traduction du poème « Larga manu » 
1 Larga manu seminatum granum hoc frumenti  D’une main généreuse, ce grain de blé a été semé 

2 Terre bone commendatum hora competenti  Il a été confié à une bonne terre au moment voulu 

3 
Nisi morte sit mundatum vitam conferenti  À moins que, par la mort qui apporte la vie, il n’ait été 

purifié 

4 
Non resurget duplicatum sibi vel serenti  Il ne reprendra pas vie, deux fois plus vigoureux, pour 

lui-même ni pour celui qui l’a semé 

5 Igitur premoritur  Aussi meurt-il avant son heure 

6 Sic ad vitam reducitur Ainsi il est ramené à la vie 

7 Iustum deificum Œuvre de dieu qui se conforme à sa loi 

7bis  O o o o o o O o o o o o 

8 Triticum celicum  Le froment céleste 

9 Granum et triticum  Ce grain de blé et ce froment  

9bis O o o o o o O o o o o o 

10 Glorificum [lacune de texte ds le ms] Glorieux [...] 

11 Sed ex uno domino Mais sont issus d’un seul seigneur 

 Édition du poème « Hyer matin » Traduction du poème « Hyer matin » 
1 Hyer matin a l'enjornee toute m'embleure Hier matin au point du jour, me promenant, 

2 Chevauchoi aval la pree querant aventure Je chevauchais le long du pré en quête d’aventure, 

3 Une pucele ai trovee gente de feiture Je trouvais une jeune fille bien faite, 

4 Més de tant me desagree qe de moi n'ot cure Mais je lui déplaisais tant que de moi elle n’avait cure. 

5 Douz ot ris et simple vis  Elle avait un rire doux et un visage affable, 

6 Vers les euz et bien assis Des yeux verts bien dessinés, 

7 Seule estoit et si notoit Elle était seule et chantait, 

7bis O o o o o o o O o o o o o  

8 Dorenlot si chantot Elle fredonnait un air, 

9 Moult li avenoit Cela lui plaisait beaucoup, 

9bis O o o o  O o o o, 

10 Et a chascun mot  Et à chaque mot, 

11 souvent regretot Elle regrettait souvent 

12 La compaignete Marot Sa compagne Marot. 
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 Versification du poème « Alpha bovi »  Versification du poème « Larga manu »  

  a  a  

1  al- pha bo- vi et le- o- ni a- qui- le vo- lan- ti a14p (a8p+a6p) lar- ga ma- nu se- mi- na- tum gra- num hoc fru- men- ti a14p (c8p+a6p) 

  a*  a*  

2  o- vi ver- mi et dra- cho- ni an- guem con- cul- can- ti a14p (a8p+a6p) ter- re bo- ne com- men- da- tum ho- ra com- pe- ten- ti a14p (c8p+a6p) 

  incipit a           incipit a           

3  I- sa- ach Io- sep Samp- so- ni por- tas as- por- tan- ti a14p (a8p+a6p) ni- si mor- te sit mun- da- tum vi- tam con- fe- ren- ti a14p (c8p+a6p) 

          

4  da- vid ve- ro sa- lo- mo- ni pa- cem res- tau- ran- ti a14p (a8p+a6p) non re- sur- get du- pli- ca- tum si- bi vel se- ren- ti a14p (c8p+a6p) 

  b          b        

5  mas- cu- lo a- gri- cu- lo        b7pp  i- gi- tur pre- mo- ri- tur       b7p 

  b*         b*        

6  vir- go ma- tris flos- cu- lo        b7pp sic ad vi- tam re- du- ci- tur       b8p 

  c            c        

7   gi- gan- ti ge- mi- no        b6p   iu- stum de- i- fi- cum       c6pp 

     d                   d  

7bis   o o o o o o                 o o o o o o  

   e           e        

8   i- gni nim- phe gra- no        b6p   tri- ti- cum ce- li- cum       c6pp 

                                

9    tra- mi- ti pla- no        b5p   gra- num et tri- ti- cum       6pp 

     d                   d   

9bis    o o o o o                  o o o o o  

                                

10   u- ni- co et tri- no        b6p     glo- ri- fi- cum       c4pp 

   c                c  

11 Be- ne di ca-- mus do- mi- no        b8pp        sed ex u- no do- mi- no d7pp 
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 Versification du poème « Hyer matin »  

 a  

1 hyer ma- tin a l’en- jor- ne/e  tou- te m’am- ble- u/re a14 (a8+a6) 

 a*  

2 che- vau- choi a- val la pre/e  que- rant a- ven- tu/re a14 (a8+a6) 

 incipit a          

3 u- ne pu- cele ai tro- ve/e  gen- te de fei- tu/re a14 (a8+a6) 

               

4 més de tant me de- sa- gre/e  qe de moi n’ot cu/re a14 (a8+a6) 

       b  

5       douz ot ris et sim- ple vis b7 

       b*  

6       vers les euz et bien as- sis b7 

   c       

7  seule es- toit et si no- toit      c7 

     d       

7bis   o o o o o o       

   e       

8   do- ren- lot si chan- tot      c6 

               

9    moult lui a- ve- noit      c5 

      d       

9bis     o o o o       

    (d)           

10    et a chas- cun mot      c5 

               

11    sou- vent re- gre- tot      c5 

  c       

12  la com- pai- gne- te Ma- rot      c7 
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MOTET AAX N°4 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

4 

In seculum artifex (210a) 

In seculum supra  (210b) 

[IN SECULUM] (M13) 

Hu,112v n°119  

Notes 

 Pas de mot-teneur dans le manuscrit. 

 Motetus, perf.4: tractus de fin d’ordo manquant. 

 Motetus, perf.7: le DO est fautivement marqué longue dans le manuscrit. Corrigé dans 

la partition. 

 Triplum, perf.14: les deux minimes DO et SI sont sans doute fautives. Correction en 

RÉ et DO suggérée dans la partition (notes carrées). 

 Triplum, perf.17 : la forme fautive « sumpta » est corrigée en « sumptam » dans 

l’édition des textes. 
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Poèmes: édition, traduction et versification 

 Édition du poème du triplum Traduction du poème du triplum 
1 In seculum artifex seculi  L’éternel créateur des siècles 

2 Dum pro vita nascitur populi  Ainsi est né pour la vie des peuples. 

3 Gregis sator legislator agniculi  Il est le créateur du troupeau, le faiseur de la loi, 

4 Cepit formam sapit normam discipuli  Il apparut en petit agneau et connaît la règle des disciples, 

5 Sumpta formam servuli et infantuli Il prit la forme d’un  jeune esclave et d’un petit enfant. 

 Édition du poème du  motetus Traduction du poème du motetus 
1 In seculum supra mulieres  La Vierge, bénie pour toujours, 

2 Benedicta virgo mulieres  Au-dessus de toutes les femmes, 

3 Salutata celi nuncio Saluée par le messager céleste, 

4 O pro remedio fidelium O, pour le salut des fidèles, 

5 Nunc implores et ores Maintenant que tu implores et pries  

6 Natum proprium Ton propre fils. 

 

 Versification du poème du triplum Versification du poème du motetus  
   j   a  
1   in se- cu- lum ar- ti- fex se- cu- li a10pp in se- cu- lum su- pra mu- li- e- res b10pp 

   j*  a  

2   dum pro- vi- ta nas- ci- tur po- pu- li a10pp be- ne- dic- ta vir- go mu- li- e- res b10pp 

 k   b  

3 gre- gis sa- tor le- gis- la- tor a- gni- cu- li a12pp  sa- lu- ta- ta ce- li nun- ci- o c9pp 

 k*   b*  

4 ce- pit for- mam sa- pit nor- mam dis- ci- pu- li a12pp o pro re- me- di- o fi- de- li- um d9pp 

     

5 sump- ta for- mam ser- vu- li et in- fan- tu- li a12pp    nunc im- plo- res et o- res b7p 

     

6        na- tum pro- pri- um d5pp 
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MOTET AAX N°5 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

5 

Belial vocatur (935a) 

Belial vocatur 

Belial vocatur 

TENURA 

Hu,82r  n°81  

Notes 

 L’ordre des voix est modifié dans l’édition d’Higinio Anglès (El Codex Musical de 

Las Huelgas, Introduccio, Facsimil i Transcritio, vol.3, Barcelona, 1931, p.118-20,) sur la 

foi de leur tessiture respective. Dans la partition, on a laissé l’ordre des voix tel qu’il 

apparaît dans le manuscrit. 

 Le motet teneur TENURA n’est pas inscrit au début de la pièce, mais au début du 

folio suivant (83r) au-dessous de la suite de la teneur (perf.27). 

 Toutes les voix, perf.7 : le mot fautif « caliditas » est corrigé en « calliditas » dans 

l’édition des textes. 

 Quadruplum et triplum, perf.49: dans le manuscrit un DO supplémentaire figure 

aux deux voix, qui semble être de trop. Mis entre parenthèses dans la partition. 

 Triplum, à partir de la perf.66, le manuscrit est trop lacunaire et fautif pour être 

transcrit. 
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Poèmes: édition, traduction et versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Belial vocatur  On appelle Belial 

2 Diffusa calliditas La fourberie répandue partout. 

3 Muse dominatur  Il commande à la Muse 

4 Militantis novitas Renouveau de celui qui sert Dieu 

5 Benedictus exitus  Une mort bénie, 

6 Nesciens errorem Il ne connaît pas l’erreur, 

7 Decorus introitus  Une naissance digne, 

8 Conferens amorem Qui apporte l’amour. 

9 Mensus ulnis simeonis  Mesuré à l’aune de Siméon, 

10 Dominatur omnium Il commande à toutes choses. 

11 Miratur infusionis  Son serviteur admire 

12 Natura officium L’essence de ce qu’il répand. 

12bis Benedicamus domino Bénissons le Seigneur 

 

 

 Versification du poème  
   a1 / j1 / m1  

1   be- li- al vo- ca- tur a6p 

  a2 / j2 / m2  

2  dif- fu- sa cal- li- di- tas b7pp 

   a1/ j1 / m1  

3   mu- se do- mi- na- tur a6p 

  a2 / j2 / m2  

4  mi- li- tan- tis no- vi- tas b7pp 

  b1/ j1’ / n1  

5  be- ne- dic- tus e- xi- tus c7pp 

   b2/ m2’ / n2  

6   nes- ci- ens er- ro- rem d6p 

  b1/ j1’ / n1  

7  de- co- rus in- tro- i- tus c7pp 

   b2/ m2’ / n2  

8   con- fe- rens a- mo- rem d6p 

 C / L / O  

9 men- sus ul- nis si- me- o- nis e8p 

  C / L / O (suite)  

10  do- mi- na- tur om- ni- um f7pp 

 C* / L* / O*  

11 mi- ra- tur in- fu- si- o- nis e8p 

  C* / L* / O* (suite)  

12  na- tu- ra of- fi- ci- um f7pp 

          

12bis be- ne- di- ca- mus- do- mi- no  
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MOTET AAX N°6 

Sources 

n° Motets Sources Citations 

6 

De la vile issoit (74) = In Mari miserie (76) 

A la vile une vielle (75) = Gemma pudicicie (77) 

MANERE (M5) 

Motet 3 vx  (De la  / Gemma): 

MoIV n°61 

 

Motet 3 vx fr: W2,212r n°19 ; 

N,186v n°35 ; R,207r n°17 

VdB1151au motetus: 

Galeran, v.6976-7(SM) 

Motet  Tr/T (In marie): 

Fauv,2v n°6 

 

Clausule 3 vx: StV,288r n°30 

(incipit De la / A la) 

 

Notes 

 La version de R a été retenue pour l’édition du poème français. Les versions de Fauv et 

Mo sont identiques pour le poème latin du triplum. 

 Mo : le motetus latin de Mo61 est très lacunaire : ne figure que la première phrase. 

 St-V: la clausule comprend l’incipit marginal « De la vile issoit pensant » au triplum, et 

« A la vile une ville a qui prent » au motetus. 

 St-V : les trois voix sont notées une quarte plus bas dans le manuscrit. Transposé dans 

la partition pour comparaison avec les autres versions. 

 R, N et Mo: la teneur est notée une quarte plus bas dans les manuscrits, mais pas les 

autres voix. Corrigé dans la partition. 

 W2, perf.11-12, motetus : la musique sur « o li » est sans doute notée à la mauvaise 

hauteur, et doit être lue soit comme celle de St-V/N soit comme celle de R. Non corrigé 

dans la partition. 

 Fauv et W2, perf.14, teneur: le FA est sûrement fautif, et doit être considéré comme un 

SOL. Non corrigé dans la partition. 

 N et R, perf.20 à 27, triplum: erreurs de clef, à corriger selon le modèle de Fauv, St-V, 

W2 et Mo. Non corrigé dans la partition. 

 Fauv, perf.28 à 30, teneur : l’ordo noté dans le manuscrit semble fautif : 

 

Corrigé une seconde plus bas dans la partition. 
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Poèmes : édition, traduction, versification 

 

 Édition du triplum latin Traduction du triplum latin Édition du triplum français Traduction du triplum français 
1 In mari miserie maris stella, Etoile de la mer, nous qui errons quotidiennement, De la vile issoit pensant par un matin En sortant de la ville, un matin, songeuse, 

2 Errantes cotidie a procella dans une mer de misère, Marot si voit la devant passer Robin Marion voit alors passer Robin devant elle. 

3 Defende nos et precare Protège-nous de l’ouragan,  A sa vois qu'ele ot doucete Entendant sa voix douce, 

4 Dominum pie Et prie pieusement le Seigneur Li dit en chantant Elle lui dit en chantant : 

5 Ut ad portas glorie De nous porter à travers cette mer, Alez moi contratendant  « Venez à moi sans délai, 

6 Nos trahat per hoc mare. Vers les portes de la gloire. Je suis vostre amiete Je suis votre amie. » 

 Édition du motetus latin Traduction du motetus latin Édition du motetus français Traduction du motetus français 
1 Gemma pudicicie laude plena Joyau de modestie, pleine de grâce, A la vile une vielle a qi prent mari A la ville, une vieille prend un mari, 

2 Ex te, sol .. De toi, le soleil... Cui amie as noces va grant route od li Dont l’amante va aux noces en grande compagnie. 

3   Oiant toz ceus qui sunt la En présence de toute l’assistance, 

4   Commença a haut cri Elle commença à crier : 

5   Je vois as  noces mon ami « Je vais aux noces de mon ami, 

6   Pluz dolante de moi n'i va. Il n’y en a pas de plus malheureuse que moi ». 
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 Versification du triplum latin  Versification du triplum français  

  j   j  

1  in ma- ri mi- se- ri- e ma- ris stel- la a11 (b7pp+a4p)  de la vile is- soit pen- sant par  un ma- tin a11 (c7+a4)  

  j*   j*  

2  er- ran- tes co- ti- di- e a pro- cel- la a11 (b7pp+a4p)  Ma-  rot si voit la de- vant pas-  ser Ro- bin a11 (c7+a4)   

     j abrégé           j abrégé      

3 de- fen- de nos et pre- ca- re     b8p  a  sa vois qu'ele ot dou- cete     b’7 

    (j abrégé, suite)         (j abrégé, suite)      

4    do- mi- num pi- e     b5pp    li dit en chan- tant     c5 

  incipit j         incipit j        

5  ut ad por- tas glo- ri- e     b7pp  a-  lez moi con- tra- ten- dant     c7 

                           

6  nos tra- hat per hoc ma- re     b7p   je suis vostre am i- ete     b’6 

 Versification du motetus latin  Versification du motetus français  

  a   a  

1  gem ma pu- di- ci- ci- e lau- de ple- na a7pp+b4p  a la vile u- ne vielle a qi prent ma- ri a11 (c7+a4) 

               a*  

2               cui a- mie as no- ces va grant  route od li a11 (c7+a4) 

                           

3               oi - ant toz ceus qui sunt la     c7 

                           

4                     com- men ça/ a haut cri a5 

                           

5                  je vois  as no- ces mon a- mi a8 

                           

6              pluz do - lan- te de moi n'i va     c8 
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MOTET AAX N°7 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

7 
Mulier misterio (376a)   

MULIE(rum) (M29) 

Ma,135v n°93, Hu,90r n°88  

Clausule 2 vx: F,164r4 n°145 (cl) 

Notes 

 La version retenue pour l’édition du poème est celle de Hu. 

 Le folio 135v de Ma est très détérioré. Le motetus est très lacunaire, et il ne reste qu’un 

passage net à la teneur, entre les perf.15 et 32, identique à F et Hu. Seuls les passages 

clairs du motetus ont été transcrits dans la partition ; la teneur n’a pas été transcrite. 

 Hu, perf.17-8, teneur: ambigüité sur la note, qui peut être un SI ou un DO. D’après le 

même ordo au second cursus (perf.48-9), il s’agit plutôt d’un DO. 

 Hu, perf.28 : la forme erronée « spondem » est corrigée, sur le modèle de Ma, en 

« spondet » dans l’édition des textes. 

 Hu, perf.28 : la forme erronée « dampna » est corrigée en « dampnat » dans l’édition 

des textes. 

 F, perf.42-3, duplum: passage manquant dans le manuscrit, sans espace laissé vide. 

 Hu, perf.44-5 : le passage erroné « dam corda » est corrigé, sur le modèle de Ma, en 

« dum certa » dans l’édition des textes. 

 Hu, perf.54 : la forme erronée « vatem » est corrigée en « vates » dans l’édition des 

textes. 

 Hu, perf.60 : la forme erronée « beat » est corrigée, sur le modèle de Ma, en « beant » 

dans l’édition des textes. 
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Poèmes: édition, traduction, versification 

 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Mulier misterio sterilis  Selon le mystère, une femme stérile 

2 Mire fit insenio fertilis  Miraculeusement à vieillesse devient fertile 

3 Dives cui gratia  Elle a qui la précieuse grâce délivre des tourments 

4 dampna redimit et ôte les empêchements de la vieillesse. 

5 Tedia perimit  L'ange promet au pontife 

6 Angelus pontifici  la raison du sacrifice 

7 Spondet rem sacrifici que la vieille nie avoir fait. 

8 Quam perfici senex abnuit Il accuse  

9 Hic herentem arguit celle qui conteste cela, 

10 Et dampnat silencio  et la condamne au silence 

11 Dum certa promissio  tandis que la promesse certaine, 

12 Nati natalicio  à l’annonce faite le jour de la naissance, 

13 Eloquio Vates recreat Le prophète recrée  

14 Ordo rerum senex beat  l'ordre des choses. La vieille devient joyeuse, 

15 Inter natos mulierum entre les descendants des femmes. 

 

 Versification du poème  

   a  

   1a  1b     

1   mu- li- er mis- te- ri- o ste- ri- lis a10pp (c7pp+a3pp) 

   a*  

   1a  1b     

2   mi- re fit in- se- ni- o fer- ti- lis a10pp (c7pp+a3pp) 

   1a 1b        

3   di- ves cu- jus gra- ti- a    b7pp 

              

4        damp- na re- di- mit a5pp 

              

5       te- di- a pe- ri- mit a6pp 

   b     

6   an- ge- lus pon- ti- fi- ci    a7pp 

   b’     

7   spon- det rem sa- cri- fi- ci    a7pp 

    term b’ 1a  

8    quam per- fi- ci se- nex ab- nu- it a9pp 

              

9      hic he- ren- tem ar- gu- it a7pp 

   2 1a     

10   et damp- na si- len- ci- o    c7pp 

   2        

11   dum cer- ta pro- mis- si- o    c7pp 

       b’’     

12   na- ti na- ta- li- ci- o    c7pp 

 b’’ (suite) 3     

13 e- lo- qui- o va- tes re- cre- at    b9pp 

  3(suite) 3’     

14  or- do re- rum se- nex be- at    b8p 

  3’ (suite)           

15  in- ter na- tos mu- li- e-  rum    d8pp 
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MOTET AAX N°8 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

8 
Eximia-Elimina (101)= Entre Robin (104)= Je vos salu (105) 

ET ILLUMINARE (M9) 

Motet  M/T (Eximia): W2,180v n°57  

Motet monodique avec une deuxième 

strophe (Eximia+Elimina): Ch,5v,St-S 

Motet M/T (Entre Robin):W2,230r n°38 

Motet M/T (je vos): W2, 232r n°43 

Clausule 3 vx: F,45 r n°27 (cl) 

Notes 

 Pour l’édition du poème Eximia mater, la version retenue est celle de W2,180v. 

 Pour l’édition de la seconde strophe Elimina sordes, la version retenue est celle 

de Ch,5v. 

 St-S: le motetus est très lacunaire, la teneur est manquante. 

 Ch: l’état du manuscrit rend quelques passages difficilement lisibles. 

 Ch, perf.1-8: le passage est manquant.  

 W2,232r, motetus, perf.1-8: le passage est manquant dans le manuscrit, mais il est 

ajouté à la fin de pièce par un système de renvoi. 

 W2, 180v, motetus, perf.52 : la forme erronée « confert » est corrigée en « confer » 

dans l’édition du poème. 
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Poèmes: édition, traduction, versification 

 Édition du poème « Eximia mater » Traduction du poème « Eximia mater » 
0 Et illumina Et illumina. 

1 Eximia mater plena gratie Très excellente Mère pleine de grâce, 

2 Potens et pia subveni pie Puissante et pieuse, viens à notre secours dans ta piété, 

3 Per te patet via celi regie Par Toi s’ouvre le chemin royal du Ciel, 

4 O virgo regia  O Vierge reine, 

5 Egregia  O toi l’honorable, 

6 Regia regis glorie Gloire royale du Roi, 

7 Victorie confer Apporte-nous les ressources de la victoire, 

8 Subsidia da gaudia, remove tedia, Donne la joie, soulage les peines, 

9 Fons venie, vie patrie gloria Fontaine de pardon, gloire du chemin paternel  

 Édition du poème « Elimina sordes » Traduction du poème « Elimina sordes » 
0 Et illumina Et illumina. 

1 Elimina sordes gentis misere Elimine la souillure de la race misérable 

2 Mitte lumina fidei vere Envoie les éclats de la foi vraie 

3 Mentes illumina Illumine nos esprits 

4 Nosque dextere filias nomina Et nomme-nous filles de la main droite 

5 O domina  O maîtresse 

6 Nomina nostra libere  Ecris librement nos noms 

7 Fac scribere in vite pagina Sur la page de la vie 

8 Tu femina virtutum semina Toi, femme, semence des vertus, 

9 Et suggere me refugere vitia Supplée-moi et que les vices soient chassés 

 Édition du poème « Je vos salu » Traduction du poème « Je vos salu » 
0 Et Illumina Et Illumina  

1 Je vos salu dame selonc mon savoir Je vous salue dame selon mon savoir, 

2 Porte de salu jeu sai bien devoir Porte de salut,  je sais bien ce que je vous dois 

3 Qar mout m'avez valu et povez valoir Car vous m'avez été d’un grand secours et pouvez l’être 

4 Comme mere Jhesu   Comme mère de Jésus. 

5 Cuer recreü ai eu J’ai eu le cœur lâche  

6 Si m'en doi douloir Et je m’en dois donc d’en souffrir 

7 Mal ai por voir en ce sicles vescu J’ai, en vérité, mal vécu en ce siècle  

8 Sanz vostre ecu n'aurai je mes veincu Sans votre bouclier je n’aurais jamais vaincu 

9 A vos espoair avoir boen confort et vertu En vous, j’ai espoir de trouver réconfort et vertu. 

 Édition du poème « Entre Robin » Traduction du poème « Entre Robin » 
1 Entre Robin et Marot  Ensemble, Robin et Marot 

2 S'en vont oïr le douz chant dou rosignol S’en vont écouter le doux chant du rossignol. 

3 Godefroi s'en vet apres qar mout li plot Godefroi les suit car lui plaît beaucoup 

4 De Marion le solaz et le deduit d'Amelot La compagnie divertissante de Marion et d’Amelot 

5 Qi notoit un dorenlot  Qui composait un air. 

6 Dui et dui s'en vont joie font si a dit Amelot Ils vont deux à deux, s’égaillent, et ainsi Amelot dit: 

7 A Godefroi ai je tout mon cuer douné « A Godefroi  j’ai donné tout mon cœur ». 

8 Et Marion li a dit son pensé Et Marion lui dit sa pensée:  

9 Avec Regnaut passerai la vert bois et le pré. « Avec Regnault je traverserai le vert bois et le pré » 
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 Versification du texte « Eximia mater »  Versification du texte « Elimina sordes »  
  a11           a11          

0  et il- lu- mi- na           et il- lu- mi- na          

 a12  a12  

1 ex- i- mi- a ma- ter    ple- na gra- ti- e a11 p(c6p+a5pp) e- li- mi- na  sor- des    gen- tis  mi- se- re a11 pp(c6p+a5pp) 

  a13   a13  

2  po- tens et pi- a    sub- ve- ni pi- e a10 p(b5p+a5p)  mit- te lu- mi- na    fi- de- i ve- re a10 p(b5pp+a5p) 

 b          b          

3 per te pa- tet vi- a    ce- li re- gi- e a11 p(b6p+a5pp) men- tes il- lu- mi- na    nos- que dex- te- re a11 pp(b6pp+a5pp) 

                               

4 o vir- go re- gi- a         b6pp fi- li- as no- mi- na         b6pp 

                               

5   e- gre- gi- a         b4pp   o do- mi- na         b4pp 

    a14   a14  

6    re- gi- a    re- gis glo- ri- e a8 pp(b3pp+a5pp)    no- mi- na    nos- tra li- be- re a8pp (b3pp+a5pp) 

         b’          b’  

7   vic- to- ri- e   con- fer sub- si- di- a b10pp (a4pp+b6pp)   fac scri- be- re   in vi- te pa- gi- na b10pp (a4pp+b6pp) 

                               

8   da gau- di- a   re- mo- ve te- di- a b10 pp(b4pp+b6pp)   tu fe- mi- na   vir- tu- tum se- mi- na b10 pp(b4pp+b6pp) 

   b’’          b’’        

9   fons ve- ni- e vi- e pa- tri- e glo- ri- a b12 pp(a6pp+b6pp)   et  sug- ge- re me re- fu- ge- re vi- ti- a b12 pp(a4pp+b8pp) 
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 Versification du texte « Je vos salu »  Versification du texte « Entre Robin »  

  a11                a11  

0  et il- lu- mi- na                en- tre Ro- bin et Ma- rot a7 

  a12     a12  

1   je vos sa- lu da- me se- lonc mon sa- voir a11 (b4+a7)     s’en vont o- ir le douz chant dou ro- si- gnol a11 (c4+a7) 

  a13  a13   

2  por- te de sa- lu   jeu sais bien de- voir a10 (b5+a5) Go- de- froi s’en vet a- pres    car mout li plot a11 (e7+a4) 

 b         b         

3 qar mout m’a- vez va- lu   et po- vez va- loir a11 (b6+a5) de Ma- ri- on le so- laz et le de- duit d’A- me- lot a14  (f7+a7) 

                              

4 com- me me- re Jhe- su        b6        qi no- toit un do- ren- lot a7 

                              

5  cu- er re- cre- ü        b5   dui et dui s’en vont        b5 

     a14    a14  

6     ai eu   si m’en doi dou- loir a7      joi- e font  si a dit A- me- lot a9 (b3+a6) 

        b’         b’  

7   mal ai por voir  en ce si- cle ve- cu b10 (a4+b6)    a Go- de froi ai je tout mon cuer dou- né c11 (b4+c7) 

                              

8   sanz vostre e- cu  n’au- rai je mes vein- cu b10 (b4+b6)    et Ma- ri- on  li a dit son pen- sé c10 (b4+c6) 

 b’’         b’’         

9 a vos es- poair a- voir  boen con- fort et ver- tu b12 (a6+b6) a- vec Re- gnaut pas- se- rai  la vert bois et le pré c13 (d6+c6) 
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MOTET AAX N°9 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

9 
Ave Rosa novella (669) 

FLOS FILIUS EIUS (O16) 

W2,178v n°51  

Notes 

 Une superposition entre le motetus et la teneur semble impossible. 

 Motetus, chiffre 9: la musique est reconstruite. 

 Motetus, chiffre 8: le mot « hoc » figure à la fin de la phrase de manière visiblement 

fautive, et semble plutôt appartenir à la phrase et au vers suivants, qui sont manquants 

dans le manuscrit. 
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Poèmes: édition, traduction et versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Ave rosa novella Je te salue, rose nouvelle, 

2 Rorem stillans et mella Toi qui distilles la rosée et le miel 

3 Maria maris stella Marie, étoile de la mer, 

4 Medicinalis cella Grenier de remèdes, 

5 Dei mater et puella Mère de Dieu et jeune fille, 

6 Te querentium Fais cesser les combats 

7 Inimici seda bella De l’ennemi de tes fidèles, 

8 Post exilium Et après l’exil, 

9 Hoc [lacune] [...] 

10 Regem omnium  Roi de tous, 

11 Tu pro nobis interpella Intercède en notre faveur 

12 Tuum filium Auprès de ton fils. 

 

 

 

 Versification du poème  

  a1  

1  a- ve ro- sa no- vel- la a7p 

  a2  

2  ro- rem stil- lans et mel- la a7p 

  a1  

3  ma- ri- a ma- ris stel- la a7p 

  a2  

4  me- di- ci- na- lis cel- la a7p 

 b1  

5 de- i ma- ter et pu- el- la a8p 

  b2  

6    te que- ren- ti- um b5pp 

 b1  

7 i- ni- mi- ci se- da bel- la a8p 

    b3  

8    post ex- i- li- um b5pp 

 (b1)  

9 hoc         

    b2  

10    re- gem om- ni- um b5pp 

 b1  

11 tu pro no- bis in- ter- pel- la a8p 

    b3*  

12    tu- um fi- li- um b5pp 
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MOTET AAX N°10 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

10 
Virgo gignit genitorem (133) 

DOMINO QUO(niam) (M13) 

W2,189v n° 77  

Clausule 2 vx: F,156 r4 n°83 (cl) 

Notes 

 Motetus, perf.2: le mot fautif « gingnit » est corrigé en « gignit » dans l’édition des 

textes. 

 Motetus, perf.15-16 : le mot fautif « regia » est corrigé en « regina » dans l’édition des 

textes. 

 Motetus, perf.25 : le mot fautif « reis » est corrigé en « ruis » dans l’édition des textes. 

 Motetus, perf.37 : la forme « sidera » est remplacée par la forme « siderea » dans 

l’édition des textes. 



61 

Poèmes: édition, traduction, versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Virgo gignit genitorem  La Vierge engendre un créateur,   

2 Prolis sue filia Fille de sa propre lignée, 

3 Plasma parit plasmatorem La créature enfante un créateur, 

4 Regem profert regina La reine donne le jour à un roi, 

5 Cecos luce previa Aux aveugles, montre la route par ta lumière 

6 Stella maris tuearis reis radia Étoile des mers, protège les condamnés, envoie-leur tes rayons 

7 Via celi lactea tu ruis dubia Voie lactée du ciel, c’est toi qui fais s’écrouler les doutes 

8 Duc nos ad siderea tonantis atria Conduis-nous vers le séjour étoilé de celui qui fait retentir le tonnerre 

9 Cuius in presencia  En présence de qui  

10 et cuius ad imperia Et sous l’empire de qui, 

11 Celi plaudit curia  L’assemblée du ciel retentit  

12 Perhennis gloria De Sa gloire éternelle 

 

 

 

 Versification du poème  

 a1         

1 vir- go gi- gnit ge- ni- to- rem        a8p 

         a2  

2         pro- lis su- e fi- li- a b7pp 

 a1         

3 plas- ma pa- rit plas- ma- to- rem        a8p 

         a2*  

4         re- gem pro- fert re- gi- na b7pp 

                 

5         Ce- cos lu- ce pre- vi- a b7pp 

                 

6 ste- la ma- ris tu- e- a- ris   Ru- is ra- di- a b13pp (c8p+b5pp) 

         3  

7 vi- a ce- li lac- te- a   tu iu- ris du- bi- a b13pp (b7pp+b6pp) 

                 

8 duc nos ad si- de- re- a   to- nan- tis a- tri- a b13pp (b7pp+b6pp) 

                 

9         cu- ius in pre- sen- ci- a b7pp 

        3’  

10        et cu- ius ad im- pe- ri- a 1+b7pp 

                 

11         Ce- li plau- dit cu- ri- a b7pp 

                 

12          per- hen- ni glo- ri- a b6pp 
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MOTET AAX N°11  

Sources 

n° Motet Sources Citations 

11 

A la clarte (102) = Remedium nostre (103) 

ET ILLUMINARE (M9) 

Motet (A la clarte): MoVI n°189 ; W2,216r n°1  

Motet (Remedium):  W2,185r n°68 

Clausule:F,153r1 n°60 (cl), F,171v (cl), 

W2,68v n°7(org) 

Notes 

 La version retenue pour l’édition du poème français est celle de W2,216r n°1. 

 La clausule en F,171v est très partielle, et ne donne que la première phrase, qui 

correspond rigoureusement à celle de F,153r1. 

 W2,185r, motetus, perf.23 : le mot erroné « egis » est remplacé par « agis » dans 

l’édition des textes. 

 

Poèmes: édition, traduction, versification 

 Édition du poème latin Traduction du poème latin 
1 Remedium nostre miserie virginum castitas Remède de notre misère, pureté parmi les vierges, 

2 Solacium et vena venie matrum sublimitas Réconfort et veine de pardon, plus grande des mères, 

3 Thronus regis honoris speculum Trône du Roi, image de l’honneur, 

4 Finis legis pudoris vasculum Terme de la loi, vaisseau de chasteté, 

5 In malis nobis agis purgamentis oculum Tu prêtes un œil à nos misérables immondices, 

6 Medicina lucis serenitas Médecine, sérénité de lumière, 

7 Mundi se regina celi claritas Reine du monde, lueur du ciel, 

8 in vespertina hora suavitas Douceur de l’heure vespérale. 

 Édition du poème français Traduction du poème français  
1 A la clarte qui tout enlumina nostre grant tenebror A la clarté qui illumina nos profondes ténèbres,  

2 A la dame qi si grant mecine a contre toute doulor A la Dame qui a de si grands remèdes contre toute douleur,  

3 Doivent venir trestuit li pecheor Doivent revenir les pécheurs, 

4 Et devenir si serjant nuit et jor Et devenir ses servants nuit et jour. 

5 N’autrui ne doit nus douner son cuer son cors ne 

s’amor 

Nul ne doit donner son cœur, son corps, et son amour à 

personne d’autre 

6 Fors a la douce mere au Creator Qu’à la douce mère du Créateur, 

7 Vierge pucele et de si saint ator Vierge pucelle et d’une apparence si sainte, 

8 Rose est novele et des dames la flor Rose  nouvelle et des dames la fleur. 
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 Versification du poème latin  Versification du poème français  

 a  a  
1 re- me- di- um nos- tre- mi- se- ri- e  vir- gi- num cas- ti- tas a16pp (c10pp+a6pp) a la clar- té  qui tout en- lu- mi na  nos- tre grant te- ne- bror a16 (b10+a6) 

 a*  a*  
2 so- la- ci- um et ve- na ve- ni- e  ma- trum su- bli- mi- tas a16pp (c10pp+a6pp) a la da- me qi  si grant me- cine a  con- tre tou- te dou- lor a16 (b10+a6) 

       b        b  
3       thro- nus re- gis  ho- no- ris spe- cu- lum b10pp (d4p+b6pp)       doi- vent ve- nir  tres- tuit li pe- che- or a10 (c4+a6) 

       b*        b*  
4       fi- nis le- gis  pu- do- ris vas- cu- lum b10pp (d4p+b6pp)       et de- ve- nir  si ser- jant nuit et jor a10 (c4+a6) 

    a abrégé             a abrégé         
5    in ma- lis no- bis a- gis pur- ga- men- tis o- cu- lum b14pp (d7p+b7pp)    n’au- trui ne doit nus dou- ner son cuer son cors ne s’a- mor a14 (c7+a7) 

                                     

6       me- di- ci- na  lu- cis se- re- ni- tas a10pp (e4p+a6pp)     fors a la dou- ce mere    au cre- a- tor a10 (d’6+a4) 

     a’        a’  
7     mun- di se re- gi- na   ce- li cla- ri- tas a11pp (e6p+a5pp)       vier- ge pu- cele  et de si saint a- tor a10 (d’4+a6) 

      a’’        a’’  
8      in ves- per- ti- na  ho- ra su- a- vi- tas a11pp (e5p+a6pp)       rose est no- vele  et des da- mes la flor a10 (d’4+a6) 
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MOTET AAX N°12 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

12 
Hui mein au douz (122) 

HEC DIES (M13) 

MoVI n° 180, W2,234v n°49, N,185v n°30, R,206v n°12  

Clausule: F,184r4 n°452 (cl) 

Notes 

 La version retenue pour l’édition du poème est celle de Mo184. 

 R, motetus, perf.9 : le MI est manquant dans le manuscrit, et avec lui le mot « un ». 

Correction suggérée entre parenthèses dans la partition. 

 W2, N, R, perf.11, teneur : les trois manuscrits donnent un DO supplémentaire, qui 

semble de trop. Note mise en losange dans la partition. 

 W2, perf.15-16, teneur : le SOL est manquant dans le manuscrit. Correction suggérée 

entre parenthèses dans la partition. 

 F, perf.18, teneur : le SOL est manquant dans le manuscrit. Correction suggérée entre 

parenthèses dans la partition. 

 F, perf.28 : problème de synchronisation rythmique entre le duplum et la teneur. On est 

obligé de supposer qu’un DO manque à la teneur (correction suggérée entre 

parenthèses dans la partition) ou que le duplum doit être rythmé comme le motetus de 

Mo184. 

 W2 et R, perf.28, teneur : si l’on suppose que leurs motetus sont rythmés comme celui 

de Mo184, il y a un DO en trop. Si l’on suppose qu’ils sont rythmés comme le duplum 

de F, le nombre de DO est correct. Note mise en losange dans la partition. 

 N et R, perf.31 à fin, teneur: le reste de la teneur est manquant dans les deux 

manuscrits. 

 F, perf.36-7, teneur : le SOL et le LA sont manquants dans le manuscrit. Correction 

suggérée entre parenthèses dans la partition. 
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 W2, perf.39 : la teneur comporte fautivement un ordo supplémentaire à la fin de la 

pièce : 

 

Poèmes : édition, traduction, versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Hui main au doz mois de mai Ce matin-là au doux mois de mai,  
2 Desouz le solau levant Dessous le soleil levant, 
3 En un vergier m’en entrai J’entrai en un verger. 
4 Desous un pin verdoiant Dessous d’un pin verdoyant. 
5 Une pucele i trovai Je trouvai une jeune fille 
6 Roses coillant Qui cueillait des roses. 
7 Lors me trais vers li Je me dirigeai vers elle, 
8 De fine amour la pri Et lui dit courtoisement mon amour. 
9 Ele me respondi Elle me répondit : 
10 A moi n’atoucherés voz ja « Vous ne me toucherez pas, 
11 Quar j’ai mignot ami Car j’ai un bel ami ». 

 

 

  Versification du poème  

  a1  

1  hui main au doz mois de mai a7 

  a2  

2  de- souz le so- lau le- vant b7 

  a1  

3  en un ver- gier m’en en- trai a7 

  a2  

4  de- sous un pin ver- doi- ant b7 

  3  

5  u- ne pu- cele i tro- vai a7 

     4  

6     ro- ses coil- -lant b4 

   5  

7   lors me tra- is vers li c6 

   5’  

8   de fine a- mor la pri c6 

   4’  

9   e- le me res- pon- di c6 

 3’  

10 a moi n’a- tou- che- res voz ja a8 

          

11   quar j’ai mi- gnot a- mi c6 
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MOTET AAX N°13 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

13 

A tort sui d’amours (241) 

(immo)LATUS (M14) 

MoVI n°180 VdB189 au motetus : chanson RS584 Quant 

se resjouissent oisel SM (H,228v ; U,72 r ; 

C,117r ; fr.22543,29r) Clausule: F,184r4 n°452 (cl) 

Notes 

 F, perf.11-2, teneur : cet ordo est oublié par le copiste dans le manuscrit. 

Poèmes: édition, traduction, versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 A tort sui d'amours blasmee  A tort suis-je blâmée d’aimer. 

2 Hé Diex si n'ai point d'ami Hé, Dieu, vraiment je n’ai point d’ami ! 

3 Pour ce me sui ge a celle donee Car je me suis donnée à celle 

4 Qui mere est celui Qui est mère de celui  

5 Qui por noz en la crois mort souffrir Qui pour nous a souffert la mort sur la croix. 

6 De touz doit estre henouree Par tous doit-elle être honorée, 

7 Si li cri merci J’implore sa pitié 

8 A jointes mains et pri Et je prie à jointes mains 

9 Qu’el ne me mete en oubli Qu’elle ne m’oublie pas, 

10 Si qu'a samours n’aie failli Parce que je n'ai pas manqué de l'aimer. 

 

 

 Versification du poème  

   a1  

1   a tort sui d’a- mours blas- mee a’7 

   a1 (suite) a2  

2   hé Diex si n’ai point d’a- mi b7 

 a1  

3 pour ce me suige a cel- le do- nee a’9 

     a2  

4     qui mere est ce- lui b5 

           

5 qui por noz en la crois mort souf- frir b9 

   a1’  

6   de touz doit estre he- nou- ree a’7 

     a1’ (suite)    

7     si li cri mer- ci b5 

           

8    a join- tes mains et pri b6 

           

9   qu’el ne me mete en ou- bli b7 

           

10  si qu’a s’a- mours n’ai- e fai- li b8 
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MOTET AAX N°14 

Sources 

n° Motet Sources Citations   

14 
Pensis chief enclin (677) 

[FLOS FILIUS EIUS](O16) 

MoVI n°239  Le texte des vers 1 à 5 du motetus = texte des vers 1 à 5 de  la 

chanson RS1365 Pensis chief enclin (M,102r) 

 VdB539 au motetus: Violette, v.4344 (SM) ; chanson RS575 

En avril au tens (U,56v) ; motet Amours ki tant (566) /PACEM 

(N,192v) ; motet Cele m’a la mort (433) / ALLELUYA 

(W2,227v ; N, 195r) 

 

Notes 

 Le mot-teneur n’est pas inscrit dans le manuscrit. 

 Perf.25, teneur: double barre pour signifier la reprise de la teneur. 

 Perf.42 au motetus: un SI est ajouté en très petite note avec le mot « toz », mais tout 

cela est exponctué par le copiste: 

 



74 

Poèmes: édition, traduction, versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Pensis chief enclin  Pensif, la tête basse, 

2 Ier matin erroie J’errais hier matin. 

3 Lés un aubespin Près d’un cenellier, 

4 Dejouste un arbroie A côté d’un massif d’arbres, 

5 Pastoure trouvai Je trouvai une bergère : 

5bis O « O , 

6 Je l'ai saluoie L’ai-je saluée , 

6bis Dorenlot Dorenlot ! » 

7 Més onques ne me dit mot Mais elle ne me dit pas un mot 

8 Car Robin entroï ot Car elle entendait Robin 

9 Qui perdue l'a Qui l’avait perdue 

10 Si chantoit pour li ravoir Et chantait pour la reconquérir: 

11 Diex li cuers me faudra ja « Dieu, jamais mon cœur ne me fera défaut, 

12 Tant la desir veoir Tant je la désire voir » 

 

 

 Versification du poème  

   a1  

1   pen- sis chief en- clin a5 

   a2  

2   ier ma- tin er- roie b’5 

   a1  

3   lés un au- bes- pin a5 

   a2  

4   de- jouste un ar- broie b’5 

   b  

5   pas- tou- re trou- vai c5 

         

5bis       o d1 

   a2’  

6   je l’ai sa- lu- oie b’5 

     a2’ (suite)  

6bis     do- ren- lot d3 

   b’  

7 més on- ques ne me dit mot d7 

 a2’’  

8 car Ro- bin en- tro- ï ot d7 

         

9   Qui per- du- e l’a e5 

         

10 si chan- toit pour li ra- voir f7 

         

11 diex li cuers me fau- dra ja e7 

         

12  tant la de- sir ve- oir f6 
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MOTET AAX N°15 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

15 
Quant je parti (830) 

TUO 

MoVI n°200  

Poèmes : édition, traduction, versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Quant je parti de m'amie  Quand je quittai mon amie, 

2 Si li dis qu'en desconfort Je lui dit alors que désolée 

3 Seroie toute ma vie Serait ma vie entière. 

4 Més li amoros recort Mais mon aimé se souvient 

5 Du soulas et du deport Du plaisir et de la joie  

6 Et de la grant cortoisie Et de la grande courtoisie, 

7 N'en tout les maus que je port Parmi les peines que je porte. 

8 Més ce me greva trop fort Mais cela m’oppressa trop fortement 

9 Quant vint a la departie Quand vint l’heure de la séparation, 

10 Et je dis adiu amie Et je dis : « adieu, amie. » 

11 Plourer la vi si m'a mort. Je la vis tant pleurer que cela me tua. 

 

 Versification du poème  

 a1  

 1 2 3 4  

1 Quant je par- ti de m’a mie a’7 

 a2  

 4’ 5 6  

2 si li dis qu’en des- con- fort b7 

 a1  

 1 2 3 4  

3 Se- roi- e tou- te ma vie a’7 

 a2  

 4’ 5 6  

4 més li a- mo- ros re- cort b7 

 4’ 4 7 8  

5 Du sou- las et du de- port b7 

 9 4’ 10’  

6 Et de sa grant cor- toi- sie a’7 

 9’ 7 8  

7 n’en tout les maus que je port b7 

 3 4’ 5   

8 més ce me gre- va trop fort b7 

 4’’   5 10  

9 Quant vint a la de- par- tie a’7 

 4’ 2 3 4  

10 Et je dis a diu a- mie a’7 

 7’       

11 Plou- rer la vi si m’a mor b7 
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MOTET AAX N°16 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

16 
Ki leiaument sert (819) 

LETABITUR 

MoVI n°209 ; W2,219r n°10 ;  

Her,3r n°5 ; N179r,n°2 ; R,205r 

n°2 

VdB1605 au motetus: Salut II, v.95-6 

(SM) ; chanson RS1660 Pour li servir 

(M,156v ; T,170v (SM)) ; chanson RS1975 

Pour ce que mes cuers (C,183v (SM) ; 

U,140r (SM) sans refrain) 

Notes 

 Pour l’édition et l’étude du poème, la version de Mo209 est celle qui a été retenue. 

 R: La teneur est manquante, mais le mot-teneur LETABIMUR est inscrit par le scribe. 

 Her : l’état du manuscrit ne laisse pas apparaître clairement les tractus et les punctus. 

 Her, N et R : les différents passages manquants de la teneur sont à chaque fois sans 

espace laissé vide dans le manuscrit. 

 Her, teneur, perf.13 : ces trois notes ligaturées, au milieu d’un passage très fautif et 

lacunaire de la teneur, paraissent très difficiles à placer sous le motetus. 

 Her et N, teneur, fin : il manque la dernière note de la teneur dans ces deux manuscrits. 



79 

Poèmes: édition, traduction, versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Qui loiaument sert s’amie Celui qui sert loyalement son amie 

2 Ne li sai que demander Ne trouve rien à lui demander. 

3 J’ai bien la moie servie J’ai bien servi la mienne,  

4 Et loiaument sanz fauser Loyalement et sans tromper, 

5 Et qui ainsint ne sert mie Et celui qui ne sert nullement ainsi 

6 Petit i doit conquester N’y gagnera pas grand-chose. 

7 Més qui du tout s’umilie Mais celui qui s’incline 

8 Sanz orgueil et sanz vanter Sans orgueil et sans vantardise, 

9 Je di bien que que nus die J’affirme, quoi qu’on dise, 

10 Bien li doit sa joie doubler Qu’il mérite de voir sa joie doubler. 

 

 

 

 Versification du poème  

  a1  

  11 12  

1  qui loi- au- ment sert s’a- mie a’7 

  a2  

  21 22’  

2  ne li sai que de- man- der b7 

  a1  

  11 12  

3  j’ai bien la moi- e ser- vie a’7 

  a2  

  21 22’’  

4  et loi- au- ment sanz fau- ser b7 

      

5  et qui ain- sint ne sert mie a’7 

          

6  pe- tit i doit con- ques- ter b7 

          

7  més qui du tout s’u- mi- lie a’7 

          

8  sanz or- gueil et sanz van- ter b7 

      12’  

9  je di bien que que nus die a’7 

 21  22  

10 bien li doit sa joi- e dou- bler b8 
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MOTET AAX N°17 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

17 
Onqes n’amai tant (820) 

SANCTE GERMANE  

N,179r n°1 ; R,205r n°1 ;  

W2,220av n°14 ;  Her3r ,n°6 

VdB1427 au motetus: Court d’Amours 

II, v.3522 (SM) ; Flours d’amours, 

v.119-20 (SM) ; Poire, v.250-

251(SM) ; Salut II, v.25-6 (SM) 

 

 

Motetus en chanson monodique 

RS498 Onques n’amai tant: a,68r 

(SM) et U,137v 

Notes 

 Dans l’édition des textes, la version retenue est celle de W2,220av. 

 La synchronisation motetus/teneur de la partition est celle proposée par Tischler (The 

earliest Motets, vol.2, p.1019-23). 

 Dans la version en chanson de U et de a, la pièce est attribuée à Richart de Fournival. 

 R: pas de teneur, mais le mot-teneur SANCTE GERMANE est inscrit. 

 Her: les différents passages manquants de teneur sont laissés sans espace vides. 

 Her: les punctus et tractus sont très incertains en raison du mauvais état du manuscrit. 

 Her, chiffre 2, teneur: les trois notes ligaturées SOL-LA-SOL sont données deux fois 

consécutivement. 

 W2: au chiffre 4, « tout » est écrit deux fois avec une note supplémentaire:  

 

Corrigé dans la partition. 
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 Her: au chiffre 4, ce passage est écrit deux fois consécutivement: 

 

Corrigé dans la partition. 

 Her: les huit dernières notes sont probablement fautives à cause d’un problème de clef, 

et à lire une tierce au-dessus. Non corrigé dans la partition. 

Poèmes: édition, traduction, versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Onqes n’amai tant con je fui amee Jamais je n’ai aimé autant que je fus aimée. 

2 Or m’en repent se me peust valoir Or, je m’en repens si cela peut m’être utile, 

3 Q’amors m’avoit au mellor assenee Car Amours m’avait destinée au meilleur, 

4 Por tout deduit et toute joie avoir Pour mon plus grand plaisir et toute ma joie, 

5 Et au plus bel de toute la contree Au plus beau de toute la contrée. 

6 Més ore a il autrui s’amor dounee Mais maintenant il a donné son amour à une autre 

7 Qi volentiers l’a a soi retenu Qui l’a volontiers accepté 

8 Lasse porqoi sui ge de mere nee Las, pourquoi ma mère m’a-t-elle donné le jour ? 

9 Par mon orgueill ai mon ami perdu A cause de mon orgueil, j’ai perdu mon ami. 

 

 Versification du poème  

 a1  

 11     12  

1 on- qes n’a- mai tant con je fui a- mee a’10 

 a2  

 11’   22’  

2 or  m’en re- pent se me pe- ust va- loir b10 

 a1  

 11     12  

3 q’a- mors m’a- voit au  mel- lor as- se- nee a’10 

 a2  

 11’   22’  

4 por tout de- duit et tou- te joie a- voir b10 

            

5 et au plus bel de tou- te la con- tree a’10 

 21’ 11’’’ 12  

6 més ore a il au- trui s’a- mor dou- nee a’10 

 21’ 22  

7 qi vo- len- tiers l’a a soi re- te nu c10 

     11’’ 12  

8 las- se por- qoi sui ge de me- re nee a’10 

 21 22  

9 par mon or- gueill ai mon a- mi per- du c10 
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MOTET AAX N°18 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

18 He Dex que ferai (1087) fr.845, 189r  

Notes 

 A partir du chiffre 7 et jusqu’à « se ne j’ai » (chiffre 12), problème de clef: le motetus 

est noté une quarte trop bas. Corrigé dans la transcription. 

 A la terminaison du motet sur « merci » (chiffre 12), problème de clef: le motetus est 

noté une tierce trop bas. Corrigé dans la transcription. 

Poèmes: édition, traduction, versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 He Dex que ferai se cele ne m’aime Hé, Dieu, que ferai-je si celle-ci ne m’aime pas, 

2 Ou mon cuer mis ai lige a son demaine A qui j’ai soumis mon cœur sans réserve 

3 Trop sera vilaine se pitié n’en a Elle sera vile si elle n’en a pitié 

4 Car je l’aim pieç’a loiaument sans feindre Car je l’aime depuis longtemps loyalement et sans feindre 

5 La mort m’est prochaine se s’amor n’en ai La mort m’est proche si je n’ai pas son amour 

6 Bien sai que morrai se je n’ai merci Je sais bien que je mourrai si je n’obtiens pas sa pitié 

 

 Versification du poème  

 a1  

1 he  Dex que fe- rai a5 

 a2  

2 se ce- le ne m’aime b’5 

 a1  

3 Ou mon cuer mis ai a5 

 a2  

4 lige a son de- maine b’5 

 a2’  

5 trop se- ra vi- laine b’5 

 a2 abrégé  

6 se pi- tié n’en a a5 

 a1’  

7 car je l’aim pieç’ a a5 

 a1’’  

8 loi- au- ment sans feindre b’5 

 a2’  

9 la mort m’est pro- chaine b’5 

 a2 abrégé  

10 se s’a- mor n’en ai a5 

 a1  

11 Bien sai que mor- rai a5 

 a2 abrégé  

12 se je n’ai mer- ci c5 
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MOTET AAX N°19 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

19 
Tout leis enmi (M46) 

DO(minus) (M1) 

W2 247v n°78 

 MüA 6r (n°A17) 
 VdB912 au motetus: Guillaume v.5444-5 (SM), Poire v.2795-

6 (SM), motet 153 Tout ades/ IN SECULUM (W2,222r ; 

Mo232) 

 VdB1428 au motetus: chanson RS227 Amours me tient 

(K,312r ; N,148v ; X,197v ; P,163v), motet 356 Quant se 

depart /Onques ne soi/ DOCEBIT 

 VdB1448 au motetus: chanson RS1377 Entre Godefroi et 

Robin (T,78v) 

 VdB1685 au motetus: Poire v.1424-26 (SM), Prison v.2745-

47 (SM), Sal.II v.127-9 (SM), Proverbes n°4 (SM) ; motet 78 

En douce dolor/ MANERE (MüA,8V n°24) 

Notes 

- Pour l’édition du motet : 

 La coordination teneur/motetus dans la partition est celle proposée par Hans Tischler 

(The earliest Motets, vol.2, p.1137-39). 

 Dans le manuscrit MüA, la teneur est perdue et motetus est très partiel. 

 MüA, teneur, chiffre 4: texte trop détérioré pour être transcrit. 

 

- Pour l’édition du motet avec concordances des citations: 

 Rondellus latin de F,462v: le rondellus est noté une quarte plus bas dans F, mais a été 

transposé dans la partition pour une comparaison avec le motet. 

 VdB1428 dans RS227: le refrain est noté une quarte plus bas dans la chanson, mais a 

été transposé dans la partition pour une comparaison avec le motet. 

 VdB1428 dans Mo131: le refrain est noté une quarte en-dessous dans Mo131, mais a 

été transposé dans la partition pour une comparaison avec le motet. 

 VdB1448 dans RS1377: le refrain est noté une quarte plus bas dans la chanson, mais a 

été transposé dans la partition pour une comparaison avec le motet. 
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Poèmes: édition, traduction, versification 

 

 

 Édition du poème citations Traduction du poème 
1 Tout leis enmi les prez VdB912 (conc.) Tout prés, au milieu des près, 

2 Amors ai a ma volenté J’ai amours selon ma volonté, 

3 Jeus et baus i ot levez On y danse et on y joue. 

4 Trai m'ont mi oill Mes yeux m’ont trahi 

5 Mi cuers dort  VdB1317 (conc.) Mon cœur dort 

6 En la violete En la violette. 

7 Einsint me debrisent amors VdB68 (sans conc.) Ainsi me tourmentent mes amours, 

8 Et si ne senti onque més Jamais depuis je n’ai ressenti cela, 

9 Hé amors froiches noveles VdB795 (sans conc.) Hé, amours nouvelles,  

10 Trop vos esloigniez de moi Vous vous éloignez trop de moi ! 

11 Onques ne soi amer a gas VdB1428 (conc.) Je ne sais jamais aimer avec légèreté 

12 N'oncor ne m'en repen ge pas Malgré tout je n’en ai nul regret 

13 Or la or la voi or la voi la voi la voi VdB1448 (conc.) Maintenant je la vois 

14 Por deu saluez la moi Par Dieu, saluez la pour moi 

15 Je vi Robin au boais aler VdB1148 (sans conc.) Je vis Robin aller au bois 

16 Einsint s'en vet li biaus Robin VdB71 (sans conc.) Ainsi s’en va le beau Robin 

17 Et bele Marion ausint Et la belle Marion aussi. 

18 Se je n'ai s'amor VdB1685 (conc.) Si je n’obtiens son amour, 

19 la mort m'est dounee La mort me sera donnée, 

20 je n'i puis fallir Je n’y puis manquer 
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 Versification du poème  

      a  

1      tout le- is en- mi les prez a7 

     a  

2     a- mors ai a ma vo- len- té a8 

      a  

3      jeus et baus i ot le- vez a7 

              

4        tra- i m’ont mi oill b5 

              

5          mi cuers dort c3 

          

6        en la vi- o- lete d5 

     b  

7     Ein- sint me de- bri- sent a- mors c8 

     b’  

8     et si ne sen- ti on- ques més a8 

              

9      hé a- mors froi- ches no- veles e7 

        2  

10      trop vos es- loi- gniez de moi f7 

              

11     on- ques ne soi a- mer a gas g8 

        2  

12     n’on- cor ne m’en re- pen ge pas g8 

 3 3    

13 or la or la voi or la voi la voi la voi f12 

          term.5  

14      por Deu sa- lu- ez la moi f7 

              

15     je vi Ro- bin au boais a- ler a8 

     4  

16     Ein- sint s’en vet li biaus Ro- bin h8 

     4  

17     et be- le Ma- ri- on au- sint h8 

              

18        se je n’ai s’a- mor c5 

              

19        la mort m’est dou- nee i’5 

         term.5 transp.  

20        je n’i puis fal- lir j5 
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MOTET AAX N°20 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

20 
Dame cui j’aim et desir (45a) 

DOMINUS (M1) 

MüA,2r n°A5  

Notes 

 La superposition teneur/motetus dans la partition est celle proposée par Hans Tischler 

(The Earliest Motets, vol.2, p.1367-8). 

 Le motet est incomplet dans MüA: sur la foi de la teneur, il semble qu’il ne manque que 

la fin de la dernière phrase du motetus. 

 Motetus, chiffre 1, il manque un mot entre « j’aim » et « desir »: il s’agit probablement 

de « et ». Rajouté dans la partition. 

 Motetus, chiffre 1 et 2,  le texte « Vendra / Vos ja » semble mal placé sur la musique. 

Cette erreur et une correction sont superposées dans la partition. 

Poèmes: édition, traduction, édition 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Dame cui j’aim et desir Dame que j’aime et désire, 

2 Vendra vos ja a plesir Voudrez-vous jamais 

3 Qe me deignissiez lesir Daigner me permettre 

4 De vos en mes braz sesir De vous saisir dans mes bras 

5 Qe qe preigne du josir Jusqu’à ce que j’atteigne la félicité, 

6 De ce [...] (...) 

 

 Versification du poème  

 a  
1 da- me cui j’aim et de- sir a7 

 a*  

2 ven- dra vos ja a ple- sir a7 

   

3 qe me dei- gnis- siez le- sir a7 

   

4 de voz en mes braz se- sir a7 

 a’’  

5 qe qe prei- gne du jo- sir a7 

   

6 de ce       
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MOTET AAX N°21 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

21 
Quant li douz tens (68a) 

STANTEM (M4) 

MüA,7v  n°A20 

 

Vers 1 à 5 du motetus: La musique et le 

texte des correspondent à la musique et au 

texte des vers 1 à 5 de la chanson RS13 

Quant li dous tens (U,55v) 

 

Notes 

 La superposition motetus/teneur proposée dans la partition est celle de Hans Tischler 

(The earliest Motets, vol.2, 1388-90). 

 L’état très médiocre du manuscrit ne laisse pas toujours apparaître clairement les 

tractus, et ne laisse pas du tout apparaître les punctus. 
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Poèmes: édition, traduction, versification 

 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Quant li douz tens rasoage Quand le doux temps se radoucit, 

2 Du douz mois d’avril entrant Au début du doux mois d’avril, 

3 Chevauchai lez un rivage Je chevauchais près d’un rivage 

4 D’une riviere bruiant D’une bruyante rivière. 

5 Si com j’aloie pensant Comme j’allais en pensant, 

6 Si trovai tout maintenant Je trouvai soudain 

7 Pastore au cors gent Une bergère au joli corps, 

8 Ou passoit sa proie Là ou paissait son troupeau, 

9 Bele simple blonde et coie Belle, simple, blonde et  coquette, 

10 Je la saluai Je la saluai: 

10bis O « O » 

11 Et ele me dist  Et elle me dit:  

11bis Dorenlot « dorenlot ». 

 

 

 Versification du poème  

 a1  

1 Quant  li douz tens ra- so- age a’7 

 a2  

2 du douz  moi d’a- vril en- trant b7 

 a1  

3 che- vau- chai lez un ri- vage a’7 

 a2  

4 d’u- ne ri- vie- re brui- ant b7 

 1  

5 si com j’a- loi- e pen- sant b7 

   

6 si tro- vai tout main- te- nant b7 

   

7   pas- tore au cors gent b5 

   

8   ou pas- soit sa proie c’5 

   

9 be- le sim- ple blonde et coie c’7 

   

10   je la sa- lu- ai d5 

   

10bis       o e1 

   

11   et el- e me dist f5 

   

11bis     do- ren- lot e3 
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MOTET AAX N°22 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

22 
Bien m’ont amors-Dame je vos cri  (942a) 

TENOR 

fr.846, 21r  

Notes 

 Perf.4, motetus: le FA est noté LA dans le manuscrit, à cause d’un changement de clef. 

Corrigé dans la partition. 

 Perf.5, motetus: dans le manuscrit, la lettre « b » est inscrite avant le mot « je », mais 

est exponctuée par le copiste. Il est probable qu’il l’ait initialement confondue avec le 

« b » de « bien » à la strophe 2. 

 Perf.8, teneur: double tractus pour signifier la reprise. 
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Poème: édition, traduction, versification 

 Édition du poème Traduction du poème 
1 Bien m'ont amors entrepris, L’amour m’a profondément touché, 

2 Je croi n'i porrai durer Je crois que je n’y pourrai survivre 

3 Car la nuit quant doi dormir Car la nuit, quand je dois dormir, 

4 Et je me cuit reposer Et que je suis sur le point de me reposer 

5 Lors me covient trestorner Alors il me faut lutter, 

6 Et fremir et tressaillir Et frémir et tressaillir 

7 Si sui pris  Tant je suis en proie 

8 De desir et de panser   Au désir et aux pensées. 

1 Dame, je vos cri merci  Dame, j’implore votre grâce, 

2 Bien voi n'en puis eschaper Je vois bien que je ne puis en échapper 

3 A mains jointes je vos pri, Je vous supplie à jointes mains 

4 Que faciez voz volentez De disposer de moi selon vos désirs 

5 De moi et il ert mes grez Cela sera à ma convenance 

6 Et me vendra a plesir Et fera mon plaisir. 

7 Sanz partir Sans vous quitter, 

8 Vos  servirai mon aé Je vous servirai toute ma vie. 

 

 

 

 Versification, première strophe  Versification, seconde strophe  

 a1  a1  

1 bien  m'ont a- mors en- tre- pris a7 da- me je vos cri mer- ci a7 

 a2  a2  

2 je  croi n'i por- rai du- rer b7 bien voi n’en puis es- cha- per b7 

 a1  a1  

3 car la nuit quant doi dor- mir a7 a mains join- tes je vos pri a7 

 a2  a2  

4 et je me cuit re- po- ser b7 que fa- ciez voz vo- len- tez b7 

                 

5 lors me co- vient tres- tor- ner b7 de  moi et il ert mes grez b7 

                 

6 et fre- mir et tres- sail- lir a7 et  me ven -dra a ple- sir a7 

             

7     si sui pris a3     sanz par- tir a3 

                 

8 de de- sir et de pan- ser b7 vos ser- vi- rai mon a- é b7 

 



103 

 

 



104 

MOTET AAX N°23 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

23 

Vilene gent (124) 

Honte et dolor (125) 

HEC  DIES (M13) 

MoV n°98 VdB1840 au motetus : Confrere, v.11-2 ; chanson RS1212 

D’une amour coie (Miracles) ; Prison, v.3043-4 ; Salut II, 

v.61-2 ; chanson RS839 Je ne sai tant merci (M,127r ; T,24r ; 

a,73r) ; Motet Trop font vilonie (447a)/REGNAT (Her,2v) 

 

Les manuscrits où figure la chanson monodique RS1212 issue des Miracles, sont: fr.1530,146v ; 

fr.1533,139r (SM) ; fr.22928,157v ; fr.1536, 113r ; fr.2193,146r (non transcrivable) ; NAF 24541, f,116v ; ; 

ars. 3517, 143r ; Sankt-Peterburg XIV. 9,141v ; Harley 4401,107v ; Besançon 551, 92r (SM); Blois 34, 

128v (SM) ; Bruxelles 10747, 108v ; Neuchâtel 4816, p.369 (SM) ; Pal. Lat. 1969 (SM), 102v (SM) ; NAF 

6295, 167r (SM) ; NAF 6295, f. 167r. 

Notes 

 Perf.50, teneur : un SI figure dans le manuscrit, ce qui est sûrement une erreur compte 

tenu de la sonorité verticale et du mélisme habituel HEC DIES. Une correction en LA 

est suggérée dans la partition (note carrée). 

 Perf.48-9, triplum : le manuscrit note fautivement « amouros ». Corrigé dans l’édition 

des textes. 

Poèmes : édition, traduction, versification 

 Édition du motetus Traduction du motetus 
1 Honte et dolor et ennui et haschie Honte, douleur, ennui et angoisse, 

2 Puissent avoir toute vileine gent Puissent toutes les vilaines gens endurer. 

3 Tout autretant comme amor me mestrie Ainsi, puisque l’amour est mon maître, 

4 Leur viegne adés griez maus et griés tormens Je leur souhaite pénibles maux et  pénibles tourments. 

5 Ne sentent pas les maus que pour m'amie Ils ne ressentent pas les maux que pour ma mie 

6 Mi tienent sovent Je ressens souvent, 

7 Vileine gent voz ne les sentés mie Vilaines gens, vous ne les ressentez pas, 

8 Les doz maus que je sent Les doux maux que que je ressens. 

 Edition du triplum Traduction du triplum 
1 Vilene gent,  Vilaines gens, 

2 Ja ne lairons a amer loiaument Nous ne cesserons jamais d’aimer loyalement  

3 Por vos mesdis por vos agaitemens Malgré vos médisances et vos embûches. 

4 Tot autretant com amor mi destraint Ainsi, puisque je suis sous l’emprise de l’amour, 

5 Voz viegne adés griés maus et griés tormens Je vous souhaite pénibles maux et pénibles tourments 

6 Hastivement Immédiatement, 

7 Vileine gent, fausse gent Vilaines gens, fausses gens 

8 Nos amourons et moi et m'amie Nous nous aimerons, moi et ma mie, 

9 Jolietement. Agréablement. 
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 Versification du motetus    Versification du triplum  

 a1               

 1a 1b   1       vi- le- ne gent b4 

1 honte et do- lor et en- ui et has- chie a’10   1a’        

 a2   2 ja ne lai- rons a a- mer loi- au- ment b10 

     2    3     

2 puis- sent  a- voir tou- te vi- lei- ne gent b10  3 por vos mes- dis por vos a- gai- te- mens b10 

 a1’               

 1a 1b’    1a 1b’’     

3 tout au- tre- tant comme a- mor me mes- trie a’10  4 tot au- tre- tant com a- mor mi des- traint b10 

 a2               

     2    incipit 3 2’  

4 leur viegne a- dés griez maus et griés tor- mens b10  5 voz viegne a- des gries maus et gries tor- mens b10 

 1a’’ 4                 

5 ne sen- tent pas les maus que  pour m’a- mie a’10  6       has- ti ve- ment b4 

      1a’       3  

6      mi tie- nent so- vent b5  7    vi- lei- ne gent faus- se gent b7 

 term.3 4’ 1b’’’         1a’  

7 vi- lei- ne gent voz ne les sen- tés mie a’10  8  nos a- mou- rons et moi et m’a- mie a’9 

       1a’’’               

8     les doz maus que je sent b6  9      jo- li- e- te- ment b5 
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MOTET AAX N°24 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

24 

Joliete et biaute (538) 

Vetus vaticinium (539)= De penetratoribus (540) 

AGMINA (M65) 

Motet 3 vx (Joliete/ Vetus): MoV n°108  
VdB664 au triplum 

 

VdB824 au triplum 

 
VdB1007 au triplum 

Motet M/T (De penetratoribus): traité 

Odington (début seulement) 

 

Sources du refrain VdB664: motet Quant la froidure (226)/ L’autrier/ NOSTRUM (Mo106) ; motet Amours 

vaint (335)/ Au tens /ET GAUDEBIT (Mo23, Ba,5v, LVesp,164v) ; motet An ! an ! an ! Dieus (1119) 

(D,246r). 

Sources du refrain VdB824: motet J'ai les bien (188)/ Que ferai / IN SECULUM (Mo138, Cl,386v) ; motet 

He ha que ferai (405)/ PRO PATRIBUS (Mo227) ; motet Que ferai (569)/ Ne puet faillir/ 

DESCENDENTIBUS (Mo77, Ba,45r) ; motet He Marotele/ En la praerie (717)/ APTATUR (Mo75, 

Ba,18v) ; motet La virge Marie (719)/ APTATUR (Metz,165v ; Mo146) ; motet Salve virgo /Est il donc 

(728)/ APTATUR (Mo268 ; Ba,18r, Tu,4 r ; Bes n° 12) ; motet Amours qui/ Toute soule (846)/ NOTUM 

(Ba,58r) ; motet Bien met /Dame alegies (885)/ A Paris (Mo291). 

Sources du refrain VdB1007: chanson RS51 Bone volenté (I,232v) ; motet Au cuer /Ja ne m’en (869)/ 

Jolietement (Mo260 ; Ba,32r ; Tu,24r ; Bes n° 32 ; O,179v). 

Notes 

 Le mot-teneur est manquant dans Mo, mais il est présent dans la version du traité 

d’Odington. 

 Motetus, perf.17: le texte en italique correspond à la version partielle donnée par 

Odington dans son traité De speculatione musicae. Il n’y a pas de triplum dans la 

version d’Odington. 

 Motetus, perf.110 : le mot fautif « nec » est corrigé par « ne » dans l’édition du 

poème. 

 Motetus ; perf.112: le bémol devant le MI est en fait peut-être destiné au SI de la 

perf.114. 

 Motetus, perf.124: mot manquant sous les deux SOL ; « Deus » est suggéré dans 

l’édition de Tischler (The Montpellier Codex, Henryville, 1978-85, vol.2, p.115-7), 

suggestion qui est reprise dans la partition et l’édition des textes. 
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Poèmes: édition, traduction, versification 

 Édition du motetus Traduction du motetus  
1 Vetus vaticinium  La vieille prophétie 

2 Patrum prestolantium  des pères qui attendent 

3 Novum que preconium  Et le nouvel enseignement 

4 De Christo loquentium  De ceux qui parlent du Christ, 

5 Quod sub tipo latuit  En disant qu’il était caché sous le symbole, 

6 Sic nobis innotuit  Nous est ainsi connu, 

7 Quia verus qui fuit  Parce que le vrai Dieu, qui fut chair, 

8 Carnem Deus induit  Devint lui ; 

9 De virgine voluit  Il voulut naître 

10 Nasci sic ut decuit  D’une vierge, comme il se devait, 

11 De celis egreditur Il vient des cieux, 

12 Sacco nostro tegitur  Est recouvert de notre guenille, 

13 Docet et illuditur  Enseigne et est raillé 

14 Signa dat nec creditur  Donne des signes mais n’est pas cru, 

15 Probra multa partitur Reçoit en partage de nombreuses insultes, 

16 Tandem crucifigitur  Enfin est crucifié. 

17 O mira delectio  O choix admirable 

18 Deus pater proprio  Dieu le Père 

19 Non pepercit filio  N’épargna pas Son propre fils 

20 Quem dedit in precio  Qu’il donna à un prix élevé 

21 Ne nos in hoc exilio  Pour que nous ne fussions emmenés à l’écart dans cet exil 

22 Seduceremur  Ni séduit 

23 Periclitaremur  Ni mis à l’épreuve, 

24 (Deus) in patibulo  Dieu sur la fourche patibulaire 

25 Victime paschalis  De la victime pascale 

26 Patrio sedet in solio  Est assis sur le trône du Père, 

27 Patri coequalis A l’égal du Père. 

 Édition du triplum Traduction du triplum 
1 Jolieté et biauté et valour Légèreté et beauté et valeur, 

2 Sens et courtoisie de gent cors d'atour Raison et courtoisie dans un corps bien fait, 

3 Regart de douçour Regard plein de douceur, 

4 M'ont feit un assaut d'amor M’ont assailli d’amour. 

5 Griement sui navré n'en quit garir a nul jor Je sui grièvement blessé et jamais n’en guérirai, 

6 Se sa loiauté s'amistié sans folour  Si sa loyauté et son amitié sans défaut 

7 N'ote ma dolor  N’ôtent ma douleur. 

8 Més quant il plera tost m'aura de mon plour  Mais quand il lui plaira, elle aura tôt fait 

9 Mis en joie et en baudour De transformer mes larmes en joie et en bonheur. 

10 Bon feit souffrir le plour  Il fait bon de souffrir les larmes 

11 Dont puet venir honor Dont peut venir l’honneur. 

12 Quant verrai vo cors gai douce amie Quand je verrai votre agréable personne, douce amie, 

13 Je morra se je n'ai vostre aïe Je mourrai si je n’ai votre aide, 

14 Quar bien le sai Car je le sais bien 

15 Vos ferés trop grant vilenie Que vous feriez une grande vilénie  

16 Se tolés vostre ami la vie En ravissant la vie de votre ami. 

17 Biau cuers vrai Beau cœur sincère,  

18 Amouros et gai Amoureux et gai, 

19 Cuer et moi tout vos otroi ne ja n'en partirai Je vous donne tout mon cœur sans jamais le reprendre, 

20 Diex, en non Diu amours mi tienent Dieu, au nom de Dieu, l’amour me possède, 

21 Tienent orendroit Me possède désormais. 

22 La ou je tieng mon petit doi à l’endroit où se trouve mon petit doigt. 

23 Hé Dieus que ferai Hé, Dieu, que ferai-je, 

24 Ja ne m'en repentirai Je ne me repentirai jamais 

25 D'amer bien par amors D’aimer d’amour vrai,  

26 En non Dieu ou qu'ele soit Au nom de Dieu, où qu’elle se trouve, 

27 Diex li doinst bonjour Dieu, salue-la pour moi ! 
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 Versification du motetus  Versification du triplum  

   a1    5        

1   ve- tus va- ti- ci- ni- um a7pp   jo- li- e- té et biau- té et va- lour a10 

    a2   b’’ 6  

2   pa- trum pres- to- lan- ti- um a7pp  sens et cour- toi- si- e de gent cors d’a- tour a11 

   a1         8  

3   no- vum que pre- co- ni- um a7pp        re- gart de dou- çour a5 

   a2               

4   de chris- to lo- quen- ti- um a7pp      m’ont feit un as- saut d’a- mor a7 

   b  8   6  

5   quod sub ti- po la- tu- it b7pp grie- ment sui na- vré n’en quit ga- rir a nul jor a12 

         3    incipit b        

6   sic no- bis in- no- tu- it b7pp  se sa loi- au- té s’a- mis- tié sans fo- lour a10 

     4 3transp         6  

7   qui- a ve- rus qui fu- it b7pp        n’o- te ma do- lor a5 

   incipit a1      incipit b        

8   car- nem De- us in- du- it b7pp  més quant il ple- ra tost m’au- ra de mon plour a11 

   5 4          8  

9   de vir- gi- ne vo- lu- it b7pp      mis en joie et en bau- dour a7 

       6               

10   nas- ci sic ut de- cu- it b7pp       dont puet ve- nir ho- nor a6 

   incipit a1       d  

11   de ce- lis e- gre- di- tur c7p    quant ver- rai vo cors gai douce a- mie b’9 

   c     d  

12   sac- co nos- tro te- gi- tur c7p    je mor- ra se je n’ai vostre a- ie b’9 

   c               

13   do- cet et il- lu- di- tur c7p         quar bien le sai c4 

      incipit a1      incipit d       

14   si- gna dat nec cre- di- tur c7p     vos fe- rés trop grant vi- le- nie b’8 

   b’     incipit d        

15   pro- bra mul- ta par- ti- tur c7p    se to- lés vostre a- mi- e la vie b’9 

   c’           incipit d  

16   tan- dem cru- ci- fi- gi- tur c7p          biau cuers vrai c3 
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   incipit a1 transp.           incipit a1  

17   o mi- ra de- lec- ti- o d7pp        a- mou- ros et gai c5 

   b’               

18   De- us pa- ter pro- pri- o d7pp      cuer et moi tout vos o- troi d7 

                  

19   non pe- per- cit fi- li- o d7pp       ne ja n’en par- ti- rai c6 

   7       7  9  

20   quem de- dit in pre- ci- o d7pp     Diex en non Diu a- mours mi tienent e8 

                  9 10  

21  ne nos in hoc e- xi- li- o d8pp        tie- nent o- ren- droit d5 

               (10) 10 transp.     

22     se- du- ce- re- mur c5p     la  ou je tieng mon pe- tit doi d8 

                  6  

23    pe- ri- cli- ta- re- mur c6p        hé Dieus que fe- rai c5 

                10     

24   De- us in pa- ti- bu- lo d7pp      ja ne m’en re- pen- ti- rai c7 

                 10 transp.    

25    vic- ti- me pas- cha- lis e6p       d’a- mer bien par a- mors a6 

                  .  

26 pa- tri- o se- det in so- li- o d9pp      en non dieu ou q’e- le soit d7 

                  6 trans  

27    pa- tri co- e- qua- lis e6p        Diex li doinst bon- jour a5 
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MOTET AAX N°25 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

25 

Boine amours mi fait (299) 

Uns maus savereus (300) 

PORTARE (M22) 

MoVII n°296  

 

Notes 

 Perf.2-3 ; triplum : dans le manuscrit, une syllabe « me » figure entre « mi » et « fait », 

mais le copiste l’exponctue. 

Poèmes : édition, traduction, versification 

 Édition du motetus Traduction du motetus 
1 Uns maus savereus et dous  Un mal agréable et doux, 
2 Qui m'a de chanter espris, Qui m’a donné envie de chanter 
3 Et amors a qui sui tous Et Amour à qui je suis tout dévoué 
4 Com ses fins loiaus amis, Comme un amant loyal et honnête, 
5 M'a si tres doucement pris Se sont si doucement répandus en moi 
6 Que n'en quier alegement  Que je ne désire nullement en être  
7 Nulement Soulagé, 
8 Fors qu'a vous dame au cors gent. Sauf par vous, dame au corps aimable. 
 Édition du triplum Traduction du triplum 
1 Boine amours mi fait chanter  La bonnes amours me font chanter 
2 Liement Joyeusement, 
3 Et un douch alegement  Et un doux soulagement  
4 Esperer Espérer. 
5 Et si me fait tormenter Et elles me tourmentent 
6 Mult souvent Très souvent, 
7 Car je ne puis avenir  Car je ne peux parvenir à mes fins, 
8 Ne joir Ni jouir 
9 A cheli qui tous li mons doit amer De celle que tout le monde devrait aimer. 
10 Si me doi d'amorz loer et blasmer. Alors je dois à la fois louer et blâmer l’amour. 
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 Versification du motetus    Versification du triplum  
 a1               

1 Uns maus sa- veu- reus et dous a7  1    Boine a- mours mi fait chan- ter d7 

 a2               

2 Qui m’a de chan- ter es- pris b7  2        li- e- ment c3 

 a1               

3 Et a- mors a qui sui tous a7  3    et un douch a- le- ge- ment c7 

 a2   4        es- pe- rer d3 

4 com ses fins loi- aus a- mis b7  5    et si me fait tor- men- ter d7 

 b   6        mult sou- vent c3 

5 m’a si tres dou- ce- ment pris b7  7    car je ne puis a- ve- nir e7 

                      

6 que n’en quier a- le- ge- ment c7  8        ne jo- ir e3 

                      

7     nu- le- ment c3  9 a che- li qui tous li mos doit a- mer d10 

 b               

8 fors qu’a vous dame au cors gens c7  10 si me dois d’a- morz lo- er et blas- mer d10 
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MOTET AAX N°26 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

26 

De mes amours sui (898) 

L’autrier m’estuet (899) 

Defors Compiegne 

MoVIII n°321 VdB633 à la teneur : Renart le Nouvel 

v.2556’ ou v.6916; chanson RS1256 

Dehors Compiegne (I,203r, SM) ; motet  

Par une matinee/ O clemencie (897) / 

D’un joli dart (Mo309) 

Teneur en chanson monodique 

Dehors Compiegne (RS1256): I,213r  

 

Notes 

 Dans le manuscrit, la teneur ne comporte que l’incipit textuel Defors Compiegne : le 

texte complet proposé dans la partition provient de la première strophe de la chanson 

Dehors Compiegne du manuscrit I, 203r. Dans l’édition et la traduction des textes du 

motet, la seconde strophe de la chanson est également proposée.  

 Perf.32, motetus : la syllabe « sen » est notée par erreur deux fois dans le manuscrit, la 

deuxième fois sans note correspondante. Corrigé dans la partition. 
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Poèmes : édition, traduction et versification 

 Edition de la teneur d’après la chanson (str.1) Traduction de la teneur 
1 Dehors compignes l’autrier L’autre jour je sortais de Compiègne 

2 Sous per moi desdure alai Pour quelque réjouissance. 

3 En un tres jolit vergier En un très joli verger, 

4 Une tousete trovai Je trouvai une jeune fille 

5 Chantant et melodiant Qui chantait et jouait 

6 Et d’un si saverous talant Avec un talent si grand, 

7 Dist ke molt bien l’ai escoutee Que je l’écoutais avec attention : 

8 D’un joli dairt « D’un doux dard 

9 D’amours suis navree D’amour je suis blessée 

10 Par son regairt Par son regard 

11 Puisqu’il li plait forment m’agree Puisque cela lui plaît, cela m’est agréable ». 

 strophe 2 de la chanson strophe 2 de la chanson 

1 Sire mentir nel vos quier Sire, je ne souhaite pas vous mentir, 

2 Ne jai je nou vos cellerai Ni jamais rien vous cacher, 

3 Jaim de loial cuer et dantier J’aime de cœur loyal et sincère 

4 Por ceu ke je muer an varrai C’est pourquoi il aura plus de valeur à mes yeux 

5 Celi ke si tres doucement Celui qui très tendrement 

6 S’otroie a mon comandement S’en remet à mon empire 

7 Et an li suis bien asenee A  lui je suis bien attachée 

8 D’un joli dairt, etc. « D’un doux dard »,  etc. 

 Edition du motetus Traduction du motetus 
1 L'autrier m'estuet venue volenté  L’autre jour me prit la volonté 

2 De mes amours et mes chansons laissier D’abandonner mes amours et mes chansons. 

3 Mais bone amour en qui maint honestés Mais l’amour véritable, source d’honnêteté, 

4 Ne se veut pas ensement delaier Ne veut pas être ainsi abandonné. 

5 Si m'a doné cause de repairier Ainsi m’a-t-il donné une raison de revenir 

6 A la vie dont j'estoie lassés A la vie dont j’étais lassé, 

7 Et m'a fait sentir plus de sés secrés Et amour m’a fait éprouver plus de plaisirs secrets 

8 Amours c'onques mais a ce darengier Que jamais, la dernière fois que j’ai aimé. 

 Edition du triplum Traduction du triplum 
1 De mes amours sui souvent repentis  De mes amours me repens-je souvent, 

2 Mais amours ne mi laist perseverer Mais l’amour ne me laisse pas persévérer : 

3 L'autrier aloie tristres et pensis L’autre jour j’allais triste et pensif, 

4 Les un bosquet pour mes maus oublier Près d’un bois pour oublier mes maux 

5 Plus doucement que seraine de mer Lorsque je trouvais une dame fort belle 

6 Chantant trouvai bele dame a devis Chantant plus joliment qu’une sirène 

7 De ses amours dont me sui en aigris A propos de ses amours. Je m’en irritai, 

8 Et me samble qu'il n'est plus de deduis Et il me semble qu’il n’y a de plaisir 

9 Quel mes cief qu'il i ait qu'en bien amer Quelque infortune qu'on y trouve, qu'en bien aimer. 
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 Versification de la teneur Versification du motetus Versification du triplum  

  a1                        

1  de- hors com- pi- gne l’au- trier a7 L’au- trier m’es- tuet ve- nu- e vo- len- té a10 de mes a- mours sui sou- vent re- pen- tis f10 

  a2                        

2  sous per moi des- dure a- lai b7 de mes a- mours et mes chan- sons lais- sier a10 mais a- mours ne mi laist per- se- ve- rer a10 

  a1                        

3  en un tres jo- lit ver- gier a7 mais bone a- mour en qui maint ho- nes- tés a10 l’au- trier a- loi- e tris- tres et pen- sis f10 

  a2                        

4  u- ne tou- se- te tro- vai b7 ne se veut pas en- se- ment de- lai- er a10 les un bos- quet pour mes maus ou- bli- er a10 

                                

5  chan- tant et me- lo- di- ant c7 si m’a do- né cau- se de- re- pai- rier a10 plus dou- ce- ment que se- rai ne de mer a10 

                                

6 et d’un si sa- ve- rous ta- lant c8 a la vi- e dont j’es- toi- e las- sés a10 chan- tant trou- vai be- le dame a de- vis f10 

 b                        

7 dist ke molt bien l’ai es- cou- tee d’8 et m’a fait sen- tir plus de ses se- crés a10 de ses a- mours dont me sui en ai- gris f10 

                                

8     d’un jo- li dairt b4 a- mours c’on- ques mais a ce da- ren- gier a10 et me sem- ble qu’il n’est plus de de- duis f10 

                       

9    d’a- mours suis na- vree d’5            quel mes- cief qu’il i ait qu’en bien a- mer a10 

                                

10     par son re- gairt b4                       

 b                        

11 puis- qu’il li plait for- ment m’a- gree d’8                       

 



119 

 



120 

MOTET AAX N°27 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

27 

Sens penseir folur (890) 

Quant la saisons desireie (891) 

Qui bien aime 

Tu,21v n°20 VdB1585 à la teneur: chansons RS1188 

(Rosarius, fr.12483, 65r) ; RS1188b Qui bien 

aime (a,122v ; X,262v ; P,194v) ; RS36 Ne 

tieng pas (C,161r, SM) ; RS1740 Desconfortés 

com cil (K,203r ; N,98r ; X,142r) ; RS518 

Quant voi venir (H,222v SM ;  I,197r SM) ; 

motet Biaus douz amis (814) / DOMINO 

(Mo196) ; Poire v.30-1 (SM); Proverbes 1 n°1 

(SM) ; Proverbes 2, n°2 

Motetus en chanson : 

RS505Quant la saisons (O,124v, 

I,161v, V,60r, U,124v, 

fr.1589,146v,  fr.1633, 137v,  

Ricc,153r) 

Notes 

 Perf 3-5, motetus: le scribe inscrit le mot « desireie ». Corrigé en « desiree » dans 

l’édition du poème. 

 Perf.25, motetus: le copiste oublie le tractus pour la fin de l’ordo. 

Poèmes: édition, traduction, versification 

 Édition du motetus Traduction du motetus 
1 Quant la saisons desiree  Quant la saison attendue 

2 Est entree Est arrivée 

3 K'ivers n'ai pooir Que l’hiver n’a plus d’emprise 

4 Et je voi por la vert pree  Et que je vois sur le pré verdoyant 

5 La rosee  La rosée 

6 Sor la flur paroir Paraître sur la fleur 

7 Lors sens main et soir Alors je resens, matin et soir, 

8 Unc mal ki m'agree Un mal plaisant, 

9 Com apelle desireir  Qu’on appelle désirer 

10 Si plaisant a endureir  Si agréable à souffrier 

11 K'ils me font chanteir Qu’il me fait chanter. 

 Édition du triplum Traduction du triplum 
1 Sens penseir folur  Sans penser follement, 

2 Ai servi tote ma vie  J’ai toute ma vie servi 

3 Dou mond la melhour  La meilleure au monde, 

4 Ne ja por riens com en die  Et pour rien, comme on dit, 

5 Ne ferai retur  Je ne reviendrais en arrière. 

6 Qant je remir sa colur  Quant j’admire son teint, 

7 Lors moi semble k'elle rie Alors il me semble qu’elle rit 

8 Par douchur  Doucement, 

9 Et si moi promet l'onur  Et si elle me promet l’honneur 

10 K'amours m'a fait desireir mains jour Qu’amours m’a fait désirer depuis si longtemps 

11 S'en oblie ma dolur J’en oublie ma douleur. 

 Édition de la teneur Traduction de la teneur 
1 Qui bien aime a tart oblie Celui qui aime oublie trop tard,  

2 Por ce ne puis oblier C’est ainsi que je ne puis oublier 

3 La plus belle et la mellor ke j'onkes vis La plus et la meilleure que je vis jamais 

4 Si com en avis aimi  À mon avis, hélas ! 

5 Tot mi penser sont a li Toutes mes pensées sont tournées vers elle 

6 Et seront tos dis  Et le seront toujours 

7 Tant com serai vis  Tant que je serai vivant. 

8 Por ce jointes mains li pri  Pour cela je la prie à jointes mains 

9 Ke je socur n'atende d'autrui  Que je ne doive attendre aucun secours de quiconque 

10 Ke de li merci Que de sa pitié  
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 Versification du motetus  Versification du triplum  Versification de la teneur  

 a1      5’      1**     

1 quant la sai- sons de- si- ree a’7     Sens pen- seir fo- lur d5     Qui  bien aime a tart o- blie e’7 

     a2    4’  6      incipit a1’     

2     est en- tree a’3   ai ser- vi- to- te ma vie e’7     por ce ne puis o- bli- er c7 

   a3      6(suite)    1**         

3   k’i- vers n’ai po- oir b5     dou mond la mel- hour d5 la plus belle et la mel- lor ke j’on- kes vi f11 

 a1                        

4 Et je voi por la vert pree a’7   ne ja por riens com en die e’7     si com en a- vis ai mi f7 

     a2                        

5     la ro- see a’3     ne fe- rai re- tur d5     tot mi pen- ser sont a li f7 

   a3      6’              

6   sor la flur pa- roir b5   qant je re- mir sa co- lur d7       et se- ront tos dis f5 

   4    5’’ 7              

7   lors sens main et soir b5   lors moi sem- ble k’el- le rie e’7       tant com se- rai vis f5 

   a1 abrégé        7 (suite)              

8   unc mal ki m’a- gree a’5       par dou- chur d3     por ce join- tes mains li pri f7 

 a2’      6 transp.              

9 com a- pel- le de- si- reir c7   et si moi pro- met l’o- nur d7   ke je so- cur n’a- ten- de d’au- trui f9 

 incipit a1’       7                

10 si plai- sant a en- du- reir c7 k’a- mours m’a fait de- si- reir mains jour d9       ke de li mer- ci f5 

   5      6’  
 

11   k’ils me font chan- teir c5   s’en o- bli- e ma do- lur d7 
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MOTET AAX N°28 

Sources 

n° Motet Sources Citations 

28 

Fine amurs ki les siens (888) 

J’ai lonc tens amurs servie (889) 

Orendroit plus qu’onkes 

Tu,19r n°18  

Teneur en chanson RS197 Orendroit plus 

qu’onkes mais (fr.1591, 64v ;  I, 171v) 

Notes 

 Perf.3, triplum : le copiste inscrit le mot « joe » à la place de « joie ». Corrigé dans 

l’édition du poème. 

 Perf.25, triplum : le tractus de fin d’ordo n’est pas marqué dans le manuscrit. 
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Poèmes : édition, traduction, versification 

 Édition de la teneur Traduction de la teneur 
1 Orendroit plus c'onkes mais Maintenant plus que jamais, 

2 Sens les mals d'amer plaisans Je ressens les plaisants maux d’amour, 

3 Dous et amerus et gais Doux, amoureux et gais,  

4 Por coi je sui si joans C’est pourquoi je suis si joyeux. 

5 Si kaul endurer Tant endurer cela 

6 Me fait et rire et chanteir Me fait rire et chanter, 

7 Et estre amis Et être l’ami 

8 A belle dame a devis De la si belle dame 

9 Ki par sun douch regardeir Qui, par un seul doux regard, 

10 Fait mon cuer enamorer Fait s’enamourer mon cœur 

11 D'amour de pris D’un amour de grand prix. 

 Édition du motetus Traduction du motetus 
1 J'ai lonc tens amurs servie de chanteir J’ai longtemps servi l’amour par mon chant 

2 N'onkes ne me fut meri Il ne fut jamais récompensé 

3 Ne tant k'une foi ses dous oes turneir Pas même une seule fois ma dame 

4 Dengnaist ma dame ver mi Ne daigna tourner ses doux yeux vers moi, 

5 A cui dou tot me fait amur penseir Celle à qui l’amour me fait tant penser, 

6 las por coi l'aim cant onkes en li ne pous troveir Las, pourquoi l’aimé-je quand ne puis jamais trouver en elle 

7 Rien ki moi fesist espereir merci Rien qui me laisse espérer pitié ? 

8 Et non porcant n'en puis mon cuer osteir Et pourtant mon cœur ne peut lutter  

9 Por mal endureir Pour souffrir les maux. 

10 Si sai bien a poraleir Ainsi je sais bien qu’à la poursuivre, 

11 Ke je morrai por li Je mourrai pour elle 

 Édition du triplum Traduction du triplum 
1 Fine amurs ki les siens tient en joie  Fin’amor qui emplit de joie ses sujets, 

2 Me fait chanteir liement Me fait chanter joyeusement 

3 Car elle m'a mis soe mercit en voie Car, dans sa miséricorde, il m’a conduit 

4 D'ameir bien et loiaument A aimer bien et loyalement 

5 Pucele simple et coie Une jeune fille simple et sage, 

6 A cui valurs nulle autre ne se prent Dont valeur à nulle autre n’est comparable, 

7 Tant est sage et plaisans a tote gens Tant elle apparaît sage et plaisante  à tous. 

8 Ke do sovenir de sun cors gent Si bien qu’à me souvenir de son joli corps  

9 Ai si grant deduit jour et nuit  J’ai si grand plaisir jour et nuit, 

10 Ke riens ne m'anoie Que rien ne me contrarie. 

11 Donc mes cuers grasce rent Donc mon cœur rend grâce, 

12 Sens faintise doucement  Sincèrement et tendrement, 

13 A bune amour qui sens sejour l'avoie Au bon amour qui sans repos m’amène 

14 A penseir si hatement. A penser en si haut lieu. 
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 Versification teneur  Versification motetus  Versification triplum  

 a1                 4   5  

1 o- ren- droit plus c’on- kes mais a7   j’ai lonc tens a- murs ser- vie de chan- teir c10   fine a- murs ki les siens tient en joie e’9 

 a2                   5 (suite)       

2 sens les mals d’a- mer plai- sans b7      n’on- kes ne me fut me- ri d7     me fait chan- teir li- e- ment f7 

 a1                           

3 dous et a- me- rus et gais a7   nes tant k’u- ne foi ses dous oes tur- neir c10 car el- le m’a mis so- e mer- cit en voie e’11 

 a2                    5’  

4 por coi je suis si jo- ans b7      den- gnaist ma da- me ver mi d7     d’a- meir bien et loi- au- ment f7 

                           (5’)       

5   si kaul en- du- rer c5   a cui dou tot me fait a- mur pen- seir c10      pu- ce- le simple et  coie e’6 

 c                           

6 me fait et rire et chan- teir c7 las por coi l’aim cant onkes en li ne  pous tro- veir c12  a cui va- lurs nulle au- tre ne se prent f10 

    term a1                4       5’’  

7    et estre a- mis d4   rien ki moi fe- sist es- pe- reir mer- ci d10  tant est sage et plai- sans a to- te gens f10 

                        5’’ (suite)      

8 a be- le dame a de- vis d7   et non por- cant n’en puis mon cuer os- teir c10   ke do si ve- nir de sun cors gent f9 

 c’                           

9 ki par sun douch re- gar- deir c7        por mal en- du- reir c5    ai si grant de- duit jour et nuit e’8 

                                  

10 fait mon cuer e- na- mo- rer c7       si sai  bien po- ra- leir c6       ke riens ne m’a- noie e’5 

    term a1                           

11    d’a- mours de- pris d4       ke je mor- rai por  li d6      donc mes cuers gras- ce rent f6 

                                  

12                          sens fain- ti- se dou- ce- ment f7 

                       5’’  

13                       a bune a- mou qui sens se- jour l’a- voie e’10 

                                  

14                          a pen- seir si ha- te- ment f7 
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Les blocs AA des vingt-huit motets du corpus 

1. Motet n°1 

 

2. Motet n°2 
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3. Motet n°3 

 

4. Motet n°4 

 

5. Motet n°5 
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6. Motet n°6 

 

7. Motet n°7 
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8. Motet n°8 

 

9. Motet n°9 

 

10. Motet n°10 
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11. Motet n°11 

 

12. Motet n°12 

 

13. Motet n°13 
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14. Motet n°14 

 

15. Motet n°15 

 

16. Motet n°16 
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17. Motet n°17 

 

 

18. Motet n°18 
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19. Motet n°19 

 

20. Motet n°20 

 

21. Motet n°21 

 

22. Motet n°22 

 

23. Motet n°23 
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24. Motet n°24 

 

25. Motet n°25 

 

26. Motet n°26 

 

27. Motet n°27 
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28. Motet n°28 
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Facsimilé du motet n°2, version O Maria mater pia dans Lyell (173v-174r) 

 



139 
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Les clausules AAX et péri AAX 

Mélisme Forme Type Ms / fol 
Motets AAX 

et péri-AAX 

O2 TANQUAM Péri-AAX Org 3 vx F14v, W2,7v, W1,85v, LoA,82r,F,46 v  

O16 EIUS Péri-AAX Org 2 vx F 75r, FPn 15181, FPn10482, W2 51r  

O23 (preci)OSUS Péri-AAX Org 2 vx f 79v, FPn 10482, 508v  

O28 QUA HORADOMINUS 

VESTER VENTURUS 
Péri-AAX Org 2 vx F 83r, W2 57r, W1 17v  

O39 GRADIBUS Péri-AAX Org 3 vx F 28r  

O40 ET FILIO ET SPIRITUI 

SANCTO 
Péri-AAX Org 3 vx F 33v, W2 12 r, Mo5v  

BD I DOMINO AAX Claus 2 vx F 87 v  

BD I DOMINO AAX Claus 2 vx F 88v  

BD I DOMINO Péri-AAX Claus 2 vx F 88v  

BD I DOMINO Péri-AAX Org 2 vx 89v  

BD VI DOMINO AAX Org 3 vx F41v, W2 28r, W1 11v Motet n°3 

M1 DOMINUS  Péri-AAX Claus 2 vx F,149v6, W2 49v 5/6  

M1 DOMINUS  AAX Claus 2 vx F,172v3  

M1 DOMINUS Péri-AAX Claus 2 vx F,149r4, W2 63 rv (org), W1 49r (cl) Motet n°X 

M4 (vi)DEO AAX Org 2vx F,102r, W2 65v-66r  

M6 PERHIBET AAX Claus 2 vx F,152v1  

M8 TUA DEUS Péri-AAX Org 2 vx W2 67v, F 104v-5r, W1 28 rv  

M9 ET ILLUMINARE Péri-AAX Org 2vx F,105r, W2 68r, W1 25r  

M9 ET ILLUMINARE AAX Claus 3 vx F,45r Motet n°8 

M9 ET ILLUMINARE 

 
AAX Org 3 vx ou 

Claus 2 vx 

F,153r1, ,F171v (cl), W2 68v (org), F 

105r (org), W1 29 rv (org) 

Motet n°11 

M12 ET CONFITEBOR Péri-AAX Claus 2 vx F,154r5  

M12 ET CONFITEBOR AAX Claus 2 vx F,173r2  

M13 HEC DIES Péri-AAX Claus 2 vx F,155r1  

M13 HEC DIES AAX Claus 2 vx F,155r3 Motet n°12 

M13 DOMINO 

QUONIAM 
AAX Claus 2 vx F,156r4, W1, 57r Motet n°10  

M14 immoLATUS Péri-AAX Claus 2 vx F,157v5  

M14 ImmoLAtus est AAX Claus 2 vx F,184r4 Motet n°13 

M17 tenuErunt Péri-AAX Org 2 vx F,111r, FPn 1112 108v, FPn 15615 

150r, FPn 830 134r, FPn 9441 79v 

 

M18 MORS AAX Claus 2 vx F,159v4, W1, 57v  

M23 captiviTATEM Péri-AAX Claus 2 vx F,161v2  

M24 VADO AAX Claus 2 vx F,175r5  

M24 alleLUYA Péri-AAX Org 2 vx F,116r, Si 5v, W1 45r  

M25 PROCEDENS A 

THRONO APOSTOLO 
Péri-AAX Org 2 vx F,117r  

M29 MULIERUM AAX Claus 2 vx F,164r4 Motet n°7 

M29 alLELUYA Péri-AAX  F,175v2, F 121v  

M32 virGO Péri-AAX Claus 2 vx F,165v2 Motet n°XX 

M32 CLAUSIT 

VISCERA  
AAX Claus 2 vx F,165v6  

M32 virGO AAX Org 2 vx F,122v, W2 77 rv, W1 32rv, Wo 1 rv Motet n°2 

M32 virGO Péri-AAX Org 3 vx F 29r, W1 67r  

M32 ORBIS IN TUA AAX Org 2 vx W2 77r 

F 122v 

 

M34 REGNAT Péri-AAX Org 2 vx F,124v, W2 33v-34r, FPn 1112 188v, 

FPn15615 285r , FPn9441 153r, 

FPn830 240v 

Motet n°III 

M34 REGnat AAX Claus 2 vx F,166v1, W1 59r Motet n°1 

M34 REGnat Péri-AAX Claus 2 vx F 167r1, W1 54r 

 

Motet n°VI 

M34 REGnat Péri-AAX Claus 2 vx F,167r6 Motet n°IIII 

M35 interCEDE Péri-AAX Org 2 vx F,126v, Fpn1112, 187r, Fpn 15615, 

284v, FPn 9441 153r, FPn830 240v 

 

M49 IUSTUS Péri-AAX Org 2 vx F,137v Motet n°XVIII 
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Concordances des voix de la monodie et du motet 

 Chanson Sources Motet Sources du motet Forme 

1 L’altrier cuidai  

parodie occitane 

M,191r Agmina milicie / Agmina=Quant 

froidure=de la Virge /Agmina= l’autrier 

cuidai (537) / AGMINA 

m-c 3 vx: F,396v ; 

W2,134r;  Hu,90v LoA 

4 vx :Cl,377r  

3 vx :Ba,4r 

2 vx :St-V,292v ; LoB 

n°19 

 

2 Pour conforter (RS 19)  

pastourelle 

M,102v Por conforter (415) / VIRGO F,402r ; W2,240v 

clausule (org) :F 11r 

 

3 En non Dieu c’est  (RS33) 

popularisant 

T,61v ; M,168r En non de deus / FERENS PONDERA Mo183 ; W2,227r  

4 Orendroit plus (RS 197) 

grand chant 

R,64r ; I,171v Motet n°28  Tu,19r AAX 

5 Hui matin a  (RS491a) 

chanson mariale 

Miracles Motet n°3 m-c 3 vx : Hu,84v,  

2 vx:W2, F,407r;  

Ma,131v W2,182v, 

W2,234r 

clausule (org) :F, W1,W2 

AAX 

6 Onques n'amai t (RS498) 

chanson de femmes 

U137v ; a,68r Motet n°17 R205r, N179r, Her3r, 

W2 220r, Mo209 

AAX 

7 Quant la saisons (RS 505)  

grand chant 

O,124v ; I,161v; 

V,60r; U,124v ; 

fr.1589,146v ; 

fr.1633,137v ;  

Ricc,153r 

Motet n°27 Tu,21v AAX 

8 Chascuns qui de  (RS 759)  

débat 

K,224r ; 

N,108r ; O,31r ; 

P,154r, H,229r,  

C,153r 

Homo mundi= Chascuns qi (526) / 

FLOREBIT 

Motet lat :W2,191r 

Motet fr : W2,216v 

 

9 Quant voi le dous 

(RS1485) 

marial 

 

N,91r ; P,72r, 

K,190r ;  

X,135r 

En mai / Quant voi (235) / LATUS (M 

235) 

3 vx : Mo121, Cl,382v 

2 vx : W2,245r ; Mo151 

clausule (cl): F,158v 

 

10 Main s’est levee (RS 

1510) 

chanson de femme 

X,190r Main s’est levee (252)/ ET TENUERUNT N184v, R199, MüA n°19  

11 Quant florissent li  

(RS1852) 

chanson à refrain 

X,190r Quant florissent (137) / DOMINO Mo204  

12 Defors Compiegne 

pastourelle 

I,213r Motet n°26 Mo321 AAX 

13 Defors Compiegne 

pastourelle 

I,213r Par une / O clemencie (896)/ D’un joli 

dart-Defors 

Mo309 XAAX 

14 He resveille toi  

rondeau 

Robin  et 

Marion 

En mai / L’autre jour (871) / He resvelle 

toi 

Mo269 ; Bes n°31 rondeau 

15 Prenez i garde 

rondeau 

Renart le 

Nouvel 

S’on me regarde / Prennes i (909) / He mi 

enfant 

Mo325 rondeau 

16 Robin m’aime 

rondeau 

Robin  et 

Marion 

Mout me fu / Robin m’aime (297) / 

PORTARE 

Mo265 ; Ba,52v ; Bes 

n°43 

 

rondeau 

17 E, bergiers, si   (RS 1139) 

ballette 

I,209r Par un matinet/ He Sire/ E bergier (M 

657)/ FLOS 

4 vx : Mo22, Cl,389v 

3 vx : W2,208v, Mo145, 

Ba,23r 

2 vx : W2 175v, 

W2,226v 

Clausule: (E bergiers):St-

V,291r  

 

 



144 

 



145 

 



146 

 



147 

 



148 

 

Tableau comparatif des schémas poétiques, des motets AAX aux « ballades mythologiques » 

 nombre de strophes nombre de vers par strophe poèmes isométriques et type de vers non isométrique 

 1 str 2 str 3 str 4v 6v 7v 8v 9v 10v 11 v 12v total 5 Syll 7 syll 8 syll 10 syll 12 syll total 

15 ball. Lescurel 

(1300-1312) 

3 

(20%) 
 

12 

(80%) 
 

1 

(6,5%) 

6 

(40%) 

6 

(40%) 
 

2 

(13,5%) 
  

11 

(73%) 

 10 

(66,5%) 

1 

(6,5%) 
  

4 

(26,5%) 

6 ballades Fauvel 

(1312) 

1 

(17%) 
 

5 

(83%) 
  

5 

(83,5%) 

1 

(16,5%) 
    

4 

(66,5%) 

 4 

(66,5%) 
   

2 

(33,5%) 

9 ballades Acart 
(1332) 

 
1 

(11%) 
8 

(89%) 
  

2 
(22%) 

2 
(22%) 

3 
(33,5%) 

2 
(22%) 

  
1 

(11%) 
 

 
1 

(11%) 
  

8 
(89%) 

30 ball. la Motte 

(1339) 
  

30 

(100%) 

1 

(3,3%) 

1 

(3,3%) 

18 

(60%) 

8 

(27%) 

1 

(3,3%) 

1 

(3,3%) 
  

30 

(100%) 

 5 

(16,5%) 

13 

(43,5%) 

12 

(40%) 
  

15 ball Machaut 
(1340) 

  
15 

(100%) 
  

11 
(73,5%) 

3 
(20%) 

1 
(6,5%) 

   
9 

(60%) 
 1 

(6,5%) 
3 

(20%) 
5 

(33,5%) 
 

6 
(40%) 

15 ball Licorne 

(1350) 

2 

(13%) 

3 

(20%) 

10 

(66,5%) 
  

13 

(87%) 

1 

(6,5%) 
  

1 

(6,5%) 
 

13 

(86,5%) 

 6 

(40%) 

4 

(26,5%) 

2 

(13,5%) 

1 

(6,5%) 

2 

(13,5%) 

6 ball mytho. 
(1350-60) 

  
6 

(100%) 
    

2 
(33,5%) 

3 
(50%) 

1 
(16,5%) 

 
4 

(66,5%) 
 

 
1 

(16,5%) 
3 

(50%) 
 

2 
(33,5%) 

16 ballettes D308 

(ca 1300) 
  

16 

(100%) 
  

6 

(37,5%) 

5 

(31,5%) 

1 

(6,3%) 

2 

(12,5%) 

1 

(6,3%) 

1 

(6,3%) 

14 

(87,5%) 

 14 

(87,5%) 
   

2 

(12,5%) 

8 motets-chansons 7 (87,5%) 1 (12,5%)     
1 

(12,5%) 
1 

(12,5%) 
1 

(12,5%) 
3 

(37,%) 
2 

(25%) 
4 

(50%) 
1 

(12,5%) 
2 

(25%) 
 

1 
(12,5%) 

 
4 

(50%) 

 nombre de rimes par strophe vers de liaison entre AA et X nombre de vers-refrain vers de liaison entre X et refrain   

 2 rim 3 rim 4 rim 5 rim rim+syl. rim syll sans 1 v-r 2 v-f 3 v-f sans r+s rim syll sans   

15 ball. Lescurel 
(1300-1312) 

2 
(13,5%) 

10 
(66,5%) 

3 
(20%) 

 
10 

(66,5%) 
2 

(13,5%) 
3 

(20%) 
 

7 
(46,5%) 

3 
(20%) 

1 
(6,5%) 

4 
(26,5%) 

5 
(33,5%) 

2 
(13,5%) 

4 
(26,5%) 

   

6 ballades Fauvel 

(1312) 

1 

(16,5%) 

4 

(66,5%) 

1 

(16,5%) 
 

4 

(66,5%) 

1 

(16,5%) 

1 

(16,5%) 
 

6 

(100%) 
  

 6 

(100%) 
     

9 ballades Acart 
(1332) 

 
8 

(89%) 
1 

(11%) 
 

6 
(66,5%) 

 
2 

(22%) 
1 

(11%) 
   

 1 
(11%) 

2 
(22%) 

2 
(22%) 

4 
(44,5%) 

  

30 ball. la Motte 

(1339) 

3 

(10%) 

22 

(73,5%) 

5 

(16,5%) 
 

23 

(76,5%) 
 

7 

(23,5%) 
 

30 

(100%) 
  

 22 

(73,5%) 
 

8 

(26,5%) 
   

15 ball Machaut 
(1340) 

1 
(6,5%) 

10 
(66,5%) 

4 
(26,5%) 

 
9 

(60%) 
2 

(13%) 
3 

(20%) 
1 

(6,5%) 
14 

(93,5%) 
1 

(6,5%) 
 

 11 
(73,5%) 

1 
(6,5%) 

3 
(20%) 

   

15 ball Licorne 

(1350) 

1 

(6,5%) 

13 

(87%) 

1 

(6,5%) 
 

14 

(94,5%) 
 

1 

(6,5%) 
 

14 

(94,5%) 

1 

(6,5%) 
 

 13 

(87%) 

2 

(13%) 
    

6 ball mytho. 

(1350-60) 
  

5 

(83,5%) 

1 

(16,5%) 

4 

(66,5%) 

1 

(16,5%) 

1 

(16,5%) 
 

3 

(50%) 

2 

(33,5%) 

1 

(16,5%) 

 
 

5 

(83,5%) 
 

1 

(16,5%) 
  

16 ballettes D308 

(ca 1300) 

3 

(18%) 

10 

(62,5%) 

1 

(6,5%) 

1 

(6,5%) 

14 

(87,5%) 
 

2 

(12,5%) 
 

5 

(31,5%) 

9 

(56,2%) 

2 

(12,5%) 

 8 

(50%) 

1 

(6,3%) 

6 

(37,5%) 

1 

(6,3%) 
  

8 motets-chansons 
3 

(37,5%) 

3 

(37,5%) 

1 

(12,5%) 

1 

(25%) 

4 

(50%) 
 

4 

(50%) 
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Tableau comparatif des schémas de rimes, des motets AAX aux « ballades 

mythologiques »  

 Lescurel Fauvel Acart le Motte Machaut Licorne mytho. 
8 motets- 

chansons 

16 

ballettes 

schémas de rimes, str. de 6 vers 1 lescurel   1 le Mott      

a b a b c c       1   1      

schémas de rimes, str. de 7 vers 6 Lescurel 5 Fauvel 2 Acart 18 le Mott 11machau 13 Licorne   6 ballettes 

a b a b b c c      6 (100%) 4 (80%) 2 (100%) 14 (78%) 10 (91%) 13 (100%)   5 (83%) 

    b a a       1 (20%)  1 (5,5%)     1 (17%) 

    b a b          1 (9%)     

    c b c         1 (5,5%)      

a b b a c b c         1 (5,5%)      

a a a a a b b         1 (5,5%)      

a a a b c c a               

  a b a a b               

schémas de rimes, str. de 8 vers 6 lescurel 1 Fauvel 2 Acart 8  le Motte 3 Machau 1 Licorne  1 motet 5 ballette 

a b a b b c b c     3 (50%)   4 (50%)     1 

    b c c b       2 (100%)       

    c c d d     3 (50%) 1 (100%)  2 (25%) 3 (100%) 1 (100%)    

a b b a b c b c        1 (12,5%)      

    b c a c             1 

    b c c c             1 

    b c d c             1 

    b a b a             1 

    b a a b            1  

    c c d d        1      

schémas de rimes, str. de 9 vers   3 Acart 1 le Motte 1 Machau  2 mytho. 1 motet  

a b a b b c c d d      1 (33%) 1 (100%)      

    c c d c d        1 (100%)     

    b c b c b      1 (33%)       

    b c d c d          2 (100%)   

    c c a c a      1 (33%)       

    b c c c c            1 

    a a c a c           1  

schémas de rimes, str. de 10 vers 2 lescurel  2 Acart 1 le Motte   3 mytho 1 motet 2 ballette 

a b a b b a b b a b   1         

    b c c d c d      1   1   

    b c c d c c         1   

    b b c d d c            

    b c d c d c         1   

    b c b c b b            

    c c d d e e           1 

    c c d d a a            

    a b a a c a           1 

    a b a b a b          1  

a b c a b c c d c d   1         

a a b a a b b c b c     2       

      b a a             

schémas de rimes, str. de 11 vers      1 Licorne 1 mytho. 3 motets 2 ballette 

a b a b c c d d e d e        1   

    b a b a b c b          1 

    b a b b a a b         1  

    b b b c c c d         1  

    a b c c c a c         1  

a a b a a b b a a a        1    

schémas de rimes, str. de 12 vers        2 motets 1 ballette 

a b a b b a a b b a a b        1 1 

    b a d d e f e f        1  
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Tableau des clausules et motets sur DOMINUS (M1) 

20 POLYPHONIES 

16 clausules 

Motet sources concordance motet forme 

Organum VIDERUNT OMNES à 2 voix 
clausule DOMINUS, W2,63r  

clausule seule : F,149 r4 ; W1,43r n°63 

Factum est salutare (43) péri AAX  

Organum VIDERUNT OMNES à 2 voix clausule DOMINUS : F,99r   

Organum VIDERUNT OMNES à trois voix clausule DOMINUS : F,1r ; W1,3r ; Ma,13v ; LoA,79r   

clausule DOMINUS W1,43v n°65  répétitions 

clausule DOMINUS F,149 r4, W1,43r n°63 ; W2,63r (org) Factum est salutare (43)  péri AAX 

clausule DOMINUS F,149r6, W1,47r n°96  répétitions séquentielles 

clausule DOMINUS F,149v1, W1,43r n°64  forme répétitive 

clausule DOMINUS F,149v3,1   

clausule DOMINUS F,149v3,2, W1v,47r n°97   

clausule DOMINUS F,149v5   

clausule DOMINUS F,149v6, W1,47r n°67  aabbcc 

clausule DOMINUS F,150r1=F,184v3   

clausule DOMINUS F,150r4   

clausule DOMINUS F,150r6, W1,43v n°66 et 47v n°99  répétitions 

clausule NUSMIDO F,150v2  répétitions 

clausule DOMINUS F,172v3  péri AAX 

clausule DOMINUS F,172v4, W1,47v n°98  répétitions séquentielles 

5 motets 

Motet sources concordance clausule forme 
Tout leis enmi lés prez (46) W2,247v n°78 ;  MüA,6r n°A17  AAX 

Dame cui j’aim et desir (45a) MüA,2r n°A5  AAX 

Fole acoustumence (45)= Error popularis (44) 

 

latin : F,413r n°39 ; français : MüA,1v n°A4 ; W2, 218r 

n°6 ; MoIII n°50 (sans T) 

 péri AAX 

Factum est salutare (43) F,408v n°27; MüA,2v n°A7 clausule : F,149 r4 ; W1,43r n°63 ; W2,63r (org) péri AAX 

Super te Jerusalem (47) /Sed fulsit virginitas (48) MoIV n°68   
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Tableau des clausules et motets sur MANERE (M5) 

18 POLYPHONIES 

10 clausules 

clausule sources concordance motet forme 
organum 3 vx F,18r ; W2,15r   

organum 2 vx F,102v ; W1,27r ; W2,66v   

Clausule MANERE F,151r5 ; W1,44r n°73 ; W2,83r (perf.1-24) Serena (69) = Manere (70)  

Clausule MANERE F,151r6, W1,n°76   

Clausule MANERE F,151r7, W1,n°75   

Clausule MANERE F,151v2 W1,n°77   

Clausule MANERE F,151v3 Manoir me fet (79) aa’X 

Clausule MANERE F,152r   

clausule MANERE (incipit motet) StV,288r n°30 De la vile issoit (74) / A la vile (75)  AAX 

clausule MANERE (incipit motet) St-V,288r n°31 En doce doulor (78) aa’X 

12 motets 

motet sources concordance clausule forme 
De la vile issoit (74) = In Mari miserie (76) 

A la vile (75) = Gemma pudicicie (77) 

Motet 3 vx  (In Mari / Gemma): MoIV n°61 ; Motet 3 vx (De la / A la): W2,212r 

n°19 ; N,186v n°35 ; R,207r n°17 ; Motet  Tr/T (In marie): Fauv,2v n°6 

StV,288r n°30 AAX 

Serena Virginum (69) = Manere vivere (70) Motet-conduit 4 vx (Serena) : F,235r, W1,9r (sans T)  

Motet-conduit 3 vx (Serena) ): LoA,92r ; Ma,119v (sans T) 

Motet M/T (Manere) : W2,165v, St-S,2v 

clausule F,151r5  

Manoir me fet (79) MüA,8r n°A21 ; MoVI n°238 clausule F,151v3 péri AAX 

Dame de valor  regart (71) 

Dame vostre douz (72) = Jhesu Christi (73) 

Motet 3 vx (Dame/Dame) : MoV n°90 ; W2,209r ; Cl,382r n°30 ;  Motet M/T 

(Dame) : MüA,8v (n°A22) ; Motet  M/T (Jhesu) : W2 182v 

 péri AAX 

Maniere esgarder (80)  MüA,8v n°A23  répétitions 

En doce doulor (78) MüA,8v n°A24 St-V,288r n°31 péri AAX 

Avueqes tel Marion (81) MüA,8v n°A25, lacunaire) ; N,188v n°43 ; R,208v n°25 (sans T)  péri AAX 

D’amor trop lointaigne (82) R,205r n°5 ; N,179r n°4    

L’autrier m’esbatoie (83) /Demenant (84)  MoV n°74 ; Cl,82r n°30   

Au douz tans (85) /Biaus dous amis (86) MoV n°119 ; Ba,9v n°18 ; Tu,7v n°10  péri AAX 

Dex je n’i porrai (87) / Se je voz (88) MoVI n°157  refrain interne 

Ce que je (89) / Certes mout (90) /  Bone 

compaignie (91) = Ave in styrpe (92) = Ave 

gloriosa (93) = Virgne glorieuse (95) 

Motet Q/Tr/M/T fr :MoII n°33 

Motet Tr/M/T lat : Ba,2r n°2 

Motet M/T (Virgne) : Boul,91v 
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Tableau des clausules et motets sur REGNAT (M34) 

21 POLYPHONIES 

20 clausules 

Clausule Sources Concordance motet forme 
organum clausule REGNAT : F,124v, W1,33v 

clausule seule : W1,51r n°133 
Flos de spina rumpitur (437) péri AAX 

Clausule REGNAT W1,51r n°132  péri AAX 

Clausule REGNAT W1,51r n°133 ; dans l’org :  F,124v, W1,33v  péri AAX 

Clausule REGNAT F,166r5, W1,51r n°134 Deus omnium turba (444) texture répétitive 

Clausule REGNAT F,166r6 Infidelem populum Haman (443) texture répétitive 

Clausule REGNAT F,166v1,  W1,51r  n°135 Hodie Marie concurrant (441) AAX 

Clausule REGNAT F,166v3  péri AAX 

Clausule REGNAT F,166v5   

Clausule REGNAT F,166v6   texture répétitive 

Clausule REGNAT F,167r1, W1,46r n°88 Rex pacificus (442) péri AAX 

Clausule REGNAT F,167r4  texture répétitive 

Clausule REGNAT F,167r6 Ad solitum vomitum (M439) péri AAX 

Clausule REGNAT F,167v1   

Clausule REGNAT F,167v3   

Clausule REGNAT F,167v6   

Clausule REGNAT F,168r1   

Clausule REGNAT F,170v3   

Clausule REGNAT F,176r6   

Clausule REGNAT F,176v1   

Clausule REGNAT S-V,292r (incipit marginal) Duskes chi ai plus (446)  

Clausule REGNAT S-V,291v (incipit marginal) Lonc le rieu (447)  

9 motets 

Motet Sources Concordance clausule forme 
Quant repaire (438) / Flos de spina  (437) 

 

Motet 3 vx : MoIII n°44 ;  Motet-conduit 3 vx (Flos): F,393v n°19 ;  Motet M/T lat : Ma,126v 

n°77 ; W2,147r n°6 ; W2,180r n°56 ; Bes n°21 ;  

F,126r n°35 ; W1,51r n°133 péri AAX  

Depositum (440) /Ad solitum  (M439) Motet 3 vx : Ba,4v n°7 ; Motet-conduit 3 vx (Ad solitum) : F,394v n°20 ; W2,128v n°7 ; Motet  M/T : 

Ma,127v n°78 (sans T), W2,155v n°20, Fauv,2v n°7 ;  

F,167r6 n°72 péri AAX 

Rex pacificus (442) F,402v n°9 ; W2,153r n°15 F,167r1 n°170 ; W1,46r n°88 péri AAX 

Hodie Marie (441) / Hodie Marie  F,394v n°21 ;  Ma,103r n°53 (sans T) F,166v1 n°165, W1,51r n°135 AAX 

Infidelem populum (443) F,403r n°10 F,166r texture répétitive 

Deus omnium turba (444) F,403v n°11 F,166r , W1,51r texture répétitive 

Nus ne set (445) N,187v n°39 ; R,207v n°22   

Duskes chi ai plus (446) N,189r n°47 S-V 292r (incipit marginal)  

Lonc le rieu (447) N,,193r n°69 S-V 291v (incipit marginal)  
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