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Objectifs
– La musique témoigne toujours de contextes qui la dépassent qu'il s'agisse de faits historiques

ou d'espaces géographiques.
– L'élève apprend que l'oreille peut orienter son attention dans une direction particulière, 

sélectionner certaines informations parmi beaucoup d'autres.
– L'élève apprend à écouter les différentes parties musicales tout en situant son propre rôle.

Compétences :
domaine du successif et du simultané : polyphonie, plans sonores
domaine de la forme : formes à refrains
domaine du temps et du rythme : mesuré/non mesuré

Problématique : Interprétations et réinterprétations de la musique médiévale 

Écoutes :
– Congaudeant catholici : conduit à 3 voix (présence d'un refrain constitué d’un mélisme, 

Structure aa r aa r aa r)
– Iacobe sancte tuum :  conduit à 2 voix (structure à refrain) 
– Polyphonie de Notre-Dame: Descendit de celis, organum à 3 voix

Discographie sélective 
1) Discantus - Brigitte Lesne - Campus stellae - opus 111, 1994 (www.youtube.com/watch?
v=mz9CJT_uz9w) Congaudeant, 3 voix de femmes.

2) Grupo de Musica Alfonso X el Sabio - Luis Lozano Virumbrales - Codex Calixtinus - Sony 
hispanica, 1997 (www.youtube.com/watch?v=OgAjmFqRfRQ) Congaudeant, 3 voix d’hommes et 
vièle.

3) Anonymous 4 - Miracles of Sant’Iago - Harmonia mundi, 1996 (www.youtube.com/watch?
v=WSHUwpTezK0) Congaudeant, 3 voix de femmes, Iactobe sante, 2 voix de femmes.

4) Diabolus in musica – Antoine Guerber – Paris expers Paris, école de Notre-Dame 1170-1240 – 
Alpha, 2007(www.youtube.com/watch?v=HtepMH_aLDM) Descendit de celis, 3 voix d’hommes.

Supports visuels :
– Fac simile du Codex calixtinus, manuscrit de pèlerinage du XIIe siècle 

(http://www.xacobeo.fr/ZF2.04.folios.htm)
– Fac simile du manuscrit Florence, Pluteus 29.1, XIIIe siècle 

(http://teca.bmlonline.it/TecaViewer/index.jsp?
RisIdr=TECA0000342136&keyworks=Plut.29.01, folio 15r)

– Plan de Sainte-Foy de Conques, photo de l’abbaye et de la basilique de Saint-Denis
– Vitraux de Soulages à Conques et de Saint-Denis

Projet musical : Gaudeamus hodie, canon
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Étape 1 : approche par observation d’un fac simile

Les élèves observent une page de musique issue du manuscrit et émettent des hypothèses sur ce
qu’ils  voient  (partie  inférieure  du  folio  214 :  http://www.xacobeo.fr/ZF2.04.fol.214r.htm).  Ils
écoutent ensuite la pièce Congaudeant catholici et comparent avec leurs hypothèses. Cette approche
permet une appropriation d’une musique assez difficile à transmettre aux élèves, car très austère.
Toujours dans une démarche d’investigation, on peut ensuite travailler à partir du texte latin et sa
traduction pour comprendre le rapport entre cette pièce et la célébration de saint Jacques. 
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Étape 2 : écoute autonome et consolidation des acquis

L’étude porte ensuite sur un autre chant extrait du même manuscrit : Iacobe sancte. Les élèves sont
placés en situation d’écoute autonome, en salle informatique. Il faut un poste par élève avec un
casque, le logiciel Audacity, un dossier numérique comportant les extraits musicaux, des images
(fac  simile  du  folio  131  du  codex  calixtinus:  http://www.xacobeo.fr/ZF2.04.fol.131r.htm),  les
textes... On peut distribuer un tutoriel d'Audacity aux élèves si besoin. L’exercice se déroule en
deux phases.
Consigne 1 :  l'élève doit écouter le morceau, repérer le refrain, le découper et le coller dans un
nouveau fichier Audacity. Il dispose pour cela de l'extrait, du fac simile et du texte en latin pour
repérer plus facilement le refrain.

Consigne 2 : dans le nouveau fichier, l'élève doit importer le refrain de Congaudeant écouté lors des
séances  précédentes  et  mis  à  disposition  dans  le  dossier  de  données.  L’objectif  est  de pouvoir
écouter  successivement  les  deux  refrains.  Cette  manipulation  a  pour  finalité  de  constater  les
différences entre les deux refrains puisque l'un est mélismatique et l'autre syllabique.

In fine, on demande à l’élève de choisir parmi les deux refrains celui qui semble le plus efficace
pour faire comprendre aux pèlerins l'importance de la célébration de saint Jacques. Pour cela, il
rédige une argumentation.
Pour conclure cette étape et faire le lien avec ce qui a été fait en histoire, on peut reprendre le plan
de l’Abbaye et se demander où ces pièces étaient chantées. Le trajet du pèlerin dans l’abbatiale et le
rôle des chapelles rayonnantes devient alors plus concret. Le travail effectué concernant l’élévation
technique de l’édifice peut désormais être complété de considérations sur l’acoustique.

Étape 3 : vers la polyphonie de Notre-Dame

Par  la  comparaison  des  architectures  de  Conques  et  de  Saint-Denis,  on  amène  les  élèves  à
reformuler ce qu’ils ont appris en histoire à propos des évolutions de l’art roman à l’art gothique.
On compare  ensuite  les  vitraux de Saint-Denis  avec des  enluminures  du manuscrit  musical  de
Florence (Pluteus 29.1, célèbre manuscrit pour la musique du XIIIe siècle). On constate que les
structures graphiques et que les sujets sont les mêmes : arbre de Jessé, Nativité...
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L’écoute de l’organum à 3 voix Descendit, noté dans le manuscrit de Florence (folio 15r) permet de
constater l’apparition d’une nouveauté fondamentale :  la pulsation,  c’est-à-dire le  passage de la
musique non-mesurée à  la  musique pulsée.  Architecture et  musique empruntent  toutes  deux de
nouvelles voix pour transmettre le message religieux et assurer l’encadrement des fidèles.

Le projet musical a été conduit en parallèle de la poursuite des étapes décrites. Il s’agit d’un canon
simple. Il n’a rien de médiéval, mais il permet aux élèves de chanter en latin et en polyphonie. La
phase finale du travail consiste en une production par groupes, nécessitant des choix de mise en
forme de la part des élèves. Lors de la visite de la basilique Saint-Denis, les élèves seront également
invités  à  chanter  leurs  productions,  pour  entendre  combien  l’acoustique  agit  sur  la  perception
sonore.
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