
Un mobilier pour le chant :
la vie musicale dans les stalles

de la cathédrale d'Amiens

par Frédéric Billiet

L
es études relatives à l'iconographie des stalles de chœur ne peuvent ignorer
la fonction liturgique de ce mobilier. Construit comme une caisse de réso-
nance enfermée dans le chœur de grands édifices, l'ensemble de stalles doit

sa conception aux pratiques musicales progressivement adaptées à la liturgie ca-
tholique. Il n'est pas aisé de décrire cette vie du chœur d'une manière générale
à partir de la lecture des ordinaires (Ordines Officiï) et des cérémonials en usage
lors de la construction des stalles médiévales (XIVe-XVP siècles). En effet, les
grandes cathédrales ne conservent souvent qu'un coutumier1 singulier qui déter-
mine les rites d'installation, le rôle des chanteurs et le répertoire réservé aux
fêtes patronales. Aussi, nous limiterons nous à la description de la vie musicale
dans les stalles de la cathédrale d'Amiens, à partir de la lecture des écrits du
chanoine Villeman, rédigés au XVIIe siècle. Ces notes, conservées aux archives
départementales de la Somme2, offrent de précieuses indications sur le cérémo-
nial observé depuis le XIIIe siècle. En outre, elles contiennent le manuscrit iné-
dit d'un rituel censé remplacer le livre de chœur enchaîné dans les stalles3. Ce

1 « En principe, ce qui différencie le coutumier de l'ordinaire, c'est que le premier décrit le
cours de l'année liturgique avec ses célébrations : office, messe, processions, tandis que le second
détaille les usages et les rites de la vie de la communauté précisant et complétant, s'il s'agit de
moines ou de chanoines réguliers, les prescriptions de la Règle », Mgr Martimort cité par E. PA-
LAZZO, Histoire des livres liturgiques : Le Moyen Age, Paris, Beauchesne, 1993.

2 Notes du Chanoine Villeman, Essay d'un cérémonial d'Amiens, Arch. dép. de la Somme, sé-
rie G 3031.

3 II existe encore une reliure en bois du XVIe siècle à chaîne du même type dans l'église de
Minster-in-Thanet (Kent). Certains livres d'usage courant étaient ainsi enchaînés au mobilier de
l'église.
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livre, disparu au XVIIe siècle, était encore en usage lors de la construction des
stalles d'Amiens au XVIe siècle4.

Les stalles de la cathédrale d'Amiens ont été disposées en vis-à-vis conformé-
ment à la répartition des chanoines séculiers en deux demi-chœurs pour la réci-
tation quotidienne des psaumes en antiphonie. Cette pratique de chant en alter-
nance a une origine très ancienne. En effet, la psalmodie antiphonique, en
chœurs alternés, commence à concurrencer la psalmodie responsoriale (le chœur
répond au soliste) vers le IVe siècle. Saint Augustin raconte dans ses Confessions
(IX, 7) comment Ambroise fait chanter à Milan, en 386, des hymnes et des
psaumes à la manière orientale, c'est-à-dire en chœurs alternés. A Rome, l'im-
portation de l'antiphonie est l'œuvre du pape Damase (366-384) : le Liber pon-
tificalis lui attribue l'organisation du chant des psaumes, de jour et de nuit, dans
les églises romaines5. Les psaumes sont ensuite chantés dans les abbayes, selon
les prescriptions de saint Benoît, en lectio continua, verset par verset entre les
deux demi-chœurs alors qu'ils sont récités en continu dans la psalmodie in di-
rectum, ou entrecoupés de refrains chantés par la communauté dans la psalmodie
responsoriale. Ainsi, l'Ordinaire de l'église Notre-Dame, cathédrale d'Amiens,
rédigé en 1291 par Raoul de Rouvroy, confirme-t-il cet usage de l'antiphonie :
Hoc modo dicuntur predicti (sic) versus aliis sabbatis quadragesime et debent
cantari alternatim de dextro et sinistro choro6. La conception des sièges, leur
disposition et la création de hauts-dossiers surmontés de dais et fermant le chœur
avec le jubé répondent progressivement aux exigences acoustiques imposées par
cette activité vocale essentielle rigoureusement organisée.

Cette pratique est confirmée par la présence de notations peintes sur le mur du
chœur, en vis-à-vis, juste au-dessus de l'accotoir des anciennes stalles de la Col-
légiale de Saint-Quentin (Aisne). L'incendie du 15 août 1917, détruisant ces
stalles du XVIIIe siècle, a fait apparaître des peintures murales du XVe siècle sur-
montant les dorsaux des stalles hautes d'origine. En dépit de l'état de ces pein-
tures, il a été possible d'identifier des hymnes grégoriennes vraisemblablement
chantées régulièrement par l'ensemble de la communauté, puisque les mélodies
sont identiques de chaque côté du chœur et pouvaient être lues de n'importe
quelle place. En effet, les chants sont notés sur trois portées superposées, de 4
lignes chacune, sur lesquelles sont peints des neumes7 de grande dimension. Fé-
lix Raugel8, qui eut la chance d'étudier ces peintures en 19259, pense que ce

4 De cette période, le fonds ancien de la Bibliothèque d'Amiens ne contient que les rituels sui-
vants, sans intérêt pour notre sujet : Manuale sacerdotus — Rituel d'Amiens (latin et français, mu-
sique monodique notée sur quatre lignes rouges) — Pierre Le Paveur et Vve Regnault, Paris 1509,
Amiens BM Th 1446 (Res. 442) et le Manuale sacerdotum ad predicte ecclesie ambianiensis, M
2661.

5 Cf. J. VIRET, Le Chant grégorien, Editions de l'Age de l'homme, 1986, p. 85.
6« Et c'est ainsi que les psaumes devront être présentés [...] et chantés alternativement par le

chœur de droite et de gauche » Ordinaire de Véglise Notre-Dame, cathédrale d'Amiens par Raoul
de Rouvroy (1291), publié d'après le manuscrit original par G. DURAND, Paris, Picard, 1934,
p.185.

7 Au VXe siècle, les neumes désignent des groupes de notes représentées par des carrés ou des
losanges disposés sur une portée de 4 ou 5 lignes.

8 F. RAUGEL, « Peintures murales de musique liturgique », Revue musicale, Paris, 1er mars 1925,
7 p.

9 Peintures murales tardivement classées, en 1972.
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texte se rapporterait aux fêtes de Noël, éventuellement à une antienne disparue
de l'usage liturgique Exultans hic chorus plaudet quia nobis datus est Deus de
[...]. Sur la première portée se devine l'antienne Regina coeli laetare (fig. 1),
ordinairement chantée à l'office du temps pascal. Sur la deuxième portée, on
peut encore lire la prose Ave Verum Corpus Matum de Maria Virgine, attribuée
à l'un des trois papes Innocent du XIIIe siècle et chantée en l'honneur du Saint-
Sacrement. Enfin, la dernière portée permet de reconnaître la troisième antienne
des vêpres de la Nativité de la Sainte Vierge, célébrée le 8 septembre : Regali ex
progenie Maria exorta refulget. La reconstitution de ces mélodies avec la colla-
boration de Dom Jean Claire, maître de chœur de l'Abbaye Saint-Pierre de So-
lesmes, a fait l'objet d'un enregistrement par le chœur grégorien de Paris10.

Outre cette disposition des stalles en vis-à-vis, imposée par la pratique quo-
tidienne de la psalmodie antiphonique du chœur, des aménagements devaient
être prévus pour permettre la circulation et le regroupement des solistes. Cer-
taines places étaient alors réservées, selon le rang ou la fonction des chanteurs.

Les intervenants et leurs fonctions

A l'époque de la construction des stalles (1508-1519), la cathédrale d'Amiens
compte un collège de chanoines parmi lesquels sont désignés les responsables
du chant et un groupe de chanteurs. Selon les diocèses et les époques, des
termes identiques sont parfois employés pour des charges différentes (pré-
chantre, chantre, maître des enfants...).

LES CHANOINES

Les chanoines séculiers de la cathédrale d'Amiens sont, de gré ou de force,
des chanteurs inlassables « à cause de la psalmodie qui faisoit leur principale
occupation »u. En témoignent la distribution des psaumes pour l'office des le-
çons (de nuit ou de matines), l'office des heures (les Laudes du matin, les
Vêpres et les Petites Heures) et les prières individuelles :

« Environ Van 1200 Jean d'Abbeville issu des comtes de Ponthieu alors cha-
noine et doien de cette église fit une distribution des 150 psaumes à toutes les
prébendes pour les réciter dans le particulier »12.

Une liste plus tardive de distribution est conservée dans les notes du chanoine
Villeman. Par exemple :

10 La Vie musicale en Picardie au temps des Puys, Les Ménestriers Picards, Cybelia, CD. ,
1994.

11 V. de BE AU VILLE, Recueil de documents inédits sur la Picardie, Paris, 1840, p. 369.
12 Notes du Chanoine VILLEMAN, Essay d'un cérémonial d'Amiens, Arch. dép. de la Somme, sé-

rie G 3031.
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« Louis Leclercq d'Abbeville, reçu chanoine et préchantre en mars 1733, ré-
cite les psaumes :

1 Beatus vir
2 Quare fremuerunt
3 Domine quid multiplicati
4 Cum invocavem [...]
a séance au chœur à droite en entrant ».

« Adrien Delacourt d'Amiens, chanoine et chantre reçu en novembre 1719 ré-
cite les psaumes :

32 Exultate justi in domino
33 Benedicam Dominum in omni temp ore [...]
a séance à gauche. »

Pour que le psautier ainsi distribué à chaque prébende soit journellement ac-
quitté en entier, un intérim avec des vicaires chantres est prévu lors de l'indis-
ponibilité d'un chanoine.

Certains chanoines (canonicï) sont élevés au rang de chanoine-dignité (Cano-
nici Personae). Le rituel de la Cathédrale d'Amiens prévoyait neuf dignitaires :

— le doyen,
— le prévôt,
— le chancelier,
— les deux archidiacres,
— le préchantre,
— le chantre,
— l'écolâtre,
— le pénitencier13.

LE PRÉCHANTRE ET LE CHANTRE

Les termes de préchantre ou primicier, chantre et sous-chantre trouvent des
acceptions différentes en fonction des lieux et des époques. Ces dignités sont
créées à Amiens en 1218 par l'évêque Evrard de Fouilloy se conformant aux dé-
cisions du 4e concile de Latran auquel il avait pris part en 1215 :

« Le préchantre et le chantre dirigeront ensemble le chœur à Noël [...] ; le
préchantre dirigera le chœur durant les ordinations, la consécration eucharis-
tique, les bénédictions des abbés [...]. Le préchantre annoncera d'avance le tra-
vail de l'année [...]. Il appartiendra au chantre de rédiger une liste des chan-
teurs [...] »14.

En résumé, le préchantre a la responsabilité du chant et le chantre en règle
les modalités pratiques. « Le Préchantre fera répéter aux enfants ce qu'ils de-
vront chanter, le chantre sera chargé de les répéter ». Ils devaient aussi veiller

13 Cf. P. DESPORTES et H. MILLET, Fasti Ecclesiae Gallicanae, Diocèse d'Amiens, Turnhout,
Brepols, 1996.

14 Voir note 12, G 3038, fol. 195.
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Fig. 1. Peintures murales de la collégiale de Saint-Quentin (Aisne)
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Fig. 2. Accotoir des stalles de Rochefort en Terre (Morbihan)
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sur les « chantres » du chœur. D'où une certaine ambiguïté dans les textes entre
le chantre, chanoine en dignité et le chantre, chanteur choisi parmi les clercs de
la communauté ou chanteur itinérant engagé par contrat.

Sauf aux très grandes fêtes citées dans l'acte capitulaire de 1218, le chantre
ne prend ni chape ni bâton cantoral ; il délègue les redores chori qui remplis-
sent pratiquement son office.

LES RECTORES CHORI

« Ce sont les aides du chantre qui doivent soutenir et diriger le chœur. Leur
nom a beaucoup varié ; le plus traditionnel est celui de « rectores chori » qui dé-
finit bien leur fonction : « Duo canonici de secunda vel de altiori sede regant
chorum, induti cappis sericis que festo conveniant» lit-on dans YOrdo servicii
d'Evreux du XIVe siècle15 ; à Bayeux également on les désigne sous le nom de
rectores chori au XIIIe siècle16. Mais on rencontre communément les vocables
de archichoristes, choristes, sous-chantres et, encore à Amiens : vicarii. Géné-
ralement leur nombre était limité à deux, un pour chaque côté du chœur.

LES CHANTRES DU RÉPONS

Souvent les jours de fête on désigne des dignitaires comme à Amiens pour
chanter le répons prolixe. Il s'agit d'une pièce vocale mélismatique (vocalises
sur une voyelle). Le nombre des chantres du répons varie de un à quatre17.

LE SOUS-CHANTRE

Lorsque la fonction est créée, le sous-chantre correspond alors au maître de
chant dans la maîtrise. Ce succentor, magister cantus ou maître de chœur com-
pose la polyphonie et la dirige. En retrait, derrière les enfants assemblés autour
du lutrin central, le sous-chantre conduit les voix en plaçant une main sur
l'épaule du chanteur.

LES VERSICULAIRES

Dans la liturgie dominicaine, les versiculaires sont chargés de chanter le ver-
set après l'hymne. Ils sont plus souvent nommés pueri dans les autres rituels18.

15 « Deux chanoines des stalles hautes dirigent le chœur, revêtus d'une coiffe en soie de fête, ils
s'unissent». Ordo Servicii de l'insigne cathédrale dEvreux (XIVe s.), éd. R. Delamare, Paris,
1925.

16 Dom G. OURY, « La structure cérémonielle des vêpres solennelles », Etudes grégoriennes,
tome XII, p. 228.

17 Idem, p. 230.
18 Le rituel d'Amiens, par exemple.
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La place des intervenants dans les stalles

L'indication de la place des chantres, du maître de chœur, des enfants de la
maîtrise et des instrumentistes donne des informations complémentaires sur l'ef-
fectif possible des interprètes pour une œuvre dont est connu le lieu de créa-
tion, et sur le déroulement des cérémonies.

« Les stalles situées autour de la porte du jubé sont les places d'honneur ré-
servées aux dignités, c'est-à-dire aux chanoines importants : doyen (ou prévôt),
archidiacre, trésorier, chantre, pénitencier... Dans les cathédrales, lorsqu'on
entre par la porte du jubé, la première place de gauche est celle du doyen ; la
place de droite est celle de l'évêque pour le temps ordinaire »19. Les places sui-
vantes sont généralement réservées au Préchantre ou au Chantre. Ainsi, à
Amiens, depuis 1218, « le Préchantre occupe la stalle après (la plus proche de)
celle du Doyen20, le chantre la stalle juste après celle du Préchantre »21. L'acco-
toir des stalles de l'église de Rochefort-en-Terre (fig. 2) présente des inscrip-
tions anciennes, sans doute gravées au XVIe siècle, où peuvent se lire chaque
fois la fonction de l'occupant et une inscription latine telle que : Miserere nobis.
Ces inscriptions prouvent que le plus haut dignitaire pour le chant est souvent
installé près du doyen.

Cependant, on constate des différences entre les places attribuées et les
places effectivement occupées pendant les offices. Ainsi, l'accrochage des ta-
bleaux sur lesquels figurent les intonations d'invitatoires du rite cartusien22 (fig.
3 et 4) renseigne-t-il sur les places effectivement occupées, à la « coupure des
stalles », de part et d'autre du chœur de la Chartreuse de Villefranche de
Rouergue par les solistes, le chantre ou le maître de chœur. Ces places, mo-
mentanément exclues de l'ordre hiérarchique à des fins strictement musicales —
accès direct par escalier au centre du chœur où se trouve le lutrin, situation cen-
trale pour être entendu de toute la communauté — sont encore ainsi attribuées
dans certains monastères bénédictins.

Hors des places réservées aux « chanoines-dignitaires », les chanoines occu-
pent les stalles par ordre d'arrivée dans la communauté et se décalent vers les
rangs supérieurs dès qu'une place devient vacante. La lecture de l'acte d'Amiens
— Precentor in superiori stallo canonicos installabit, cantor in inferiori23 — in-

19 B. C H E D O Z E A U , Chœur clos, chœur ouvert. Paris , Edi t ions du Cerf, 1998, p . 25
20 Dans les stalles d 'Amiens , la p lace du Doyen était à droi te , ce qui signifie, selon Kris t iane

Lemé, que le préchantre s'installe sur le côté droit (sud) en entrant.
21 * Charte de l'évêque Evrard de Fouilloy pour les dignités de chantre, d'écolâtre et de péni-

tenc ie r (1218) », in Mémoire de la société des Antiquaires de Picardie, T. XIV, p . 197.
22 Dans les stalles de la Chartreuse de Villefranche de Rouergue, au-dessus des dossiers des

stalles hautes centrales de chaque côté du chœur, ont été accrochés deux tableaux représentant une
portée musicale de quatre lignes rouges. Les notes blanchies, légèrement ombrées — écriture du
XVIIIe siècle — et Vincipit latin de couleur jaune sur fond bleu, permettent de chanter les intona-
tions des invitatoires du rite cartusien : Adoremus Dominum qui fuit nos d'une part, In manu tua
d'autre part. Ces deux pièces figurent dans un antiphonaire chartreux du XIVe siècle comme nous
l'a indiqué dom Jean Claire de Solesmes. Lire notre article dans « Le Miroir des miséricordes »,
Cahiers de Conques, n°2, mars 1996, Université de Toulouse, p.73-78.

23 « Le Préchantre installe les chanoines dans les stalles hautes, le Chantre dans les stalles
basses », Charte de l'évêque Evrard de Fouilloy (1218), op. cit.
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A-do - re - mus

In Ma - nu - tuâ

Fig. 3 et 4. Transcription de la notation Adoremus (à gauche) et de la notation In manu
tua (à droite) figurant sur le tableau accroché dans le chœur de la chartreuse de

Villefranche de Rouergue (Aveyron).

X-1' »

Fig. 5. Dossier n°41 des stalles de la Cathédrale d'Amiens.



LA VIE MUSICALE DANS LES STALLES D'AMIENS

cite à croire que les stalles basses sont aussi réservées aux membres de la
schola et aux musiciens laïques intervenant, les six ou sept enfants de la maî-
trise étant souvent assis sur des tabourets24.

La place des redores cantori est variable ; souvent, durant la première partie
des Vêpres, ils prennent place au chœur dans les stalles basses, les premières
comme à Angers ou les dernières avant la coupure des stalles (l'embrasure du
chœur : ante passum ? 25) comme au Mans. A Amiens, ils montent au jubé — ad
pulpitum in chord16. A Paris, « la place des « choristes » est devant le grand aigle,
face à l'autel... parfois ils marchent devant le chœur durant tout le temps de la
psalmodie » 27.

Il faut insister sur le fait que tous les chanteurs chantent essentiellement de-
puis les stalles ou au centre du chœur, face au lutrin central vers l'abside et que
toutes les grandes œuvres polyphoniques des XIVe, XVe et XVIe siècles ont été
composées pour être entendues dans ces conditions acoustiques.

L'observation de la place des chanteurs, que peuvent confirmer les trous des-
tinés à recevoir les lutrins latéraux et les luminaires, permet aussi de constater
la présence de nombreux graffiti sur les dossiers de leurs sièges. Ces inscrip-
tions illicites couvrent seulement quelques sièges dans la plupart des ensembles
européens28 mais leur signification et leur datation reste délicate. Les graffiti
gravés dans les stalles de la cathédrale d'Amiens, probablement datés par leurs
auteurs à la fin du XVIe siècle, indiquent la place supposée des instrumentistes.
Les deux serpents29 (fig. 5) et un fragment de portée musicale30 semblent illus-
trer des noms partiellement identifiés31. Cette présence des instrumentistes dans
le chœur reste remarquable compte tenu de la réputation que les chanoines pou-
vaient colporter à leur égard.

Au XVIIe siècle, les instrumentistes pouvaient aussi monter au jubé. « Pour le
Te deum du 27 novembre 1697 [...] concert de voix et d'instruments placés dans
le jubé... trompettes et timbales dans le jubé faisaient retentir cette grande et
admirable église de leur bruit confus et agréable » 32. Le jubé fait fonction de
clôture mais aussi de tribune33 : « à des fins de solennisation, la lecture des

24 F. BILLIET, La vie musicale dans les maîtrises de Picardie, Thèse de doctorat, Paris, Sor-
bonne, 1991, p. 157.

25 « Avant le passage », Ordo servicii, Cérémonial d'Evreux, p. 22.
26 « Vers le pupitre du chœur ». Il s'agit alors d'un pupitre inséré au centre de la balustrade du

jubé, côté chœur.
27 Dom G. OURY, Op. cit., tome XII, p. 228.
28 Voir les stalles de la cathédrale du Mans, de Saint-Bertrand de Comminges, en France, de

Xanten ou de Blaubeuren, en Allemagne, par exemple.
29 Cathédrale d'Amiens, stalle 41. Dans les archives départementales d'Amiens, les joueurs de

serpents sont fréquemment cités à partir du XVIIe siècle.
30 La seule note dessinée correspond sans doute à une syllabe solmisée d'un nom conformé-

ment à la tradition franco-flamande comme le « Fa » de Guillaume Dufay et le « La » d'Arnold de
Lantin dans les manuscrits du XVe siècle.

31 Les résultats de cette recherche ont été publiés dans les mélanges offerts au Professeur Edith
Weber : Histoire, humanisme et hymnologie, Paris, Presse de l'Université de Paris-Sorbonne, 1997,
p. 39-46.

32 Chanoine VILLEMAN, loc. cit., G 3011, f°146.
33 B. CHEDOZEAU, op. cit., p. 21.
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textes scripturaires se fait d'en haut [...]. Après avoir sollicité puis reçu la bé-
nédiction du célébrant — Jubé Domine, benedicere — sous-diacre et diacre y
chantent en latin l'épître et l'évangile ».

Vie musicale dans le chœur

L'ENTRÉE DANS LE CHŒUR DE LA CATHÉDRALE D'AMIENS

Seuls les chanoines et les enfants de chœur avaient le droit d'entrer dans le
chœur par la grande porte, les autres n'avaient droit qu'aux portes latérales34.

Sur l'invitation du chantre, le célébrant commence le Deus in adjutorium qui
marque le début de l'office. La psalmodie se déroule ensuite selon le rituel ha-
bituel. Dans le chœur, chaque psaume commence par une intonation émise par
le chantre ou le semainier et les versets qui suivent sont chantés alternativement
par les deux demi-choeurs qui se font face. Dans certaines cathédrales, les rec-
tores chori viennent trouver le chantre à sa stalle pour prendre le ton et le por-
ter ensuite à qui de droit. « Quand le chorus est du côté droit c'est luy qui com-
mence tel jour que ce soit toutes les heures grandes ou petites » ajoute le cha-
noine Villeman.

Au XVIIe siècle l'accès au chœur était réglementé :
« A matines le jour des Morts les membres de la communauté y entrent en

tous temps. Les autres jours, excepté aussi le jour des rois on entre en tous
temps, le premier psaume fini l'on y entre plus.

Pour être tenu présent à matines il faut avoir assisté au commencement et à
Benedictus des Laudes et en cas d'absence à Matines, à la messe du chœur ou
à Vêpres ; les chanoines perdent dix sols par chacune heure d'office »35.

LES OFFICES

Ces dernières consignes concernent donc les offices quotidiennement chantés
dans le chœur. Selon les ordres, le nombre et l'horaire des offices varient. En
général, l'office des leçons, dit aussi office de nuit ou de matines comprend :

— l'invitatoire, antienne avec psaume, chantée par un chœur,
— l'hymne, pièce à strophe, alternée entre deux chœurs,
— les psaumes, avec antiennes en antiphonie,
— les leçons, récitatifs chantés par un lecteur,
— les répons, chantés par un chœur,
— le Te Deum, hymne en antiphonie,
— l'oraison, récitatif chanté par l'officiant.
L'office des heures, dit aussi de jour, comprend :
— les laudes, office du matin, composées de psaumes, d'une leçon brève,

d'une hymne, d'un cantique et d'une oraison,

34 Notes du chanoine Villeman, loc. cit., G 3011, f°146
35 Id., G 3031, papiers.
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— les vêpres, office du soir, selon un plan identique,
— les petites heures ou heures médianes qui se suivent selon l'ordre suivant :

prime ; sexte ; none ; complies, le soir, après les Vêpres.
Elles comprennent une hymne, des psaumes en antiphonie, la leçon brève, le

répons bref (chœur et soliste) et l'oraison.
Les textes et les chants de ces offices étaient soigneusement copiés dans des

antiphonaires. Ces livres pouvaient être rangés dans des casiers aménagés sous
les pupitres de stalles. Les moines y déposent aujourd'hui leur exemplaire per-
sonnel. Cet usage ne pouvait être qu'exceptionnel au XVIe siècle sachant que
les livres étaient rares et il est plus raisonnable de penser que les chanoines
connaissaient les offices de mémoire.

Le rituel précisant les rôles de chacun devait être assez complexe pour tous
ces offices différents si l'on en juge par cet extrait du projet du chanoine Ville-
man pour la cathédrale d'Amiens : « le jour de la Saint Jean, les deux choristes
commencent par inviter deux chanoines de chaque côté pour venir au milieu
chanter le répons ou verset du répons... et l'hymne en musique. Le choriste du
« côté droit » va entonner l'antienne de Magnificat à un chanoine de son côté et
le deuxième choriste l'entonne du côté gauche à un autre chanoine de son côté ».

LA MESSE

Le répertoire musical de la messe se compose de deux parties distinctes im-
briquées : l'ordinaire et le propre. L'ordinaire — aux textes invariables (Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Ite Missa est) et dont les chants monodiques
étaient connus de tous — pouvait être « chanté dans les formes » 36. La partie du
propre dont les textes varient en fonction du Temporal (Noël, Pâques...) ou du
Sanctoral (propre des saints) est alors chantée par les chanteurs désignés et les
enfants de la maîtrise groupés autour du Graduel37 posé sur le lutrin central. Dès
le XIIe siècle, certaines parties vocales sont improvisées autour de ce livre. Cette
pratique du cantus super librum est illustrée dans les stalles (fig. 7 et 8) où les
chanteurs groupés obéissent au tactus marqué sur l'épaule par le maître de mu-
sique. A partir du XVe siècle, la généralisation de la polyphonie a progressive-
ment condamné au silence les chanoines dans leurs stalles tandis que chanteurs et
instrumentistes installés près des « coupures du chœur » devaient se rendre fré-
quemment au centre pour chanter la totalité des chants de la messe (ordinaire po-
lyphonique et propre monodique38) selon les principes suivants39 :

• Introït : chant monodique par le chantre et la schola sur Graduel
• Kyrie : polyphonie chantée par la schola

36 Id. G 3031. Formes : mot parfois employé pour désigner les stalles.
37 Au XVe siècle, ce livre des chants de la messe se présente souvent sous la forme d'un ma-

nuscrit de grandes dimensions permettant ainsi une lecture collective.
38 Les termes utilisés dans la liste correspondent aux définitions suivantes : monodie : réper-

toire liturgique à une voix, dit « chant grégorien » ; polyphonie : œuvre vocale improvisée ou com-
posée à plusieurs voix à partir de la mélodie grégorienne imposée, sorte de relique sonore appelée
cantus-firmus ; cantillation : récitation sur une ou deux notes. On emploie le terme « psalmodie »
lorsqu'il s'agit des versets de psaumes.

39 Ces principes s'imposent lors des grandes cérémonies.
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Fig. 7. Deux chantres autour d'un livre. Appui-main des stalles d'Amiens.

Fig. 8 Le chant sur le livre. Parclose des stalles de Leôn, Espagne.
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• Gloria : intonation du célébrant et polyphonie par la schola
• Collecte : cantillation du célébrant sur Sacramentaire
• Leçon de l'Epître : cantillation du sous-diacre sur Epistolier ou Lectionnaire
• Répons graduel : monodie par le chantre et la schola sur Cantatorium (livre

du soliste de format oblong pouvant être tenu à la main pour le chant sur les
degrés de l'ambon ou sur le jubé40. C'est peut-être l'action que représente la
sculpture de l'appui-main d'Amiens aujourd'hui intitulée « le Chantre » (fig. 9).

> Alleluia : monodie mélismatique par le chantre et la schola sur Cantatorium
Lecture de l'Evangile : cantillation du diacre évangéliaire
Offertoire : monodie par le chantre et la schola sur Graduel
Préface : cantillation du célébrant
Sanctus : polyphonie de la schola sur Graduel
Secrète : cantillation du célébrant sur Sacramentaire
Pater : cantillation de la communauté
Canon : cantillation du célébrant sur Sacramentaire
Agnus Dei : polyphonie de la schola sur Graduel
Communion : chantre et schola sur Graduel
Postcommunion : cantillation du célébrant sur Sacramentaire
Ite missa est : cantillation ou polyphonie.

Le privilège de terminer l'office à sa stalle semble réservé à l'évêque, au
Doyen ou à quelques « dignités » du chapitre41. Le célébrant se place alors, se-
lon les cathédrales, près du Chantre, ou au pupitre central, à la coupure des
stalles, et les enfants chantent le Benedicamus Domino.

Pour les offices comme pour la messe, la circulation est donc très importante
dans le chœur liturgique. La stricte organisation des déplacements pour le
chant, tout en préservant les positions hiérarchiques, a sans doute contribué à
l'aménagement des grands ensembles de stalles.

La connaissance du répertoire, de la manière dont il est chanté et des dépla-
cements qu'il exige, peut ainsi éclairer la démarche de l'historien qui étudie un
ensemble de stalles. Il est utile de connaître la vie musicale qui s'y déroulait
quotidiennement. L'existence d'un projet de reconstitution du rituel du XVIe

siècle disparu d'Amiens a permis de recenser les rôles et les attributions des cha-
noines réguliers et de leurs clercs dans l'espace confiné du chœur liturgique en
rappelant que chaque chapitre adaptait son cérémonial aux exigences locales et à
la configuration du lieu. Parfois superflu dans des abbayes dont l'acoustique ré-
verbérante élève naturellement le chant monodique42, ce mobilier devient indis-
pensable pour l'abriter des nuisances sonores du déambulatoire des cathédrales.
Quelle que soit la hauteur de la voûte, les hauts dossiers couronnés d'un dais
renvoient le son à la communauté qui le produit. Dans cet univers d'apparence
où se donne l'impression d'être assis, la réverbération donne l'illusion d'une
psalmodie chantée par tous alors que les versets sont partagés entre les moines

40 E . P A L A Z Z O , Histoire des livres liturgiques, op . ci t . , p . 9 5 .
41 Notes du chanoine Vil leman.
42 Les abbayes cisterciennes du XIIe siècle comme celle du Thoronet par exemple.

34



Fig. 9. Le « chantre ». Appui-main des stalles d'Amiens.
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du côté nord et ceux du côté sud. Conçue pour le chant unitaire monodique, cette
caisse de résonance deviendra naturellement le lieu des expériences polypho-
niques. Groupés autour du lutrin central, tournés vers l'abside qui renvoie le son,
quelques chanteurs emplissent facilement l'espace acoustique délimité par l'en-
semble de stalles. C'est pour moins d'une centaine de chanoines installés que fu-
rent chantées les messes polyphoniques de Guillaume Dufay ou de Josquin des
Prés. Les organisateurs de festivals, s'interrogeant sur la mauvaise acoustique
d'une nef gothique pour faire entendre les œuvres polyphoniques devraient s'in-
terroger sur le lieu précis pour lequel elles étaient composées.
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