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Résumé: 
À la fin de l’année 1342, le compositeur Philippe de Vitry écrit le motet Petre Clemens, 
véritable manifeste de la future politique de Clément VI. Il offre ainsi une production 
hautement intellectuelle et d’un haut niveau symbolique tant pour les textes musicaux 
que pour les textes littéraires. En parallèle et autour d’une même problématique 
politique, le pape Clément VI entame d’important travaux d’agrandissement de son 
palais et notamment le projet de la construction d’une chapelle dédiée à Saint Pierre et 
Saint Paul, aux proportions imposantes. Cette chapelle est un acte politique fort 
cherchant à offrir un nouvel écrin symbolique pour la chaire de Saint-Pierre, et appuyer 
sa légitimité en Avignon. Nous proposons d’explorer, comment l’œuvre se déploie pour 
démontrerle bien-fondé du pouvoir papal de Clément VI, ainsi que lesinterrelations 
possibles qui pourraient coexister entre musique et architecture dans un seul but : 
démontrer la toute-puissance de l’obédience avignonnaise dans un contexte politique 
troublé. 
Mots clef :  
Motet; Papauté; Avignon; Chaire de Saint-Pierre. 
Resumen: 
Al final del año 1342, el compositor Philippe de Vitry escribe el motete Petre Clemens, 
auténtico manifiesto de la futura política de Clemente VI. Ofrece así una producción 
altamente intelectual y de alto nivel simbólico tanto en los textos musicales como en los 
textos simbólicos. Paralelamente y alrededor de una misma problemática política, el 
papa Clemente VI empieza importantes obras de ampliación de su palacio y sobre todo 
el proyecto de la construcción de una capilla dedicada a San Pedro y San Pablo, de 
proporciones imponentes. Esta capilla es un acto político fuerte que busca ofrecer un 
nuevo estuche simbólico para el púlpito de San Pedro y apoyar su legitimidad en 
Aviñón. Proponemos explorar cómo la obra se despliega para dar muestra de la 
pertinencia del poder papal de Clemente VI así como las interrelaciones posibles que 
podrían coexistir entre música y arquitectura con una sola meta: demostrar la toda 
potencia de la obediencia aviñonesa en un contexto político turbio. 
Palabras-clave:  
Motete; Papado; Aviñón; Púlpito de San Pedro. 

                                                      
1 Aix-Marseille Université (ALLSH Pôle musique)/PLM – Laboratoire Patrimoine Langage Musicaux : ANR 
Musiconis Université Sorbonne (Paris IV). 
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Dès le règne du pape Clément VI, la papauté fait l’objet de productions 
musicales hautement intellectuelles et complexes, qui ne font pas partie directement 
de la liturgie. Ce sont des œuvres uniques et singulières qui traitent de l’actualité. Ces 
œuvres furent écrites avant tout pour démontrer et renforcer leur légitimité sur un 
siège papal, souvent décrié par de nombreux états.  

Nous proposons de présenter un aspect particulièrement important de la 
société politique de l’époque : une démonstration musicale, corroborant la légitimé 
du siège papal avignonnais.  

Ce nouveau besoin, pour la papauté, correspond d’ailleurs à une révolution 
progressive dans la manière de régner, allant de pair avec un nouveau déploiement 
des besoins de démontrer des bien-fondés. Au tout début du XIVème siècle, les 
conceptions du pouvoir royal et princier évoluent vers une modification notable de 
la notion de gouverner. Cette nouvelle appréciation de l’exercice du pouvoir séculier 
va entraîner une bataille doctrinale virulente avec le pouvoir religieux. C’est l’arrivée 

en France de la conception de l’État souverain.2 Dès 1260 la notion de science 

politique se développe chez les théoriciens comme Brunetto Latini, ou Guillaume de 
Moerbeke (pour ses premiers commentaires d’Aristote). 

Deux principaux courants vont s’affronter progressivement (Cougar, 1998 : 
269-270) : l’un est issu d’une tradition prônant la suprématie de l’Église ; l’autre 
émanant des nouveaux courants philosophiques qui conduiront très rapidement à la 
querelle des universaux en prônant une société laïque ouverte sur les questions 
temporelles, exemple d’humanisme en devenir (Cougar, 1998 : 270). Le conflit, entre 
ces deux parties, résulte d’une mutation importante des mentalités dans la société 
médiévale, consécutive au recul de l’Église et à la perte progressive de sa suprématie. 
L’idée que l’on se fait de la place de l’homme face à Dieu, notamment, change.  

D’autres façons de penser la politique sont nées. C’est ce contexte qui, pour 
faire suite à l’attentat d’Anagni contre le pape Boniface VIII, va s’intensifier, depuis 
le pontificat avignonnais de Clément V jusqu’à l’élection de Clément VI, le 7 juin 
1342. 
 

Comme le souligne Marcel Pacaut : 
 

                                                      
2 « Ainsi, l'idée que le pouvoir de gouverner provenait d'une source divine coexistait avec des idées de 
naturaliste relative à l'État ; l'obligation de principe pour le dirigeant d'exercer un gouvernement divin persista 
et, chez beaucoup d'auteurs, les prétentions de la juridiction ecclésiastique limite toujours l'exercice de la 
souveraineté séculière. »... « À partir de la fin du XIIe siècle, les canonistes et les civilistes développèrent les 
notions de souveraineté territoriale, reflétant ainsi les tendances contemporaines dans le domaine du 
gouvernement. Les juristes appliquèrent d'abord ces notions, au gouvernement des rois. Deux formules 
célèbres furent utilisées: le roi est empereur dans son royaume (rex in regno suo est imperator); le roi ne reconnaît 
aucun supérieur (rex qui superiorem non recognoscit) : (Burns, 1993: 342).  
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« La pensée politique a beaucoup évolué : les rois veulent diriger 
effectivement tout ce qui se passe dans le royaume et consolider le 
pouvoir politique — l’État — dont la préservation et l’essor leur 
paraissent être leur premier devoir. Ce développement de 
l’indépendance du pouvoir temporel et la mise en valeur du 
concept étatique ont en outre été aidés par l’importance prise au 
sein de la société politique par la bourgeoisie […] ceux-ci se croient 
chargés de défendre la nouvelle culture politique qui s’élabore avec 
eux et les légistes de Philippe le Bel en sont les meilleurs 
représentants. D’où il résulte un déphasage entre l’analyse faite par 
le pontife et le nouvel ordre social. C’est cette inadaptation qui fait 
perdre à la papauté des partisans, le malaise étant aggravé par les 
critiques personnalisées contre le pape trop engagé dans la 
politique italienne, trop attaché aux possessions de l’église de 
Rome, trop violemment opposé aux franciscains spirituels 
passionnément fidèles à ce qu’ils tiennent pour le message essentiel 
de Saint-François.... » (Pacaud Marcel, 1989 : 144). 

 
L’action de Philippe le Bel sur la politique royale va entraîner une volonté 

ferme de se couper de l’emprise du pape sans toutefois se couper de Dieu comme 
créateur du monde naturel. Ainsi, l’ambivalence quasi systématique entre un bon et 
un mauvais gouvernement est monnaie courante dans les discours de rhétorique 
politicienne3. Alors que les rois se préoccupent beaucoup plus de la « finalité de leurs 

pouvoirs qui est le bien commun de tous ses sujets dirigeant le peuple vers un bonheur terrestre...».4  

 
 
La musique de circonstance un corpus politique au service de la papauté 
 
 

Jusqu’au XIVème siècle, le chant est pour la papauté, une constituante 
indissociable de la liturgie. Néanmoins, lors de l’installation permanente de la 
papauté en Avignon, le rôle de la liturgie va subir un important changement 
(Anheim Etienne, 2008: 06). Benoit XII, développe une institution qui va marquer 
l’histoire musicale : la chapelle pontificale nommée capella intresca remplaçant de 
surcroît une institution ancestrale, la schola cantorum et ouvrant la voie à de nombreux 
recrutements des capellani capelle de plus en plus professionnels dans le nord de la 
France et dans les Flandres. 

                                                      
3 Comme en témoigne d’ailleurs l’action de Bernard de Clairvaux qui a beaucoup œuvré pour l’équilibre royal 
et sacerdotal (Aube, 2006 : 12-18). 

 
4 Saint-Thomas-d’Aquin va d'ailleurs vivement se réintéresser à la politique d’Aristote en transférant la notion 
du « REX » de « Regere » qui est appelé à diriger le pays, à exercer un pouvoir lié aux conditions réelles du 
fonctionnement de l'État, contre un principe ancien de pouvoir recteagere. Ce dernier implique une manière de 
gouverner dans les règles de la morale en instruisant les bonnes règles de comportement. (Blanchard & 
Miihlethaler, 2002: 12). 
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Le pontife émettait ainsi le besoin de professionnaliser la pratique musicale 

dans l’acte curial et liturgique. Au-dessus de tous un magister capelle s’occupe du bon 
fonctionnement des offices du palais et dirige la formation vocale. L’Église va se 
rapprocher progressivement des compositions polyphoniques, des productions 
musicales de circonstance fondées sur une rhétorique argumentative complexe. La 
musique devient un outil nécessaire qui accompagne l’exercice de la politique 
pontificale.  
 
 
Le motet un genre musical adapté à la théocratie ? 
 
 

De fait, vu la situation particulière de la papauté avignonnaise, l’art musical 
deviendra l’art musical deviendra un média efficace pour diffuser, véhiculer des doctrines à grande 

échelle. Une forme musicale va justement s’adapter pour devenir l’apanage de la 
papauté avignonnaise, un art de convaincre dans la plus grande complexité 
rhétorique : le motet d’exhortation.  

 
Il sera justifié à partir du moment où le pontife s’éloignera de son siège 

romain et de la chaire de Saint-Pierre garant de sa suprématie sur l’Église. Ainsi les 
théologiens et doctrinaires s’efforceront de démontrer que « là où se trouve le pape 
se trouve Rome5» (l’Urbs). Néanmoins, les puissants du monde temporel vont 
s’efforcer à leur avantage de s’engouffrer dans cette faille juridique afin de 
déstabiliser le pape et d’obtenir une plus grande marge de manœuvre dans l’exercice 
de leur pouvoir.  

 
C’est donc une œuvre souvent polytextuelle construite sur un ténor liturgique 

et développée par la construction de voix supérieures. Le ténor possède de multiples 
fonctions liturgiques. Dans le cas d’un emprunt liturgique, c’est une réécriture d’une 
parole sacrée qui doit coïncider avec le propos de l’œuvre. Cependant, le fait de 
réécrire quelque chose, de l’adapter est un acte hautement signifiant. On réutilise un 
élément préexistant en l’adaptant à la circonstance. Le ténor est de fait 
« énonciation » : énonciation d’une parole sacrée, capitale pour ce pour lequel on 
discute (Vecchione, 1997 : 99-177). Cependant dans le cas des motets politiques de 
type dialectique, le ténor n’est pas chanté directement avec un texte. Il est également 
évocation puisqu’il rappelle au souvenir des paroles inscrites dans la liturgie. C’est 
l’art de la mémoire allié à l’art de convaincre6. Le fait de mettre en place ce type de 
composition vient de la volonté :  

                                                      
5 “Ibi Papa ubi Roma” (Wathey, 1998: 90). 

 
6 Anna Busse Berger (Medieval music and the art of memory, 2005). 
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— Soit d’un commanditaire  
— soit du compositeur lui-même afin de véhiculer des éléments dans un acte 
significatif singulier. C’est le véhicule du mot comme le chant grégorien, mais 
également de tous les éléments avec lesquels ils est en relation et qui sont inscrits en 
lui. 

 
En conséquence, dès le début du XIVe siècle se met en place un corpus 

d’œuvres au service des politiques du séculier comme de l’Église. On trouve 
plusieurs types de motets :  
— des motets accompagnant un acte de consécration d’édifice religieux.  
— des motets de circonstance dédiés à une personnalité ecclésiastique ou séculière. 
 
 
Comment démontrer une légitimité par un motet ? 
 
 

Au-delà du propos panégyrique, qui peut ressortir en premier lieu, le motet 
est une démonstration artistique, hautement complexe sur le plan des argumentaires, 
qui tend à se rattacher à une rhétorique de la démonstration. Par son organisation, 
par la singularité de son déploiement, cette forme va permettre de présenter un 
propos et de l’organiser sous différents aspects « discursologique » selon la qualité des 
destinataires (Vecchione, 1997 : 110-116). Le motet d’ailleurs utilise clairement trois 
systèmes : la Figuration (par la disposition des voix), la Narration (les textes qui 
évoquent des éléments de l’actualité politique) et l’argumentation (interaction entre 
les différents textes musicaux et littéraires pour démontrer). Le musical et le littéraire 
dans une relation de compensation mutuelle se complètent donc afin de faire 
« preuve » à différents auditoires. 

 
L’œuvre musicale est un objet ayant du sens : elle est vouée à une exécution 

publique et permet par ses capacités d’argumenter et de convaincre des auditoires. 
C’est une production hautement sophistiquée qui témoigne de l’organisation de ses 
syntaxes et des mises en configuration des formes discursives qu’elle fait apparaître. 
D’ailleurs, elles ne s’affichent pas toujours avec évidence. Le motet propose donc 
une discursivité multiple destinée à des groupes différenciés de destinataires. Cette 
« multivocité » était liée à ce que le compositeur voulait rendre « sensible », et ce sont 
ces qualités qui vont permettre de mettre en avant un dispositif particulièrement 
utile aux papes avignonnais à partir véritablement de Clément VI. 

 
Cependant, le motet polyphonique au début du XIVe est pour la papauté un 

objet de critique particulièrement virulent. Les techniques de composition de l’ars 
nova, génèrent une réaction bien connue de la part des pontifes dont la plus célèbre 
reste la décrétale Docta Sanctorum Patrum de Jean XXII. C’est, de fait, une forme de 
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composition qui peut en premier lieu les desservir.7 Sur le plan des techniques de 

composition, nous ne sommes plus dans la compréhension immédiate, mais dans 
une diffusion « pluridirectionnelle ». Le corpus du Roman de Fauvel (Bibliothèque 
Nationale de France, 146 Fr) en témoigne. Ainsi, les œuvres musicales ne sont plus 
là que pour exprimer des éloges sur le puissant : elles deviennent également un 
moyen de démontrer des éléments fortement critiquables de leurs politiques.  

 
Toutefois, à partir de Clément VI, la papauté va s’approprier cette manière de 

« communiquer ». C’est un revirement important, dans la conception liturgique. Les 
techniques de composition tant décriées auparavant deviennent une des 
caractéristiques de composition des nouveaux mouvements de messe 
polyphoniques. Une œuvre va ainsi ouvrir la voie à un corpus politique de haut 
niveau, C’est le motet Petre Clemens /lugentium siccentur/Non est inventus de Philippe de 
Vitry. 

 
 

Le motet Petre Clemens, lugentium, non est inventus, un plaidoyer pour 
l’obédience avignonnaise 
 
 

Cette production est sans nul doute l’une des plus complexes du répertoire 
écrit pour la papauté du XIVe siècle. Œuvre ultime de Philippe de Vitry, le grand 
compositeur met tout son savoir littéraire et musical au service de son pontife 
Clément VI a moment stratégique et sensible de sa prise de pouvoir. C’est un 
véritable plébiscite, destiné non seulement au pontife, mais également à ses actions 
en faveur de l’Église. L’œuvre est conservée intégralement dans une seule source 
musicale, le codex Ivrea 115 (Kügle, 1993 : 130-138). Cette source tardive fut, 
semble-t-il, compilée sous l’antipape Clément VII. Seule une version complète des 
textes nous est parvenue, écrite durant le temps de Noël (Andrew Wathey, 1993: 

138-139) 1342-1343 et compilée dans le livre de sermons de Clément VI.8 De par sa 

nature de production anthropologique, elle s’inscrit dans l’histoire des mentalités de 
la cour pontificale avignonnaise. Ses dispositifs d’écriture, tant poétiques que 
musicaux, par une lecture approfondie nous révèlent des aspects singuliers de ce 
contexte. Sa création est dépendante du problème qui fait rage, depuis le pontificat 
de Jean XXII, entre la cour d’Avignon et l’empereur Louis VI de Bavière. Plutôt 
qu’une simple dédicace, l’œuvre aurait alors une ambition d’expression politique et 
aurait pu être composée et jouée pour promouvoir le message papal. 

                                                      
7 Nous faisons ici référence au motet de Philippe de Vitry, cum statua nabucodonasor /hugo, hugo, princeps invidie / 
magister invidie, dans lequel le compositeur est particulièrement virulent envers ce prince « Hugo ». 
 
8 Thèse réfutée par Manuel Pedro Ferreira dans son article Compositional Calculation in Philippe de Vitry (2008: 
36). Nous présentons plus loin, d’autres hypothèses qui pourraient justifier de la période de composition de 
ce motet au début du règne de Clément VI.  
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Au moment de l’audition, le motet est déjà une organisation structurée ayant 

du sens. Cette organisation, nous allons le voir, démontre qu’une œuvre musicale 
offre la possibilité d’établir des faits politiques et théologiques à un très haut niveau 
de discours, de rhétorique. C’est de fait l’alliance de plusieurs types de langage, texte 
musical et texte langagier qui permet d’atteindre ce haut niveau de démonstration. 
 
 
Un positionnement épistémologique : l’herméneutique et la sémiotique de 
l’énonciation au service de la lecture d’une œuvre de circonstance 
 

 
Pour répondre à cette problématique, il convient de repositionner le 

problème épistémologique des lectures des œuvres musicales de circonstances. Ainsi 
la question se pose : comment une œuvre pourrait inscrire des éléments lisibles qui 
renvoient à ce qui motive sa composition ? Pour ce faire, il convient avant tout 
d’effectuer une lecture de l’œuvre pour comprendre la circonstance. La lecture 
entraîne nécessairement une interprétation de cette pièce de circonstance. Le fait 
qu’il y ait lecture amène une interprétation des discours, une herméneutique et plus 
précisément ce que Bernard Vecchione appelle « l’herméneutique méthodique et une 

sémiotique de l’énonciation »9 qui concerne le verbal et le sonore.  

 
« Une sémiotique qui distingue entre la signification de l’énoncé que forme 

l’œuvre et le sens de cet énoncé compris, comme nous documentant par le biais d’un 
commentaire sur la circonstance historique pour laquelle l’œuvre énoncée a été 
composée. » La théorie de l’énonciation pose que « le sens d’un énoncé [musical ici] 
(le “dit”) non seulement comporte des allusions à l’événement historique constitué 
par l’apparition de l’énoncé, mais n’est rien d’autre qu’un “commentaire” du dire 
[i.e. : de cet événement historique constitué par l’apparition de cet énoncé] » (Oswald 
Ducrot, Le dire et le dit, Éditions de Minuit, 1984, Quatrième de couverture). Le 
musical est spécifique. Par conséquent, « L’œuvre musicale est comme l’œuvre 
figurative : en s’instituant, elle donne figure à une réalité, mais elle le fait, par ses 
propres moyens, qui sont clairement musicaux » et notamment dans son aptitude à 
représenter le monde par des moyens audibles et, comme tels, quand même lisibles. Il 
n’est pas réductible aux productions de la langue, que celles-ci soient de nature 
linguistique ou littéraire. « Le signe musical n’est réductible ni au signe verbal ni au signe 
plastique ». La « langagiarité » du musical lui est propre, et toute méthodologie du 
transfert de notions, depuis des disciplines extérieures au musical, sans se préoccuper 
de la fiabilité du transfert, est caduque ; et ne pourrait, tout au plus, dans les cas où le 

                                                      
9 Comme le présente Oswald Ducrot dans son ouvrage (Le dire et le dit, Paris, Éditions de Minuit, 1984) Cf 
également à ce sujet Thomas de Pratere, Le principe de non-contradiction et la question de l’individualité du sujet, 
Bibliothèque philosophique de Louvain, Édition de l’institut supérieur de philosophie de Louvain-La-Neuve, 
Louvain, 1999: 116.  
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transfert est valable, que nous mettre en présence de ce que le musical partage avec 
d’autres activités, et non avec ce qu’il a de propre et ne peut être appris que de lui 
(Vecchione, 1984 : 14 et sqs). « Ce qui fait sens n’est pas obligatoirement que ce qui 
se perçoit […]. Pour le Moyen Âge, entendre est plus souvent lié à l’intelligible qu’à 
l’audition, à la perception sensible ». Ce qui implique une coopération importante 
entre l’œuvre et son lecteur, une œuvre plus interprétée par un lecteur, et par un 
analyste, que par un auditeur. Mieux : « L’un des thèmes fondamentaux de 
l’herméneutique musicale est de considérer l’œuvre qui nous vient comme du 
“toujours-déjà-interprété” — et-réinterprété, du “toujours-déjà-réécrit”, reconfiguré, 
repensé, dont il nous faut patiemment, à l’image de l’archéologue, démêler les 
couches d’inscription » (Vecchione, 1997 : 103-104). Il faut aller à des travaux autres 
que des productions de la langue, vers des activités du signe non verbal tel que la 
sculpture, peinture, architecture, chorégraphique… pour comprendre en quoi une 
figurativité purement plastique du musical peut être signifiante. Comment alors se 
réapproprier une œuvre musicale si lointaine de nous sur le plan anthropologique ? 
Afin de répondre à cette question, nous proposons d’évoquer deux aspects de 
démonstration musicale de la légitimité : — une légitimité démontrée par l’œuvre et 
ses références aux éléments extérieurs, une légitimité démontrée par la coopération 
entre musique et architecture. Abordons de fait le premier à travers l’organisation 
hautement complexe de l’énonciation musicale (Vecchione, 1984 : 14).  
 
 
L’ars rhetorica musicalis ou le parcours sonore de la démonstration. 
  
 

L’œuvre est composée en trois voix égales. Chaque voix est un discours 
orienté vers un destinataire : Le ténor fait référence au monde de la terre en évoquant 
l’office du commun d’un confesseur (Ecce sacerdos), l’office des hommes pour rendre 
homme au pape. Le duplum, le monde des intermédiaires, la voix qui dédicace 
l’œuvre à Clément VI, le représentant du monde du ciel sur la terre. Le triplum, qui 
fait référence à l’office de la chaire de Saint-Pierre, et, par conséquent, à légitimité de 
la lignée des papes à Avignon (Auteur, 2015 : 07). La question ici est de comprendre 
comment une légitimité de pouvoir peut-elle être démontrée par une production 
musicale ? La musique a nécessairement besoin d’être interprétée face à un auditoire. 
Cet acte est en lui-même hautement symbolique puisqu’il est réalisé à un moment 
stratégique, dans un lieu de production qui participe à l’efficience de la réalisation. À 
travers la dénomination je fais référence ici à Aristote, plus particulièrement à son 
traité de rhétorique « Ars Rhetorica » spécialement orienté vers la rhétorique de type 
politicienne (Blythe, 2005 : 24) et uniquement destinée au langage verbal. De fait, 
j’avais proposé d’emprunter ce titre en le transférant vers le musical. L’ars rhetorica 
musicalis (Auteur, 2006 : 805-807) désigne plus spécialement l’art d’organiser le 
discours du motet suivant des structures argumentatives à la fois musicales et 
textuelles. De la sorte, l’organisation de ces discours dépendait du propos qui était 
débattu dans l’œuvre et de la qualité du destinataire. Les transmetteurs sont donc 
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choisis avec minutie. Les destinataires pouvaient être multiples. Il convenait donc 
d’offrir différentes lectures possibles de l’œuvre. Le découpage fréquent d’un motet 
est la division isorythmique. Ici notre motet s’organise selon le plan suivant : - Une 
section introductive de quatorze brèves.-Sept sections de trente-trois brèves 
correspondants aux sept occurrences rythmiques de la talea.-Enfin une courte coda 
qui conclut le discours. Cependant les parties délimitées par l’isorythmie ne 
correspondent généralement pas à la structure du discours musical mis en place dans 
les voix supérieures. Alors que la partie isorythmique structure le ténor très 
clairement, les voix supérieures semblent régies par une autre organisation. C’est la 
polyphonie qui, lorsqu’elle est donnée, déploie une structure singulière et claire à 
l’oreille. Elle semble être, d’une certaine façon, à but pédagogique afin de guider 
l’auditeur dans sa réception et de la rendre plus efficiente. Une grande partie 
introductive de 30 brèves puis six parties constituées comme les parties 
isorythmiques de 33 brèves. Pour conclure une courte conclusion de sept brèves.  
 

L’introduction : Elle constitue le réservoir compositionnel de toute l’œuvre en 
proposant des éléments que nous retrouverons tout au long de l’œuvre de manière 
récurrente. Entrées en « caccia » du triplum et duplum : la dédicace de clément VI est 
clairement évoquée. Une partie en style déchant. Une partie en dialogue (chacune 
« parle » à son tour). Généralement lorsque le duplum termine son motif, il s’imbrique 
dans le grave, supplanté par le triplum qui commence dans l’aigu. Une courte partie en 
style déchant avec un rythme rapide. Un tuilage, un Hoquet et la cadence. 
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Figure 1 :  

dÉcoupage en iso-structure de l’introduction 
© J.Ferrando 2007 

 
 

Ce découpage va se retrouver dans les six parties suivantes. Chaque partie 
valant de fait 33 brèves. Nous voyons apparaître ici un premier élément symbolique 
fort, l’implication du pape Clément VI dans l’action du Christ sur la terre à travers le 
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découpage en six parties fondées sur le nombre de brèves évoquant l’anamnèse de la 
mort du Christ. Cependant il faut aller un petit peu plus loin dans la perspective et 
se rapprocher des symboles inscrits dans chaque partie et notamment des signatures 
musicales. Ces dernières, nous allons le découvrir s’insèrent, organisent le discours 
symbolique et font partie d’un acte de démonstration de la légitimité papale. 

 
 
Les signatures musicales de Clément VI 
 
 

Dans le corpus politique du XIème siècle, il est fréquent de trouver des 
éléments de signatures-dédicaces qui servent le plus souvent à authentifier le 
destinataire de la production musicale (De Pratere, 1999 : 116). Ces signatures sont 
des éléments textuels mis en acrostiche ou plus fréquemment des tropes comme on 
peut le voir dans le Gloria dédié à Clément VI et la signature Clemens deus artifex du 
manuscrit d’Apt. Dans cette perspective, le motet Petre Clemens est un exemple de 
plus ou apparaît une signature célèbre Petre Clemens tamrequam nomine au duplum ; 
Pierre, tu es clément (s) tant par tes actes que par ton nom. 
 

Un peu plus loin au sixième vers du triplum plus précisément, nous trouvons 
une dédicace qui énonce le fait que Clément VI couronné et devenu une figure 
sacrée sur la terre.  

 
« Clemens sextus factus divinitus » 

 

[Clément six, tu as été fait divin] 
 

Devenant le « vicaire du Christ », l’élu va se présenter sous un autre jour : 
Diane Wood souligne que « cette élection s’apparente à une renaissance, une vie 
nouvelle au service du Christ et de l’Église, lien invisible entre le monde terrestre et 
le monde du Ciel. Le fait également de changer de nom, et de prendre un nom de 
pape, marque d’autant plus ce changement. C’est une véritable “mutation”, qui le 
fait passer d’homme simple et commun à une personne sacrée, successeur de Pierre 

et vicaire du Christ (Wood, 1989 : 20).10» Sa souveraineté est de ce fait confortée par 

son action pour l’Église. L’Église militante, que dirige Clément, se trouve sur Terre 
et l’Église triomphante dans le Ciel. Le fait qu’un jour, au Jugement dernier, à la fin 
des temps, les deux Eglises ne fassent plus qu’une fait partie d’un idéal issu de 
Platon et transposé dans le christianisme. Clément VI précise même dans un de ses 
sermons : « Pour que l’Église triomphante soit une réalité sur Terre, il faut que 
l’Église terrestre respecte les lois divines et soit son reflet » (Wood, 1989 : 21). Le 
pontife est garant de la justice des hommes et le représentant de la Justice divine sur 

                                                      
10 Sermon de Clément VI, Ms. 240, Paris. Bibliothèque St Geneviève, fol 27r.  
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Terre : Lex animata. De plus, deux types de pouvoir sont à la discrétion du pape : le 
pouvoir juridictionnel et le pouvoir sacramentel. Clément l’explique : « Les pontifes 
romains du passé, nous qui sommes pape à ce jour, attachés au Saint-Siège de Pierre, 
et tous ceux qui nous succéderons ont accepté et accepterons, sans attente du Christ 
lui-même, le pouvoir juridictionnel tout entier, qui fait corps avec l’Église militante, 
et que le Christ lui-même possédait durant son passage terrestre » (Wood, 1989 : 22). 
Cette façon de se justifier en invoquant le passé, le présent et le futur marque la 
volonté de Clément VI de se conformer à une certaine tradition du pouvoir 
pontifical et de la perpétuer. 

 
Par cette transformation son pouvoir est incontestable. La citation dans le 

motet montre qu’il est Clément le sixième, avec l’approbation divine. Son pouvoir 
est indiscutable. Nous sommes au sixième vers du poème, endroit hautement 
stratégique pour dire cette affirmation. De plus la relation symbolique ne s’arrête pas 
à la versification. Elle se poursuit dans les mots mêmes du vers, et jusqu’à la plus 
petite unité du langage écrit, la lettre. 
 

CLEMENS = sept lettres 
SEXTUS = six lettres 

 
Cette imbrication très forte entre le symbole du sacré (7) et le symbole du 

pape, sixième de son nom (6) (Ferreira, 2007 : 13-36) est une des problématiques du 
Petre Clemens. Ainsi le matériau littéraire est utilisé dans toutes ses possibilités pour 
signifier au-delà de sa simple lecture littérale. Cependant ces signatures ne sont pas 
les seules à permettre de démontrer une légitimité. La musique peut, par sa propre 
symbolique des sept notes, être hautement signifiante. 

 
L’exemple le plus flagrant dans notre motet apparaît dès le début sur le mot 

Clemens. (Fig2.) qui reviendra tout au long de l’œuvre. Il est construit sur les notes la-
si-do (Auteur, 2007 : 271).  
 

 
 

Figure 2 
sIGNATURE MUSICALE DE CLEMENT vi 

© J.Ferrando 2007. 

 
 
De ces trois notes, seuls les deux piliers la et do sont à retenir. Ils 

correspondent aux deux syllabes Cle-mens, la, étant la troisième note du mode et le do 
la corde de récitation du mode tritus authente. Le si est une note de passage est un 
redoublement de la syllabe [Clé — (é)]. De plus sur un plan théorique, le la 
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correspond à la sixième note de l’hexacorde « par nature » du système théorique 
musical de l’époque.  
 

Dans l’introduction du parcours sonore on trouve au moins huit points de 
citation du motif la si do, répartis sur les trois voix. La musique configure par elle-
même cette signature en la répétant au niveau sonore à l’auditoire comme pour 
marteler le nom de Clément. Sur le plan théorique, le motif débute sur la note la, qui 
correspond à la troisième note du mode de fa authente et se termine sur le do étant 
la corde de récitation, point central de ce mode. Le « C » de Clément est quant à lui 
la troisième lettre de l’alphabet, nous retrouvons encore ce symbole trinitaire.  

 
À la suite de cette constatation, on remarque un cas particulier qui va 

conforter l’hypothèse d’une double signature par interpolation.  
 
 

 
Figure 3 

Superposition de clemens et Sacrarum 
© J.Ferrando 2007. 

 
 

Durant l’évocation de la phrase Clemens sextus, si l’hypothèse est juste nous 
devrions avoir la signature musicale sur Clemens comme au début. Or, le mot 
commence bien sur la mais part en mouvement contraire sur fa. Toutefois, en 
regardant de plus près on remarque que le triplum donne au même moment, le motif 
la si do, dans un ambitus qui supplante le motetus. De fait à l’audition c’est le motif 
supérieur qui est retenu par l’auditeur. En conséquence, il semble que le 
compositeur ait cherché à évoquer musicalement un lien particulièrement fort, une 
relation étroite entre les deux voix discursives : le caractère sacré de Clemens, en 
jouant sur une relation très subtile entre la signature du pontife et le mot « sacra » au 
moment même où le nom du pontife est évoqué au motetus en dédicace au sixième 
vers du poème. Vitry semble en tout cas appuyer ses dires par une double signature 
texte et musique. Dans tous les cas, c’est un exemple extrêmement important.  
 

Un dernier exemple précis vient conforter le pontife lors de la conclusion du 
motet. Ce dernier se termine sur une cadence en valeur longue et cette fois-ci c’est la 
voix la plus haute qui évoque sur cette même formule le mot « Operi » dans le 
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contexte textuel suivant : « Les actions de Clément ne seront effectives que si et seulement si 
ceux qui gouvernent suivent ses œuvres ». 

 
Même si le pontife n’est pas directement évoqué, la signature musicale nous 

renvoie au début du motet. C’est un cycle complet, un retour sur le destinataire au 
début de l’œuvre qui est ainsi évoqué musicalement et non textuellement.  

 
 On le voit clairement, la musique est à elle seule un objet de langage fort dans 
ce contexte. Elle réorganise une simple lecture en argumentaire beaucoup plus 
profond dans la démonstration. Dans tous les cas, elle est là pour compléter le texte, 
servir de « palliatif » dans une logique singulière, propre à la musique, mais qui est 
percevable par l’auditoire d’élite intellectuelle à qui elle destiné. 
 

Cette lecture hautement symbolique montre que la musique participait 
activement à la démonstration du pouvoir de Clément VI. La mise en son permettait 
ainsi de diffuser à grande échelle des idées politiques. De fait, le motet agissait 
comme un média, un moyen de communication qui par sa large diffusion dans les 
manuscrits permettait de faire connaître le personnage et ses directives, mais 
également de s’adresser à plusieurs destinataires à la fois. Le monde de la terre par la 
voix de ténor, le monde des intermédiaires (pape, clergé qui fait l’intercession), et le 
monde du ciel. 

 
Nous allons le voir cette dimension semble avoir une importance capitale en 

tant qu’appui de la légitimité avignonnaise. L’œuvre musicale pourrait également 
évoquer une référence hautement symbolique, dans la démonstration de la légitimité 
de Clément VI, la chaire de Saint-Pierre, mais également l’écrin qui pourrait la 
symboliser sur les terres provençales, la légitimité du pontife : la chapelle Saint-
Pierre Saint Paul du palais des papes d’Avignon. 
 
 
Des interrelations avec un édifice  

 
 

Dès l’élection de Clément VI, cet appui va d’ailleurs faire l’objet d’une 
volonté de construire un programme architectural nommé opus novum. C’est un 
édifice religieux adapté, une vaste chapelle dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul 
figurant de fait, une lignée immuable avec le premier des pontifes. Dès 1344, les 
travaux commencent. Ils vont être longs et fastidieux à la suite de nombreux 
contretemps (difficultés d’excavation du rocher de la Peyrolerie et surtout la peste qui 
fait ralentir les travaux) (Vingtain, 1998 : 06). C’est finalement la maladie de 
Clément VI qui à la fin de 1352 va faire accélérer les travaux. Il l’inaugurera ainsi 
quelques semaines avant sa mort. 
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Lors de travaux de recherche en 2010, j’ai été marqué par une étrange 
similitude du découpage de l’espace dans cette chapelle Saint Pierre du palais et du 
découpage en isostructure évoqué plus haut. L’édifice, comme l’œuvre, se découpe 
en sept parties, dont la première est plus courte et fait ressortir six travées 
identiques. 

 
La problématique suivante est apparue : est-il envisageable que deux 

productions distantes de près de dix années, mais issues d’un même environnement 
intellectuel, d’un même commanditaire et surtout d’une même pensée théocratique, 
puissent avoir lien structurel ?  
 
 
Le motet et l’édifice : une glose commune de la politique pontificale de 
Clément VI ? 
 
 

Vasco Zara évoque au sujet du rapport musique et architecture au Moyen-
Âge, une série de mises au point épistémologiques, extrêmement importantes à nos 
yeux sur les possibles relations entre musique et architecture au Moyen-Âge. 
 

Il semble en effet qu’un rapport d’affinité puisse subsister, à l’époque 
médiévale, entre une pratique de composition musicale qui a ses 
fondements sur la répétition de formules préétablies – les structures 
isorythmiques engendrées par la répétition rythmique et mélodique du 
cantus firmus (la mélodie du plain-chant originaire) – et une pratique 
architecturale fondée elle aussi sur la répétition de schémas et figures 
géométriques prédéterminées – la méthode ad quadratum et ad triangulum 
(Zara Vasco : 2007) 

 
Cependant même si la notion d’œuvre métaphore est plausible, il convient 

dans un souci épistémologique d’aller plus loin et de ne pas considérer les seuls 
éléments de répétition comme une simple métaphore. Outre les travaux de Vasco 
Zara, nous nous appuyons sur ceux de Bernard Vecchione dont nous avons évoqué 
plus haut les orientations épistémologiques, qui proposent justement de reconsidérer 
ces relations : œuvre musicale et monument. 

 
 Le motet dans son entier est un outil pour persuader les contemporains du 
bien-fondé de l’élection de clément VI. L’édifice est quant à lui pensé et conçu dans 
le but de consolider la légitimité du pontife. L’œuvre musicale devient ainsi une 
glose, une réinterprétation spécifique de la politique pontificale de Clément VI 
(Ferrando, 2014). On se rapproche ainsi du système de la glose permanente 
largement évoquée par les travaux de Guy Lobrichon et de Philippe Buc, dont 
l’usage était principalement utilisé durant les débats ayant pour sujet les questions de 
pouvoir. Ce travail se faisait en s’appuyant sur les métaphores inspirées par les 
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lectures des textes sacrés.11 Par conséquent, la chapelle et le motet pourraient 

constituer un tout vis-à-vis de la politique théocratique de Clément VI. Cet 
ensemble nécessite de fait une lecture en interaction (Vecchione, 1998 : 13), qui fait 
commentaire en entier autour d’une même question : l’universalité de l’action 
théocratique du pontife sur le monde. C’est par conséquent une herméneutique qui 
a donné les délimitations pour concevoir l’art de gouverner (Buc, 1997 : 691). Ainsi, 
la lecture de ces deux monuments fait apparaître une glose de l’action pontificale : la 
superposition fait se déployer un discours original et singulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : superposition des deux plans (Motet chapelle - ÉLÉvation sud -). 
© SERVICE DOCUMENTATION PALAIS DES PAPES 

                                                      
11 (Buc, 1994), (Lobrichon, 1984: 95-114), (Grondeux, 2001: 245-254). 
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Le découpage dans son ensemble pourrait être un rappel métaphorique une 
signature « clémentine » et par nature un rappel de son pouvoir. Cependant la lecture 
commune des deux œuvres, semble aller beaucoup plus loin. 
 

La première partie du motet : l’introduction de 30 brèves se rapprocherait de 
la première travée. Cette dernière étant plus courte que les autres. C’est le lieu de 
l’intercession et surtout le lieu du lien sacré avec Pierre. J’avais évoqué dans mes 
travaux que l’office de la chaire de Saint-Pierre et plus particulièrement le graduel 
Ecce Sacerdos, évoqué en premier par (Clark, 1996 : 120.)…. par les mots Petre Clemens 
et le ténor du commun d’un confesseur en font une partie lourde d’affirmations. Le 

texte de Vitry évoque également la « vision de splendeur12 » que le pontife dégage 

par sa sacralité.  
 
La deuxième travée est avant tout le lieu où se tient la cathèdre pontificale. 

Dès la deuxième partie du découpage en isostructure du motet en trente-trois brèves 
et la deuxième travée, on commence un ensemble qui marque la signature, de 
Clément : six parties musicales identiques et six travées de dimensions égales. 
 
 C’est dans cette partie que se trouve l’énonciation chargée de sens (Clemens 
sextus factus divinitus). Clemens le sixième tu as été fait divin. Par conséquent la cathèdre de 
cette deuxième travée prend un tout autre sens que le siège pontifical habituel : elle 
revêt la symbolique forte de la cathèdre de Pierre évoquée dans les motets Petre 
Clemens issus du graduel Iam bone pastor célébrant justement cette cathèdre symbole 
de la filiation immémoriale des pontifes depuis le premier pape Pierre. 
 

Le Triplum, quant à lui, nous oriente vers une voie d’interprétation. Il nous 
rappelle l’hymne Iam bone pastor Petre clemens, destiné à l’office de la chaire de Pierre. 
Ainsi les premiers mots de son texte, Petre Clemens, seraient directement tirés de 
cette hymne, tout en en dérivant la signification vers le double sens de clemens (Tu es 
Clemens et clemens dixeris). C’est ce tissage de textes, à l’égal du tissage des sources 
musicales liturgiques, qui est remarquable dans la production des motets. Vitry 
intègre donc cette expression en lui donnant plusieurs interprétations possibles. De 
plus, le fait d’intégrer, par synecdoque de la partie pour le tout, un rappel de cet 
office suffit à appuyer l’idée qu’Avignon est le siège légitime de Pierre, celui du pape, 
son « bon pasteur ». Même si la chaire romaine matérielle de Pierre n’est pas 
présente, le symbole qu’elle est pour l’Église est là et se suffit à lui-même. Par la 
suite, plus on avance dans le motet et plus les problèmes évoqués concernent ses 
actions sur le monde de la terre, qui s’englobent dans les parties suivantes. Pour 
l’architecture, toutes les travées suivantes représenteraient le lieu qui accueille le 
peuple. 

 

                                                      
12 « Quos tenuit splendoris visio ». 
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Comme nous l’avions évoqué précédemment dans nos recherches (Ferrando, 
2014 : 64), la fin du motet pose un problème. Le motet se termine par une 
conclusion qui s’imbrique avec la partie six du découpage en isostructure. Elle est 
constituée d’un bloc de six brèves qui organise cette fin en trois mesures en style 
déchant et trois mesures en valeur longue. La majeure partie du ténor est une pédale 
de sol qui ne se résout que sur le dernier accord sur fa. Les douze brèves sont 
encore une fois une double référence « sonore » du pontife (six brèves fois deux). 

 
D’un point de vue architectural, cette partie « en plus » semble correspondre 

au parvis de la chapelle. Ce parvis qui amène notamment à un escalier d’accès 
monumental, mais aussi et surtout à une fenêtre ouverte sur la cour du palais et de 
fait sur le monde extérieur. C’est ici que se tenaient les bénédictions et les sermons 
publics (Vingtain, 1998 : 219). C’est le lieu des sermons publics et par conséquent, le 
lieu de diffusion publique des paroles papales. Nous retrouvons cette fonction 
clairement dans cette partie finale du motet. Plusieurs textes emblématiques y 
apparaissent. Le triplum évoque les actions bénéfiques de Clément sur le monde qui 
ne pourront perdurer que si les puissants suivent ses règles : 

 
« Sem-per fama respondens operi 

Quam posceris prebit regula 
Gubernandi faveant operi » 

 

Le non est inventus évoqué cette fois-ci au duplum est capital. Il invoque 
l’unicité de Clément. C’est une affirmation musicale ici de sa légitimité et c’est en 
son nom que Philippe de Vitry acclame le pontife. Un cheminement précis qui 
amène le « bon pasteur » devant son peuple. 

 
Cette symbolique repose sur une interaction entre « parabole » musicale, 
symbolique et fonction architecturale. Elle nous fait découvrir un 
cheminement qui débute par l’autel et se termine par l’extérieur de 
l’édifice. Il vient sur la Terre en nouveau Saint-Pierre, afin d’apporter un 
renouveau, la paix dans le monde et réunir tous les hommes autour de sa 
mission ecclésiastique première. (Ferrando, 2014 : 65-66). 

 
Le rapport symbolique de ces deux productions semble bien plausible, 

malgré une différence de près de huit années entre leur conception. Il est probable 
que la conception générale de la chapelle fut « pensée » très tôt par Clément VI. 
C’est bien une évocation de glose commune de la théocratie de Clément VI, qui 
nous importe ici.  

 
Ainsi, nous venons de voir comment, dans une œuvre politique du XIVème 

siècle avignonnais, une œuvre musicale dans son ensemble et un édifice architectural 
pourraient évoquer une même problématique dans un fonctionnement en 
« palliativité »13 : se complétant l’un et l’autre en fonction des singularités sémiotiques 

                                                      
13 Terme qui fait référence à une notion sémiotique : une compensation de sens entre la musique et le textuel. 
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(le musical, le littéraire de chacun, l’organisation et le découpage de l’espace pour 
l’autre) permettant de fait, d’évoquer, de véhiculer une pensée politique unique sous 
différents domaines artistiques. Le sujet politique et religieux implique ainsi une 
mise en forme calculée et non aléatoire des discours. Le besoin de communiquer à 
des fins stratégiques justifie davantage l’usage d’une telle pratique. De plus, 
l’interaction de la musique et de la politique va devenir de plus en plus forte dans la 
cour pontificale avignonnaise. L’usage de l’ars nova, qui fut craint avant tout par les 
pontifes, va devenir un outil parfaitement adapté face aux problèmes de plus en plus 
« terrestres » auxquels ils seront confrontés. 

 
De fait, grâce à la musique et au programme architectural de l’Opus Novum, le 

pape est bel et bien légitime tant du point de vue du monde de la terre (les peuples, 
les dirigeants alliés et détracteurs), des intermédiaires (tout le clergé qui l’entoure : il 
est lui-même l’intermédiaire du monde du ciel et de la terre) que du monde du ciel. 

 
Ainsi, tous les dispositifs d’écritures se rejoignent sur un point : le pape 

Clément VI est le digne successeur de Pierre en tant que pontife. Une 
matérialisation de son pouvoir, la cathèdre de Saint-Pierre : un rappel 
« synecdotique » fort, tant juridique que canonique et spirituel. 

 
Par les dispositifs d’écriture des voix, nous avons vu que chacune possède 

des destinataires précis. On se retrouve dans une configuration de Tempus Aevum 
Eternitas, organisation du temps typique de la pensée scholastique de cette époque.  
Dans cette optique, les voix ont également une fonction toute particulière :  
 
— Le ténor est la voix du lien entre le ciel et la terre. C’est également une sorte de 
caution doctrinale. Dans notre motet la référence maintenant très claire du « Ecce 
sacerdos » sert à souligner le caractère unique du pontife. Personne ne peut prendre sa 
place. Il a le soutien du monde du ciel. 
 
— Le duplum désigne les éléments qui viennent de la terre vers le ciel. C’est la voix 
de l’intercession. À cet endroit, Clément est désigné sous son nom de pape : Clement 
sextus. Cette désignation est là pour lui donner le rôle d’intercesseur.  
 
— Le triplum concerne les actions qui viennent du ciel vers la terre. C’est la caution 
de Clément VI d’être le digne successeur de Pierre. C’est la voix qui lui donne 
l’argument absolu incontestable : le symbole de la cathèdre romaine. 
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