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Les petits motets de Guillaume-Gabriel Nivers :
aspects historiques, liturgiques et musicaux

Guillaume-Gabriel Nivers fut organiste et maltre de musique sous le regne de
Louis XIV. II acceda a des postes importants a Saint-Sulpice, a la Chapelle royale et a la
Maison royale de Saint-Cyr. II composa pendant sa carriere de nombreux petits motets.
Certains furent imprimes en 1689. D'autres lc furent apres sa mort, en 1733. Certaines
compositions sont conservees sous forme manuscrite dans les recueils de musique de SaintCyr.
Nivers, Guillaume-Gabriel
Chants sacres (voix aigue) acc. de basse continue**F:rance**XVIIe siecle
Maison royale de Saint-Louis (Saint-Cyr-PEcole, Yvelines)

The petits motets of G uillaume-G abriel Nivers :
historieal, liturgical and musical aspects

Guillaume-Gabriel Nivers was a french organist and a maTtre de musique under the
reign of Louis XIV. He had important positions at Saint-Sulpice, at the Chapelle royale and at
the Maison royale of Saint-Cyr. During his career, he composed many petits motets. Some of
them were printed in 1689. Others were printed after his death, in 1733. Some manuscript
works are in the musical miscellanies of Saint-Cyr.
Guillaume-Gabriel Nivers
Sacred songs (high voice) with continuo**France**17th century
Maison royale de Saint-Louis (Saint-Cyr-PEcole, Yvelines)
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lntroduction
A la suite de nos travaux d'Ecole des Chartes, nous avons souhaite entamer une these
d'Etat. Nous ne voulions pas mener plus avant le sujet aborde dans la these d'Ecole des
Chartes, portant sur les offices de Tenebres en France aux XVII® et XVIII6 siecles. Cette
premiere etude s'etait fixee pour objectif de comprendre pourquoi ces offices religieux (les
matines des trois demiers jours de la Semaine sainte avant Paques) avaient pu connaitre un
grand succes aupres des fideles sous le regne de Louis XIV, succes rapporte par les journaux
et gazettes de 1'epoque, et dans quelle mesure cet engouement s'etait prolonge au siecle
suivant. Nous avons pu mettre en lumiere Vevolution du contenu et de Vorganisation de ces
ceremonies parmi les plus importantes du culte catholique par leur signification spirituelle et
leur place dans le calendrier liturgique, depuis la seconde moitie du XVIe siecle jusqu'a la fin
du XVIII6 siecle.
Nous avons pu egalement faire apparaitre les devotions diverses attachees a cet
evenement religieux, chaque etablissement cherchant a lui accorder une place a part, des
fastes somptueux de la Chapelle royale ou de la Sainte-Chapelle a la sobriete des rites de
certaines eommunautes religieuses ou de certaines paroisses. Les musiciens de Vepoque,
inspires par les textes de ces offices, et notamment par les lamentations de Jeremie,
composerent de nombreuses pieces a cette occasion et contribuerent aux fastes de 1'office,
posant ainsi le problemc de la limite entre office religieux et spectacle profane proche de
1'opera. Dans ce cadre, nous avons etabli un inventaire, aussi exhaustif que possible, des
differentes oeuvres composees pour les Tenebres, inventaire qui souligne la richesse de ce
repertoire tant dans la nature des pieces (le^ons de Tenebres, mais aussi petits et grand
motets) que dans son etendue chronologique (du debut du XVH® siecle jusqu'au debut du
XIX® siecle).
Tout en changeant de sujet, il nous paraissait interessant de rester dans le meme
domaine, la musique vocale sacr6e, dans la meme periode, et d'adopter la meme demarche
qui consistait a mettre en perspective les sources musicales grace aux sources historiques,
liturgiques et litteraires, demarche qui s'etait revelee enrichissante a plus d'un titre. Dans
cette optique, un sujet sur les petits motets de Guillaume-Gabriel Nivers nous a ete propose
conjointement par Catherine Massip, conservateur general, directeur du departement de la
Musique de la BibliotMque nationale de France, et par Catherine Cessac, musicologue,
chargee de recherche C.N.R.S. au Centre de musique baroque de Versailles. Nous avions deja
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aborde ce musicien dans nos investigations precedentes, puisqu'il a compose un cycle de
lamentations de Jeremie en plain-chant et un cycle de legons de Tenebres en musique figuree.
Nivers presente la particularite d'etre a la fois un musicien connu et relativement
meconnu. II est 1'un des fondateurs et representants de 1'ecole d'orgue frangaise. II fut un
actif reformateur du plain-chant sous le regne du Roi-Soleil. Mais le personnage lui-meme
reste assez insaisissable, peu etudie; Son ceuvre vocale demeure curieusement peu connue et
peu jouee. Pourtant, sur le plan historique et musical, ce compositeur est interessant pour
plusieurs raisons. Contemporain dc Louis XIV (ne six ans avant le roi, il meurt en 1714), il
traversa tout le regne en occupant des charges importantes et souvent proches du pouvoir
royal. II fut organiste de Saint-Sulpice, la plus grande paroisse de la capitale et, a ce titre, eut
des liens avec un foyer actif de religieux et liturgistes erudits. Ses postes d'organiste de la
Chapelle royale et de maitre de musique de la reine Marie-Therese luis permirent d'approcher
le couple royal. Par sa nomination comme maitre de musique de Saint-Cyr, une des creations
les plus originales en matiere d'education, il fut lie a la « seconde reine », Madame de
Maintenon.
Cette these se fixe pour objectif d'etudier la production de petits motets de Nivers et
d'en proposer un catalogue. Ce catalogue sera aussi 1'occasion de mettre en parallele les
oeuvres avec le contexte historique, liturgique et musical dans lequel elles ont ete produites
afin de determiner comment et dans quelle mesure ce contexte a pu influencer cette
production unique en son genre par son style, sa coherence et son homogeneite. Ces nouvelles
recherches sont realisees en partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles,
dans le cadre du recensement des petits motets frangais a Vepoque baroque dirige par
Catherine Cessac.
Ce rapport d'etape n'aborde pas tous les problemes relatifs a la personnalite et a la
carriere de Nivers. Nous avons souhaite d'une part etablir un premier etat des sources et de la
bibliographie. En premier lieu, nous avons recense de la maniere la plus exhaustive possible
les travaux sur Nivers et son ceuvre. Ils sont peu nombreux. Les etudes sur Nivers meme se
limitent a 1'ancienne biographie etablie par Nisard, et a celle faite par Madeleine Garros,
courte, mais dense et documentee, en introduction a Vedition du deuxieme livre d'orgue
dirig6e par Norbert Dufourcq. La biographie, assez ancienne, ecrite par Fetis dans son
encyclopedie des musiciens est constellee d'erreurs et ne peut servir de base aux recherches.
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Concemant les ceuvres vocales, Madeleine Garros a elle-meme etudie les petits motets
de Nivers dans un memoire peu accessible reste dactylographie. Elle en a tire un article
publie dans VInternational musicological society congress report. Un article a ete consacre
aux seules litanies de la Vierge composees par notre musicien. II est du a Gwilym Beechey.
Mais aucune etude general a caractere historique n'a ete tentee sur ce sujet.
Pour etoffer nos informations, nous devons etendre nos prospections aux autres
repertoires abordes par Nivers. Des travaux sont en cours ou acheves sur ces questions. Ils
nous seront utiles pour replacer les petits motets dans le cadre global de 1'ceuvre du musicien
et souligner les rapports etroits qui unissent les differents domaincs de sa production. Nous
pensons particulierement aux etudes sur 1'ceuvre d'orgue entammees par 1'organiste Michel
Chapuis en collaboration avec le Centre de musique baroque de Versailles, ainsi que celles de
Cecile-Davy Rigaud sur le plain-chant, dont la these est en cours de publication. Enfin,
l'etude que Catherine Cessac a mene, tant sur le plan musical qu'historique, sur Nicolas
Clerambault, successeur de Nivers a Saint-Sulpice comme a Saint-Cyr, est essentielle pour la
comprehension du cadre institutionnel et du repertoire de ces deux etablissements.
Les etudes consacrees a Saint-Cyr sont nombreuses. Certaines d'entre elles sont tres
recentes. Cest le cas du catalogue de 1'exposition consacree a cet institut par les archives
departementales des Yvelines et paru en 1999. Cet ouvrage se revele complet pour notre
premiere approche, puisqu'il aborde 1'histoire de la Maison royale, mais egalement son
systeme educatif et son repertoire musical. Les travaux plus anciens de Theodore LavalMe ne
sont pas a negligcr. Des etudes plus ponctuelles sur la musique de Finstitut de Saint-Louis,
telle que celle de Marie Bert, viennent apporter un eclairage supplementaire. Quant a SaintSulpice, un ouvrage publie recemment a 1'occasion de 1'anniversaire de la paroisse fait le
point sur son histoire, ainsi que sur divers autres aspects comme la construction de l'6glise,
les orgues, les musiciens, etc.
Concemant 1'eclairage historique du musicien et de son ceuvre, la bibliographie ne fut
pas toujours aisee a etablir. Le sujet se revele en effet a la fois tres precis et tres vaste, dans la
mesure ou il prend comme axe d'etude une partie restreinte de 1'oeuvre d'un compositeur
mais 1'aborde sous plusieurs angles : le contexte culturel, intellectuel, religieux, liturgique et
musical. Dans cette perspective, des ouvrages plus ou moins generaux ont ete recensds,
notamment ceux relatifs au pouvoir monarchique, a son rdle de mecene et a son influence sur
le monde intellectuel et artistique de cette epoque.
L'etude de la liturgie gallicane se revele toujours problematique, puisque aucune etude
recente d'envergure n'a 6te men6e sur son evolution et sa diffusion sous 1'Ancien regime. Le
7

livre de Bruno Neveu, Erudition et religion,... permet de replacer 1'oeuvre de Nivers dans le
mouvement d'erudition religieuse et liturgique qui traverse VEurope aux XVII® et XVIII®
siecle. Des etudes plus ponctuelles sur la maniere dont la devotion etait vecue par les fideles
ainsi que par certaines communautes religieuses, notamment fcminines, sont utiles pour
proceder a des comparaisons avec les milieux frequentes par Nivers. Enfin, tous les travaux
menes sur les institutions et les pratiques musicales a cette periode, de meme que ceux
relatifs aux musiciens contemporains (Lambert, Charpentier, Couperin, Lully, etc.) permettent
de mieux comprendre le cadre dans lequel Nivers a du composer et Ventourage qui a pu
Vinfluencer.
Ces etudes nous ont permis de reperer un grand nombre de sources manuscrites. Celles
sur Nivers meme sont assez restreintes. Quelques documents aux Archives nationales le
concement, ceux provenant du Secrctariat de la Maison du roi. De plus, Madame de
Maintenon fait reference au musicien dans certaines de ses lettres. En revanche, les sources
propres aux etablissements pour lesquels il a travaille sont multiples. Celles de Saint-Cyr sont
reparties entre les Archives nationales, le departement des Manuscrits de la Bibliotheque
nationale de France, la bibliotheque municipale de Versailles et les archives departementales
des Yvelines. De ces documents relatifs a Vetablissement royal, on ne saurait separer ceux
concernant Madame de Maintenon ou produits par elle. Les recueils de lettres autographes ou
de copies de lettres de la marquise, figure essentielle de Vinstitut, sont numeriquement
importants. Des editions de cette correspondance permettent d'y avoir acces plus facilement.
Les sources sur Saint-Sulpice sont egalement nombreuses, bien que plusieurs registres
capitulaires, qui auraient ete essentiels pour la comprehension de la carriere de Nivers dans
cette eglise, aient ete detruits ou perdus. Mais la copie du registre des deliberations des
marguilliers

de

la

paroisse,

conserve

au

departement

des

Manuscrits

de

la

Bibliothequenationale de France, est riche en informations sur la vie de cette paroisse, sur la
construction de Veglise et les activites de Nivers.
Dans la mesure ou nos investigations se font dans des domaines similaires a ceux
etudids dans notre these sur les offices de Tenebres, plusieurs sources manuscrites et
imprimees se revelent identiques, notamment les memoires et journaux intimes (Loret,
Dangeau, etc.), souvent riches en anecdotes et en recits detailles, les journaux et gazettes
{Mercure galant, Gazette). C'est egalement le cas des livres de polemique sur la nature de la
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musique sacree (Lecerf de la Vieville,...) qui mettent en lumiere les conceptions de Madame
de Maintenon dans ce domaine.
De nouvelles sources viennent s'y ajouter. Grace aux recherches de Brano Neveu, nous
avons repere les ouvrages d'erudition religieuse, production cssentielle pour comprendre les
debats qui animerent les intellectuels et les erudits catholiques. Cette production permettra de
mesurer si Fceuvre de Nivers fu tributaire du courant gallican qui traversa la hierarchie
ecclesiastique, notamment parisienne, a cette epoque. Les ouvrages expliquant les ceremonies
de la messe, les differents offices, certains points de theologie ou de liturgie apporteront un
eclairage interessant sur les pratiques de devotion et de spiritualite.
Cet etat des sources ne pretend pas etre exhaustif et sera certainement complete par la
suite en fonction des questions qui seront progressivement soulevees en fonction de nos
recherches.

Dans Vexpose historique, nous avons tente de tracer a grands traits la biographie du
compositeur et son importante production, avant de brosser un tableau historique des
difterents etablissements dans lesquels il eut a exercer ses talents: Saint-Sulpice, la
communaute des benedictines du saint sacrement et la Maison royale de Saint-Cyr. Nous
n'avons pas souhaite evoquer ici la Chapelle royale ni la musique de la reine, deux
institutions complexes qui nous auraient par trop fait deborder le cadre de cet etat des lieux.
Par ailleurs, nous ne savons pas actuellement si Nivers a pu composer des petits motets pour
l'une de ces deux institutions royales.
Les postes occupes par Nivers a Saint-Sulpice et a Saint-Cyr furent sans aucun doute
determinants dans sa production vocale. A Saint-Sulpice, il fut organiste d'une paroisse en
pleine reforme spirituelle. A la Maison royale de Saint-Louis, il fut charge d'etablir le
repertoire musical des offices religieux de Finstitut. L'organisation meme de Fetablissement
et Feducation qui y etait prodiguee dependaient des principes de la marquise de Maintenon en
la matiere. Sa conception de la musique explique en partie la ligne directrice suivie par
Nivers.
Concemant les sources musicales, le livre de petits motets imprime en 1689 nous sert
de reference, car, chronologiquement, il est le premier publie du vivant du musicien. Si les
pieces y sont organisees de maniere coherente sur le plan liturgique et musical, leurs textes
posent des problemes d'identification. L'etude du second recueil de 1733 et des sources
manuscrites fait apparaltre que le premier recueil a ete en partie r6utilise a Saint-Cyr pour
9

enrichir le repertoire d'ceuvres vocales, mais qu'il a subi des modifications qui affectent les
pieces de maniere differenciee. Se pose en outre la question de 1'auteur de ces amenagements.
Ces sources manuscrites etant nombreuses et d'une approche complexe, nous avons prefere
dans un premier temps nous limiter a un petit nombre d'entre elles afin de nous familiariser
avec leur presentation, leur contenu et les questions qu'elles soulevent. Comme synthese de
nos observations, nous proposons en annexe de ce rapport une premiere version du catalogue
des petits motets de Nivers, catalogue qui n'aurait pu voir le jour sans 1'apport de la base de
donnees Philidor du Centre de musique baroque de Versailles.
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SOURCES

Pour cette etude, nous avons applique le terme de source aux documents produits avant
1793. Pour le signalement des documents conserves a la bibliotheque municipale de
Versailles, nous nous sommes inspire des notices du catalogue publie par Denis Herlin. Nous
renvoyons a cet ouvrage pour plus d'informations.
Abreviations utilisees:
b.c. : basse continue
BNF, Imp.: Paris, Bibliotheque nationale de France, departement des Impnmes
BNF, Mss.: Paris, Bibliotheque nationale de France, departement des Manuscrits
BNF, Mus.: Paris, Bibliotheque nationale de France, departement de la Musique
BSG : Paris, Bibliotheque Sainte-Genevieve
Arsenal: Paris, Bibliotheque de VArsenal
Mazarine : Paris, Bibliotheque Mazarine
Mejanes : Aix-en-Provence, Bibliotheque Mejanes
Versailles : Versailles, bibliotheque municipale

SQURCES MUSICALES
Sources manuscrites
Versailles, bibliotheque municipale

[Recueil d'hymnes, motets et legons de Tenebres a une voix sans accompagnement de
differents auteurs]
Manuscrit, debut XVIII6 siecle, 58 f., 158 x 110 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 2
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[Recueil de motets a une, deux et trois voix sans accompagnement de differents
auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIII0 siecle. 160 p., 275 x 180 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 28
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XV11IC siecle. 96 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 29
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIII6 siecle. 100 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 30
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVTIf siecle. 111 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 31
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIII6 siecle. 99 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 32
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVHT siecle. 106 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
12

Manuscrit musical 33
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIIf siecle. 134 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 34
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIIf siecle. 134 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 35
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIII® siecle. 134 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 36
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIII6 siecle. 98 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 37
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIII6 siecle. 112 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 38

[Recueil de messes, de litanies et de motets a xine, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIIf siecle. 96 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 39
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIII6 siecle. 120 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 40
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIIIe siecle. 120 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 41
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix sans
accompagnement de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie duXVIII6 siecle. 120 p., 255 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 42
[Recueil de messes, de litanies et de motets a une, deux et trois voix avec ou sans basse
de differents auteurs]
Manuscrit, premiere moitie du XVIII6 siecle. 632 p., 160 x 110 mm.
Provenance: Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 43
[Recueil de motets et de litanies a une et deux voix sans accompagnement de differents
auteurs]
Manuscrit, premiere moitie du XVIII® siecle. 113 p., 175 x 120 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
14

Manuscrit musical 44
NIVERS, Guillaume-Gabriel
Chants d'Eglise de la Maison de tf-I.ouis 1709
Manuscrit, 1709. 424 p., 170 x 105 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 49
NIVERS, Guillaume-Gabriel
[Recueil d'antiennes, de messes et de motets a une et deux voix sans accompagnement
de differents auteurs]
Manuscrit, 1702. 306 p., 235 x 185 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 50
[Recueil de psaumes, de legons de Tenebres, de motets, de stances et de cantiques
spirituels, d'intermedes a une et deux voix avec ou sans basse de differents auteurs]
Manuscrit, deuxieme moitie du XVIIf siecle. 473 p., 240 x 175 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 51
[Recueil d'intermedes, de psaumes, de cantiques, de stances, d'airs extraits d'operas,
d'airs spirituels et de motets a une voix, deux ou trois voix sans accompagnement de
difErents auteurs]
Manuscrit, debut XVIlf siecle. 848 p., 270 x 195 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 54
Chants de la Maison de tf-Louis 1708
Manuscrit et imprime, 1708-1750. 400 p., 15 f., 150 x 85 mm.
Manuscrit interfoli6 avec des pages de 1'edition imprimee des Offices divins de 1686.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 55
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[Recueil d'airs spirituels a une, deux et trois voix sans accompagnement de differents
auteurs]
Manuscrit, premiere moitie du XVIIIe siecle. 302 p., 235 x 180 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 65(2)
[Recueil d'une cantate, d'intermedes, de cantiques, d'airs spirituels et de motets a une,
deux et trois voix avec ou sans basse de differents auteurs]
Manuscrit, apres 1730. 278 p., 230 x 170 mm.
Provenance : Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Manuscrit musical 152

Versailles, archives departementales des Yvelines
Messes et motets
Manuscrit, 1705. 326 p., in-4°
D 123
Livre du chant de la Maison royale des dames de S.-Louis a Saint-Cyr
Manuscrit, 1702. 256 p., in-4°
D 124

Bibliotheque nationale de France, departement de la Musique
Chants d'Eglise de la Maison royalle des Dames de Sfainjt-Louis a S[ain]t-Cir. N° 2.
Manuscrit, XVIIf siecle. [12], 256, [6] p., in-4°.
Res. 1562
Supplement des livres de messes et de motets. Musique d'Eglise. Nivers.
Manuscrit, XVIIF siecle. [4], 115, [7] p., in-4°.
R6s. 1680
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[Chants (TEglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr] Fait en mil sept cent
six. N° 3. Clas.se bleue.
Manuscrit, 1706. II f, 310 p„ VI f, in-4°
Res. 2265
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr. Premiere partie.]
Manuscrit et imprime, entre 1686 et 1708. XIII f., 177 p., VI f., 155 x 90 mm.
Res. 2270 (1)
Chants de l 'Kgli.se. Seconde partie. 1708.
Manuscrit, 1708. IX f, 272 p„ XI f., 155 x 90 mm.
Res. 2270 (2)
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr.]
Manuscrit, apres 1742. 364, [3] p., 150 x 105 mm.
Res. 2271
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr. j
Manuscrit et imprime, XVIIle siecle. 418 p.
Res. 2272
Chants d'Eglise. Tome f.
Manuscrit, apres 1742. [2], 437, [4] p„ 180 x 125 mm.
Res. 2273
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr.]
Manuscrit, XVIII6 siecle. IV f., 149 p„ 195 x 255 mm.
Res. 2275
[Motets a deux voix.]
Manuscrit, XVIII6 siecle. [4], 150 p„ 195 x 265 mm.
Res. 2276
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[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr.]
relie avec Jesus, Maria preces quae dicuntur 25. nocte cujuslibe mensis, in Aede
institutionis Parisiensis oratorii Domim nostri Je.su Christi infantiae sacra. Paris: Ballard,
1653.
Manuscrit et imprime, 1653, debut XVIIf siecle. 91 £, 24 p., 6 f., 240 x 195 mm.
Res. 2278-2279

Sources imprimees
NIVERS, Guillaume-Gabriel
Motets a voix seule, accompagnee de la basse conhnue, et quelques autres motets a
deux voix, propres pour les religieuses, avec Vart d 'accompagner sur la basse continue, pour
l 'orgue et le elavecin, par le sieur Nivers, organiste de la Chapelle du roy et de l'eglise SaintSulpice.
Paris : Vauteur, 1689. 170 p, in-4°
BNF, Mus. [X. 7
[X. 64
[Res. 2689
[Vm1 1058
Versailles [M.S.B. 12 in-4°
NIVERS, Guillaume-Gabriel
Chants et Motets a Vusage de Veglise et communaute des dames de la royale Maison de
S[ain]t-Louis a S[ain]t-Cyr. Tome premier, contenant les messes, vespres, ceremonies, avec
les litanies, le tout compose par feu Mr. Nivers, organiste du roy etc. mise en ordre et
augmente de quelques motets par Mr. Clerambault, organiste de la ditte Maison royale etc. et
approuve par Monseigneur Ch.-Fr. de Merinville, evesque de Chartres.
[Paris]: imprim^e par Colin, grav6e par L. Hue, 1733. 326 p., p. 296-310, p. 140-153,
p. 162-177,6 p„ in-4°.
Motets a tme et deux voix pour tout le chceur a l 'usage de Veglise et communaute des
dames et demoiselles de la royale Maison de S[ain]t-Louis a Sfainjt-Cyr. Tome second
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contenant tous les motets qui se chantent aux saluts, composee par Mrs. Mivers et
Clerambault, organistes de la ditte Maison royale, et approme par Monseigneur Ch.-Fr. de
Merinville, evesque de Chartres.
[Paris]: grave par I.ouis Hue, 1733. [2], 334 p., p. 56-57, p. 130-137, [6] p., in-4°.
BNF, Mus. [Vm1 465
[Res. 1561(1,11)
[Res. 2266
([2], 422, [9] p., 250 x 170 mm.; exemplaire imprime avec
corrections manuscrites)
[Res. 2267 (I, II)
(pagination discontinue pour le premier tome : p. 1-225, p. 113123, p. 131-137, p. 194, p. 201-326, p. 140-153, p. 162-177,
p. 296-310 ; second tome identique)
[Res. 2268 (I, II)
(grand volume oblong presentant deux planches gravees sur
chaque page ; les deux tomes sont relies ensemble, manquent les
motets ajoutes en fin a la fin de chacun des tomes)
Versailles, bibliotheque municipale [M.S.B. 30 in-4°
NIVERS, Guillaume-Gabriel
Offices divins a / 'usage des Dames et Demoiselles etahlies par Sa Majeste a Saint-Cyr,
dressez selon Vmage romain, conformement au chant de 1'Eglise dispose par le sieur Nivers,
organiste de la Chapelle du roy.
Paris: (sans adresse), 1686. 196 p.
BNF, Imp. [B. 4712
BNF, Mus. [Res. 2269
(manque la page de titre et les 203 p. de texte; p. 1-172 : Offices
divins ; p. 173-196 : Supplement des offices divins ; 3 f. de
musique manuscrite a la fin de Fexemplaire)

19

SOURCES TEXTUELLES
Sources manuscrites
Archives Nationales
Serie F:
F19 6345 ; Les constitutions de la communaute de St-Louis etablie a St-Cyr par le roy
Louis le Grand en faveur des demoiselles de son royaume.
Serie LL:
Registres de la paroisse de Saint-Sulpice
LL 947: rentes
LL 948 : comptes XVIIe siecle
LL949 : revenus de la fabrique
LL 950 : registre des deliberations
LL 957 : Confrerie du saint sacrement
Registres de la Maison royale de Saint-Cvr
LL 1597
Serie O1: secretariat de la Maison du roi
O1 22, f. 109 : Brevet d'organiste de la Chapelle pour Jacques Thomelin [Jean Buterne,
Guillaume-Gabriel Nivers et Nicolas Lebegue]
O1 37, f. 192 : Brevet de pension pour Guillaume-Gabriel Nivers
O1 42, f. 143 : Demande de Nivers pour la place de compositeur de musique de la
Sainte-Chapelle
O1 52, f. 100 : Brevet d'organiste de la Chapelle de musique pour Louis Marchand
O1 52, f. 103v ; Brevet de pension pour Guillaume-Gabriel Nivers
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O1 3246: Inventaire general des effets appartenants au roi, existants dans les magasins
des Menus Plaisirs de Sa Majeste, tant a Paris qu'd Versailles, Fontainebleau, Choisy,
Compiegne et Sfain/t-Hubert, le dit inventaire fait le ler janvier 1780. 5e volume. 175 p.
Serie Y:
Y 13 200 : Proceft verbal d'apposition des scelles apres le decedz du sr Nivers. 1714.
[7], [3] f.
Archives departementales des Yvelines
Serie D
D 93,241-270,446 : Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr
D 93 : Lettres patentes en forme d'edit portant fondation et etablissement de la maison
de Saint-Louis de Saint-Cyr. Manuscrit, juin 1686. 8 f.
D 95 : Supplique adressee au pape pour obtenir le changement d'institut seculier en
estat regulier de l'ordre de saint Augustin. Manuscrit, 24 aout 1692. 1 f.
D 110 : Lettres et titres de la fondation de la royale Maison de Saint-Cyr en l 'etat
qu 'elle subsiste a present. Manuscrit, 1726. 72 f.
D 118 : Inventaire general des livres de la bibliotheque de la communaute. Manuscrit,
1776. 41 p.
D 134 : Inventaire de la classe bleue. Manuscrit, 1763. 16 p.
D 135 : Inventaire de la classe jaune. Manuscrit, 1788. 16 p.
D 136 : Lnventaire fourniture de la classe verte. Manuscrit, XVIII6 siecle. 17 p.
D 137 : Lnventaire de la classe rouge. Manuscrit, XVIII® siecle, 20 p.
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U 149 : Brevet du roi a Madame de Maintenon institutrice de la Maison de S.-Louis,
par lequel Sa Majeste lui accorde tous les honneurs, prerogatives, autorites et directions
necessaires, et tels qu 'ils peuvent appartenir a unefondatrice. Manuscrit, 15 juin 1686. 2 f.
D 155 : Brevet du roi qui establit Madfamje de Brinon p/remiejre superieure de la
Maison de St-Louis. Manuscrit, 26 juin 1686. 1 f.
D 202 : Registre des deliberations du conseil des dames religieuses de St-Louis, annee
1694. Manuscrit, 1694. 195 f.
D 204 : Second registre des deliberations du conseil des dames de St-Louis. Manuscrit,
1699-1713. 197 f.
D 250 : Depense ordin[ai]re et extraord/inai jre de la Maison de St-Louis 1701.
Manuscrit, 1701-1707. 198 f.
D 251 : Depense ordinjaijre et extraordinaire de la Maison de St-Louis 1708.
Manuscrit, 1708-1714. 195 f.
serie J
J 3312 : Reglementpour Madame la superieure. Manuscrit, XVIII® siecle. 151 p.
J 3435 : Les constitutions de Saint-Cyr. Manuscrit, 1693. 448 p.
serieQ
1 Q 513 : Catalogue des livres de la bibliotheque du ci-devant couvent des dames de
Saint-Cyr

Versailles, bibliotheque municipale
Memoires de ce qui s'est passe de plus remarquable depuis l 'etablissement de la
Maison de Saint-Cyr. Ses commencements, jusqu'a l'annee mil sept cent quarante.
Manuscrit, 2 vol. 431 et 346 p.
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Rcs. F. 629
Regles pour l 'education des demoiselles de Saint-Cyr.
Manuscrit, XVIII6 siecle. 43 f., in-4°

Bibliotheque Nationale
Departement des manuscrits
Coutumier generalpour la Chapelle Royale du chateau de Versailles,...
Manuscrit, XVIII6 siecle. 33 p., 11 et 8 fol.
Fr. 14 453
Documents relatifs a la paroisse Saint-Sulpice
Extrait du registre des deliberations de messieurs les marguilliers et parroissiens de
l 'eglise Sainct-Sulpice, commance le dimanche 30 octobre 1644 par messieurs Le Coq
seigneur de Corbeille, confseill jer du roy en sa cour de parlement, nous con/seill]er m[ait]re
d'hostel ordinaire du roy et secretaire de ses fmances, Marreau notaire au Chastelet de Paris
et Coquelet, marchand mercier marguillier en charge.
Manuscrit, XVII6 siecle. 160 f; 220 x 165 mm.
Fr. 5 989
Histoire de la paroisse Saint-Sulpice de Paris
Manuscrit, XVIII6 siecle. 25 f., 365 x 250 mm.
Fr. 8 626
Memoire sur la vie de M. Olier et sur ie seminaire de Saint-Sulpice, par M. Baudrand,
cure de Saint-Sulpice, 1682.
(f. 104 : Reglement general du seminaire de Saint-Sulpice)
Manuscrit, XVII6 siecle. 151 f., 255 x 185 mm.
Fr. 11760
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Pieces relatives aux affaires religieuses dans la deuxieme moitie du XVII® siecle
(f. 450 : piece imprimee, in-folio, relative a la paroisse Saint-Sulpice, a Paris)
Manuscrit et imprime, XVIIe-XVIIIe siecle. 639 f, in-folio
Fr. 15 696
dans
Proces verbaux des Assemblees du Clerge de France (1560-1723), et pieces diverses
relatives principalement aux affaires du Clerge de France pendant la seconde moitie du
XVlf siecle.
Manuscrit, XVIIe-XVlIf siecles. 51 vol. in-folio
Fr. 15 650-15 700
Pieces relatives a 1'ordre des Recollets (suite)
(f. 227 : lettre originale du cure de Saint-Sulpice, 1710)
Manuscrit, XVlle-XVINe siecles. 288 f., in-folio
dans
Recueil de pieces, manuscrites et imprimees, forme en partie des papiers du president
de Harlay, concernant les Ordres religieux, principalement pendant les XVf et XVIf siecles,
et le commencement duXVIIf siecle.
Manuscrits et imprimes, XV^-XVllf siecles. 18 vol, in-folio
Fr. 15 765-15 782
Annales de l'abbaye Saint-Germain-des-Pres, annees 1696-1743
Manuscrit, XVIT-XVIIF siecles. 481 f., in-folio
Fr. 18 817
dans
Annales de 1'abbaye de Saint-Germain-des-Pres (555-1743), etpieces annexes jusqu 'en
1753.
Manuscrit, XVIIc-XVIIIe siecles. 2 vol., in-folio
Fr. 18 816-18 817
Abbaye de Saint-Germain-des-Pres, III, topographie : offices claustraux, territoires des
paroisses (Saint-Sulpice, Saint-Andre-des-Arts, Saint-Cosme, Saint-Severin, Saint-Benoit,
Saint-Hilaire), faubourg Saint-Germain
Manuscrit, XVIIT siMe. 135 f., in-folio
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Fr. 20 847
dans
Papiers du benedictin Dom Germain Poirier sur Vhistoire de France, Vhistoire de
l 'abbaye de Saint-Germain-des-Pres, etc.
Manuscrit, XVHIe-XIXe siecles. 53 vol., in-folio
Fr. 20 800-20 852
Papiers concernant les eglises de Paris.
(f. 181 : Saint-Sulpice, 1686-1689)
Manuscrit, XVIII® siecle. 284 f., in-folio
Fr. 21 610
dans
Collection formee par Nicoias Delamare sur i 'administration et la police de Paris et de
la France.
Manuscrit, XVT-XVffl® siecles. 264 vol, in-folio et in-4°
Fr. 21 545-21 808
Papiers concernats les eglises de Paris
(f. 145, 147 et 157 : Saint-Sulpice, notices biographiques sur les cures Henri Baudrand
et Olier)
Manuscrit, XVIT-XVIIT siecles. 166 f., in-folio
dans
Collection de Vabbe Drouyn, docteur en theologie, conseiller au Parlement
Manuscrit, XVIIe-XVIIIe siecles. 47 vol., in-folio et in-4°
Fr. 22 823-22 869
Recueil de pieces, imprimee et manuscrites, relatives a VAssemblee generale du Clerge
de France, de 1660-1661 (Jansenisme et biens ecclesiastiques), a differentes eglises et
etablissements de Paris et aux Protestants
(f. 195 : Saint-Sulpice)
Manuscrit, XVIIe-XVlIlc siecles. 527 f„ 345 x 250 mm.
Fr. 23 494
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Recueil de titres et genealogies
(dont mausolee de Languet de Gergy, cure de Saint-Sulpice)
Manuscrit, XVIIC-XV1IIC siecles. 344 f., in-folio
Fr. 26 469
dans
Collection de titres et geneatogies formee par Charles-Frangois Blondeau de
Charnage.
Manuscrit, XVIf-XVIII6 siecles. 176 vol., in-folio
Fr. 26 309-26 484
Paroisse de Saint-Sulpice, registres des baptemes
Manuscrit, XVIII6 siecle. 559 p. et f„ 278 x 178 mm.
Fr. 32 593
dans
Volumes relies du cabinet des titres: recherches de noblesse, armoriaux, preuves,
histoires genealogiques.
1488 vol.
Fr. 31 777-33 264
dont
Extraits, faits par Guiblet et autres genealogistes, des registres de baptem.es, mariages
et enterrements de diverses paroisses de Paris (XV6-XVIIf siecles)
Manuscrit, XVIII® siecle. 10 vol., 278 x 178 mm.
Fr. 32 585-32 264
Paroisse de Saint-Sulpice, registres mortuaires.
Manuscrit, XVIII® siecle. 721 p. et f., 278 x 178 mm.
dans
Volumes relies du cabinet des titres: recherches de noblesse, armoriaux, preuves,
histoires genealogiques.
1488 vol.
Fr. 31 777-33 264
dont
Extraits, faits par Guiblet et autres genealogistes, des registres de baptemes, mariages
et enterrements de diverses paroisses de Paris (XVe-XVIIf siecles)
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Manuscrit, XVIIIC siecle. 10 vol., 278 x 178 mm.
Fr. 32 585-32 264
Extraits, faits par Guiblet et autres genealogistes, des registres de baptemes, mariages
et enterrements des paroisses de Saint-Gervais et de Saint-Sulpice de Paris (1531-1712,
1544-1651 et 1719-1725)
Manuscrit, XVIII6 siecle. 2 vol., LXXXIII f„ 1 003 p. et 294 p., 260 x 170 mm.
Fr. 32 838-32 839
dans
Volumes relies du cabinet des titres: recherches de noblesse, armoriaux, preuves,
histoires genealogiques.
1488 vol.
Fr. 31 777-33 264
Traite de blason et extraits de registres paroissiaia de Paris
(f. 42 : batistaires [et mariages] de laparoisse de St-Sulpice, annee 1692 [et 1693])
Manuscrit, XVIII® siecle. 133 f., 380 x 230 mm.
Fr. 32 945
dans
Volumes relies du cahinet des titres: recherches de noblesse, armoriaux, preuves,
histoires genealogiques.
1488 vol.
Fr. 31 777-33 264
Catalogue des livres composant la bibliotheque de la paroisse Saint-Sulpice fde Paris],
ce 10 juillet 1790
Manuscrit, XVIII6 siecle. 64 p., 430 x 285 mm.
NAF3 183
Affaires ecclesiastiques concemant Paris: eveques et archeveques; chapitre et
chanoines ; abbaye de Montmartre, religieuses d'ordres divers ; Saint-Denis-de-la-Chartre,
Sainte-Genevieve, Saint-Germain-des-Pres, Saint-Hilaire, Sainte-Marine, Saint-Medard,
Saint-Merry, Saint-Sulpice et Saint-Come, Saint-Victor, Sorbonne, Universite.
Manuscrit, XVIF-XVIIF sidcles. 359 f., in-folio
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NAF 9 766
dans
Portefeuilles d'Antoine Lancelot, inspecteur du College royal et membre de 1'Academie
des Inscriptions.
Manuscrit, XIIIe-XVIIf siecles, 195 vol., montes in-folio
NAF 9 632-9 826
Documents relatifs a la Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
Recueil de copies de pieces et de factums imprimes sur la Maison de Saint-Cyr, pres
Versailles ; sur l 'election et le pontificat de Clement XI, la ville et la cour de Rome
Manuscnt, XVI-XVIIf siecles. 428 f„ 370 x 250 mm.
Fr. 8 598
Recueil de pieces et memoires pour servir a l 'histoire de la Maison royale de Saint-Cyr
(1686-1732)
Imprime et manuscrit, XVII-XVIlF siecles. VI, 197-f., 320 x 200 mm.
Fr. 11 674
Livre des demoiselles qui demandent pour entrer dans la Maison de Saint-Louis a
Saint-Cir
Manuscrit, XVIII® siecle. 142 f, 340 x 235 mm.
Fr. 11677
Bons originaux du roi, du Regent et de plusieurs ministres pour Vadmission de
demoiselles a Saint-Cyr, et etats divers de demoiselles qui demandent a y entrer (1710-1734)
Manuscrit, XVIIIC sieele. 214 f., 325 x 205 mm.
Fr. 11678
Recueil de copies d 'arrets, etc., tirees des registres du Parlement de Paris
(dont fondation de la Maison de Saint-Cyr)
Manuscrit, XVII-XVTIF siecles. XXX, 131 p., 185 x 120 mm.
Fr. 14 029
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Reglemens generaia de la Maison de S.-Louis etablie d S.-Cir
Manuscrit, XVII® siecle. VI, 314 p., 245 x 180 mm.
Fr. 14 446
Reeueil de Noels avec airs notes
(Table des Noels en tete du recueil qui a ete a 1'usage de la Maison de Saint-Cyr)
Manuscrit, XVIII8 siecle. 365 p., 245 x 185 mm.
Fr. 14 985
Hymms sacre.es traduites en vers franqais
Manuscrit, 1698.
Fr. 14 987
Recueil de pieces, de copies et d 'extraits forme par Gaignieres sur divers Ordres de
chevalerie ou confreries
(f. 1 : fondation de la communaute des Demoiselles de Saint-Louis a Saint-Cyr)
Manuscrit, XVII® siecle. 108 f., 380 x 235 mm.
Fr 22 290
Extrait historique des ordonnances du Parlement de Paris
(f. 723 : lettres de Louis XIV pour la fondation de la communaute de S.-Louis a SaintCyr, 28 juin 1686)
Manuscrit» XVIF siecle. 279 f, 773 p., 335 x 225 mm.
Fr. 23 823-23 824
Reglemens de la Maison de Saint-Louis, etablie a Saint-Cir
Manuscrit, XVIIf siecle. 321 p., 255 x 190 mm.
Fr. 25 224
Memoire pour les postulantes d Saint-Cyr-les-Versailles
Manuscrit, XVIIF siecle. 262 f, in-folio
Fr. 26 468
dans
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Collection de titres et genealogies, formee par Charles-Frangois Blondeau de
Charnage
176 vol. iti folio
Fr. 26 309-26 484
Preuves de noblesse des filles demoiselles regues dans la Maison de St-Louis, fondee d
St-Cir, par le roi, au mois de juin 1686, etformee par les soins et par la conduite de Madame
de Maintenon ; dressees par Mfaitjre Charles [et Louis-PierreJ d 'Hozier (1685-1766)
I (Fr. 32 118) annee 1685-oct. 1686 (264 f.)
II (Fr. 32 119) oct. 1686-juill. 1688 (228 f.)
III (Fr. 32 120) juili. 1688-fevr. 1695 (352 f.)
IV (Fr. 32 121) fevr. 1695-janv. 1699 (278 f.)
V (Fr. 32 122) janv. 1699-aout 1704 (240 f.)
VI (Fr. 32 123) juill. 1704-avril 1708 (217 f.)
VII (Fr. 32 124) avril 1708-dec. 1713 (216 f.)
VIII (Fr. 32 125) janv. 1714-sept. 1718 (218 f.)
IX (Fr. 32 126) sept. 1718-oct. 1723 (188 f.)
X (Fr. 32 127) nov. 1723-juiil. 1728 (205 f.)
XI (Fr. 32 128) aout 1728-fevr. 1733 (204 f.)
XII (Fr. 32 129) mars 1733-mai 1737 (206 f.)
XIII (Fr. 32 130) juin 1737-juin 1741 (214 f.)
XIV (Fr. 32 131) juill. 1741-aout 1745 (212 f.)
XV (Fr. 32 132) sept. 1745-sept. 1750 (203 f.)
XVI (Fr. 32 133) oct. 1750-sept. 1754 (208 f.)
XVII (Fr. 32 134) oct. 1754-nov. 1759 (206 f.)
XVIII (Fr. 32 135) nov. 1759-sept. 1762 (211 f.)
XIX (Fr. 32 136) sept. 1762-juill. 1766 (215 f.)
Manuscrit, XVIIf siecle, 19 vol., 360 x 240 mm
Melanges heraldiques et genealogiques
(f. 60 : Memoire des titres qu'il faut produire en original devant M. d'Hozier,... pour
dresser les preuves de nohlesse,... pour etre page du Roi dans sa petite Ecurie,... placard, in4°, impr.
f. 61 : Autre pour les demoiselles de Saint-Cyr, 3 pages, in-4°, impr.)
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Manuscrit et imprime, XVIII® siecle. 65 f., 250 x 180 mm.
Fr. 32 507
dans
Volumes relies du cabinet des titres T serie : recherches de noblesse, armoriaux,
preuves, histoires genealogiques
1488 volumes
Fr. 31 777-33 264
Premier volume des lignes directes de chacune des filles demoiselles regues a Saint-Cir
(octobre 1685-octobre 1686) dont les preuves ont este dressees par M. dllozier, et
dessignees, ecrites et peintes par le sr de La Pointe, sur lesquelles il en a extrait ce volume
Manuscrit, XVII-XVIIIe siecles. 399 f., 300 x 225 mm.
Fr. 32 512
dans
Volumes relies du cabinet des titres T serie : recherches de noblesse, armoriaux,
preuves, histoires genealogiques
1488 volumes
Fr. 31 777-33 264
Repertoire chronologique d'affaires du Conseil, annoblissemens, enregistremens
d'armoiries, admissions au College Mazarin, Saint-Cyr, Grande et Petite Ecurie, Pages de la
Chambre du roi, Ecuyers du roi et de la reine, etc. (1731-1787)
Manuscrit, XVIII6 siecle. 171 f., 230 x 170 mm.
Fr. 32 889
dans
Volumes relies du cabinet des titres T serie: recherches de noblesse, armoriaux,
preuves, histoires genealogiques
1488 volumes
Fr. 31 777-33 264
Catalogue des noms des Pages [de la Petite Ecurie] du Roy et des Demoiselles de
Cyr (1680-1698)
Manuscrit, XVIf siecle. 335 f„ 350 x 225 mm.
Fr. 32 983
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dans
Volumes relies du eabinet des titres T serie : recherches de noblesse, armoriaux,
preuves, histoires genealogiques
1488 volumes
Fr. 31 777-33 264
Avis aitx religieuses de Saint-Louis ou Lettres agreables, entremelees de beaucoup de
choses utiles ; 3e et 4e parties
Manuscrit, XVIII6 siecle. 530 f„ 320 x 212 mm.
NAF 1 438
Saiil, tragedie
(en tete, lettre d'envoi datee de la Maison de Saint-Louis, le 15 fevrier 1772, signee par
soeur Escaqueloude et adressee a la vicomtesse de Saint-Germain)
Manuscrit, XVIII6 siecle. 180 f., 250 x 195 mm.
NAF 4 272
Recueil sur les affaires de Genes, d'Autriche, d'Espagne, dAngleterre, etc.
(f. 368 : copie des lettres patentes de Louis XIV pour la Maison de Saint-Cyr)
Manuscrit, XVIII6 siecle. 26,458 f.
NAF 7 489
dans
Collection de memoires sur les liturgies des eglises orientales et de documents relatifs
aux affaires diplomatiques et religieuses de la seconde moitie du regne de LouisXIV, formee
par l 'abbe Eusebe Renaudot
Manuscrit, XVIII6 siecle. 55 vol.
NAF 7 456-7 500
Recueil de pieces originales et lettres historiques diverses, provenant de M. Tastu
(XVT-XIX6 siecles)
(dont Sur les tragedies saintes representees sur le theatre de Saint-Cir,...)
Manuscrit, XVT-XIX® siecles. 67 f,, montes in-folio
NAF9 173
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Documents relatifs a Madame de Maintenon
Lettres concernant lafamille de Noailles. Annees 1661-1719
Manuscrit, XVIIe-XVIIIe siecles. 257 f„ 340 x 220 mm.
Fr. 6 919
dans
Correspondance et papiers de la famille de Noailles (1557-1755)
Manuscrit, XVf-XVIIle siecles. 40 vol.
Fr. 6 908-6 947
Divers avis aux maitresses des classes et instructions de M"e de Maintenon aux
religieuses de Saint-Louis sur Veducation des Demoiselles qu 'elles font voeu d'instruire
Manuscrit, XVIII6 siecle. VIII, 494,557 p„ 350 x 225 mm.
Fr. 11675
Ecris de Mme de Maintenon: lettres et avis aux religieuses de Saint-Louis sur les
devoirs de leur etat et sur le gouvernement des classes
(Tome ICT seul)
Manuscrit, XVIII6 siecle. V, 885 p„ 225 x 170 mm.
Fr. 11 676
Recueil de lettres autographes de grands personnages du XVIIf siecle
Manuscrit, XVIII® siecle. 111 f. montes in-folio
Fr. 12 767
Recueil de lettres autographes de grands personnages des XVIf etXVIIf siecles
(lettres de Madame de Maintenon)
Manuscrit, XVIf-XVIIf siecles. 237 p„ montes in-folio
Fr. 12 768
Recueil de lettres autographes de personnages celebres des XVIf et XVIIF siecles
(lettres de Madame de Maintenon)
Manuscrit, XVIf-XVIIf siecles. 106 f„ 250 x 170 mm.
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Fr. 12 769
Psaumes divers traduits en vers frangais, suivis de poesies pieuses, de Chants d la
touange du roy et de Madame de Maintenon et de Chants d'Athalie et d 'Esther
Manuscrit, XVIII6 siecle. 374 p., 238 x 180 mm.
Fr. 14 967
Lettres de Madame de Mainlenon au marquis, a la marquise, au comte et a la comtesse
de Caylus et de la comtesse de Caylus a Madame de Maintenon (1686-1708)
Manuscrit, XVIF-XVIII6 siecles. 118 f, 215 x 170 mm.
Fr. 15 199
Recueil de [copies dej lettres de Madame de Maintenon a plusieurs personnes dont
Madame de Brinon (1680-1715)
Manuscrit, XVIII6 siecle. 83, 57, 280 et 113 f„ 225 x 170 mm.
Fr. 15 201
Lettres de Madame de Maintenon a Madame de Brinon (1680-1698) et d la marquise de
Querjan
(copies faites par La Baumelle)
Manuscrit, XVIII® siecle. VII, 238 p., 250 x 182 mm.
Fr. 15 203
Correspondance de Achille III de Harlay, procureur general, puis premier president du
Parlement de Paris (1665-1707)
Manuscrit, XVH® siecle. 27 vol. montes in-folio
Fr. 17 413-17 439
dont
Fr. 17 419 (vol. VII): annee 1684,142 f.
Fr. 17 422 (vol. X): annee 1688,111 f.
Fr. 17 426 (vol. XIV): ann^e 1693,435 f.
Fr. 17 427 (vol. XV): annee 1694,81 f.
Fr. 17 429 (vol. XVII): annee 1695,97 f.
Fr. 17 431 (vol. XIX): ann6e 1696, 86 f.
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Fr. 17 433 (vol. XXI): annee 1697, 52 f.
Fr. 17 434 (vol. XXII): annee 1698,71 f.
Fr. 17 435 (vol. XXIII): annee 1699,184 f.
Lettres a M. de Harlay (1707-1715)
Manuscrit, XVIIIC siecle. 290 f.
(f. 170 et 190 : Madame de Maintenon)
Fr. 22 816
dans
Collection de l 'abbe Dangeau sur l 'etat de la France au temps de Louis XIV
Manuscrit, XVlF-XVlHe siecles. 230 vol., in-folio et in-4°
Fr. 22 593-22 822
Memoires du marquis de La Fare, etc.
(p. 324 : Fragment de memoire sur la vie de Mme de Maintenon, par le R.P. Louis
Laguille)
Manuscrit, XVIIf siecle. 349 f, 275 x 210 mm.
Fr. 23 348
Correspondance des electeurs de Baviere, Maximilien-Emmanuel, et Charles-Alberi,
depuis empereur sous le nom de Charles VII, avec les rois de France et leurs ministres (16801745)
Manuscrit, XVIF-XVIIF siecles. 13 vol., in-folio
NAF 486-498
dont
NAF 498 (vol. XIII)
(f. 126 : Lettre de madame de Maintenon, ecrite a sa belle-soeur madame d'Aubigne,
Van 1677
f. 127 : Avis de Madame de Maintenon a Madame la duchesse de Bourgogne)
1111
Recueil de lettres ou pieces autographes de personnages et ecrivains celebres, du XVe
auXIX* siecle
(Madame de Maintenon, 1701)
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Manuscrit, XV6-XIXe siecles. 28 picces montees in-folio
NAF717
Lettres originales de Madame de Maintenon adressees a Madame de Brinon a SaintCyr (1681-1693)
Manuscrit, XVII6 siecle. 236 f, montes in-4°
NAF 1 992
Lettres autographes de Madame de Maintenon adressees a M et d }Jk de Guignonville
(1676-1718)
Manuscrit, XVIIe-XVlIlc siecles. 95 f., montes in-folio
NAF4 051

Bibliotheque nationale de France, departement de la Musique

Inventaire general des effets existans dans la bibliotheque-musique du roi a Versailles
fm de decembre 1765.
Manuscrit, 1765. [6], 78 p.
Vma ms.857.

Avignon, bibliotheque municipale

PHILIDOR, Andre-Danican, dit 1'aine. Catalogue general de tous les vieux ballets du
roy et operas tant de M. Lully que de plusieurs autres compositeurs modernes, qui ont ete
representez sous le regne de Louis XIV et de Louis XV,... copie et mis en ordre en partition
par M. Philidor,... d Dreux Van 1729.
Manuscrit, 1729. 33 fol.
Ms. 1201
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Versailles, bibliotheque municipale

Lettres de Mme de Maintenon a Jean-Baptiste Languet de Gergy, cure de Saint-Sulpice,
1714-1718
Ms. G 326
Memoires de ce qui s'est passe de plus remarquable depuis Vetablissement de la
maison de Saint-Cyr [1682-1739]
Ms. F 629
Memoires de ce qui s 'est passe de plus remarquable dans la maison de Saint-Louis a
Saint-Cyr, depuis Vannee 1740 [1740-187]
Ms. F 630

Sources imprimees
Anonymes
Antiphonarium romanum, juxta breviarum sacro-sancti concilii Tridentini Pontificis
maximi authoritate editum cujus antiquus Ecclesiae cantus Gregorianus e puro fonte Romano
elicitus accurate notatur. Parisiis : apud Ch. Ballard, 1701. [8], 512, LVI p., in-4°.
Breviarium insignis ecclesiae parisiensis restitutum ac emendatum R. in Christo D.
Petri de Gondy Parisiensis episcopi authoritate,... Paris : J. Charron, 1584. 2 vol., in-8°.
Breviarium parisiense adformam sacrosancti concilii Tridentini restitutum. Reverendi
in Christo patris D. Henrici de Gondy Parisiensis episcopi auctoritate, ... Paris: A.
L'Ancellier, 1607. [86], 748, [1], 221,18 p., in-8°
Breviarium parisiense, ad formam sacrosancti concilii Tridentini restitutum,
illustrissimi et reverendissimi in Christo Patris D.D. Ioannis Francisci de Gondy, ... Paris :
apud S. et G. Cramoisy, S. Richer et G. Clopejay, 1640. [58], 1196, CCIV p., in-fol.

37

Breviarium parisiense ad formam sacrosancti concilii tridentini restitutum, illustrissimi
et reverendissimi in Christo Patris D.D, Joannis-Francisci de Gondy,... Paris: S, et G.
Cramoisy, S. Richer, G. Clopejay, 1643. 3 vol. in-8°.
Breviarium parisiense, ad formam concilii Tridentini restitutum, eminentissimi et
reverentissimi in Christo Patris D.D. Joannis-Francisci-Pauli de Gondy,... Paris : S. et G.
Cramoisy, G. etN. Clopejay, 1657. 2 vol. in-8°.
Breviarium parisiense, illustrissimi et reverendissimi Christo Patris D. D. Francisci de
Harlay,... autoritate... editum. Paris : S. Mabre-Cramoisy, 1680. 2 vol. in-8°.
Breviarium parisiense, illmtrissimi et reverendissimi Christo Patris D.D. LudoviciAntonii de Noailles,... autorite,... editum. Paris : F. Leonard, 1698. 2 vol. in-8°.
Breviarium parisiense eminentissimi et reverendissimi in Christo Patris D.D. LudoviciAntoni presbyteri cardinalis de Noailles parisiensis episcopi,... Paris : F. Leonard, 1701. 2
vol. in-8°.
Breviarium romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum Pii V pont.
max. jussu editum. Paris : J. Kerver, 1574. [32], 362, 58, [1] fol., in-4°.
Caeremoniale Parisiense... D. Ludovici Antonii... cardinalis de Noailles... auctoritate,
ac de venerahilis... capituli consensu editum. Paris : L. Josse, 1703. LXVIII, 368 p., in-8°.
L 'etat de la France. Paris : 1661-1749.
LaGazette. 1645-1790.
Mercure galant. Paris : 1672-1716
Ojfices notes de la Semaine sainte, des festes de Pdques, de la Pentecote et de la
Dedicace. (S.l.n.d.). P. 288-408, [252] p„ 31 p.
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Prieres pour le matin et pour le soir dont on se sert tous les jours dans la paroisse de
Saint-Sulpice a Paris,... Paris : J.-T. Herissant, 1752. 72 p., in-12.

Auteurs
ARCHON, abbe Louis. Histoire de la chapelle des rois de France dediee au roy,...
Paris : N. Le Clerc, 1704-1711. 2 vol. in-4°.
ASSOUCY, Charles Coypeau d'. Les avantures de M. d'Assoucy. Paris : C. Audinet,
1677. 2 vol. in-12.
ASSOUCY, Charles Coypeau d". Les avantures d'Italie de M. d'Assoucy. Paris : A. de
Raffle, 1677, [24], 432 p., in-12.
ASSOUCY, Charles Coypeau d'. Les pensees de M. Dassoucy dans le saint office de
Rome, dediees a la reyne. Paris : A. de Raffle, 1676. [12], 200, [3] p., in-12.
AUMALE, Mademoiselle d'. Souvenirs sur Madame de Maintenon. Publies par le
comte d'Haussonville et G. Hanotaux. Paris : C. Levy, 1902-1905. 3 vol.
BACILLY, Benigne de. Remarques curieuses sur l'art de bien chanter. Paris : Ballard,
1668. IX, 430 p„ in-8°.
BAILLET, Adrien. De la devotion a la sainte Vierge et du culte qui lui est du. Paris : C.
Cellier, 1693. XXXVIII, 338 p„ in-12.
BAILLET, Adrien. Les vies des saints,... disposees selon 1'ordre des calendriers et des
martyrologes, avec,... Vhistoire des autres festes de Vannee. Paris : L. Roulland, 1701. 12 vol.
in-8°.
BERARD, Jean-Antoine. L 'art du chant dedie a Madame de Pompadour. Paris:
Desaint et Saillant, 1755. 158 p„ 34 p. de musique gravee, in-8°.
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BOCQUILLOT, Lazare-Andre. Traite historique de la liturgie sacree ou de la messe,...
Paris : Anisson, 1701. XLVII, 344 p„ in-8°
BOILEAU, abbe Jacques. Historia flagellantium de recto et perverso flagrorum usu
apud Christianos,... Paris : J. Anisson, 1700. in-12.
BOCQUILLOT, L. Traite hisUmque de la hlurgie sacree ou de la messe. Paris : J.
Anisson, 1701.
BOILEAU, abbe Jacques. Histoire des flagellans, ou l 'on fait voir le hon et le mauvais
usage des flagellations parmi les chretiens,... Traduite du latin par Mr. l'abbe Boileau.
Amsterdam : F. Vander Plaats, 1701. XVI, 330 p„ in-12.
BOILEAU, abbe Jacques. Remarques sur la traduction frangoise de l 'Histoire des
flagellans,... Paris : Veuve C. Barbin, 1702. 24 p„ in-12.
[BOUETTE DE BLEMUR, Jacqueline]. Exercice de la mort contenant diverses
pratiques de devotion tres utiles pour se disposer a hien mourir. Paris : L. Billaine, 1677. [4],
356, [4] p„ in-12.
BOUILLART, Dom Jacques. Histoire de Tabbaye royale de Saint-Germain-des-Prez,
contenant la vie des abbes qui l'ont gouvernee depuis sa fondation, les hommes illustres
qu'elle a donnee a l 'etat,... Paris : G. Dupuis, 1724. XX, 328, CLXXXVIII p„ in-fol.
BRAGELONGNE. Reponse de Monsieur de Bragelongne, docteur de Sorbonne, doyen
de Senlis, et grand vicaire de Monseigneur l 'eveque, d la lettre de M. Deslions, ancien doyen
de Senlis et de Sorbonne (29 mars 1698). Senlis : R. Caron, 1698. 8 p.
BRICE, Germain. Description nouvelle de la ville de Paris, ou recherche curieuse des
choses les plus singulieres et les plus remarquables qui se trouvent d present dans cette
grande ville,... Paris : N. Legras, 1698. 2 vol. in-12.
BRINON, Madame de. Constitutions de la maison de Saint-Louis, etablie a Saint-Cyr.
Paris : Anisson, 1700. VI, 183 p., in-12.
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BROSSARD, Sebastien de. Dictionnaire de musique contenant une explication des
termes grecs, latins, italiens et frangois les plus usitez dans la musique,... Paris : C. Ballard,
1703. 114 p., in-fol.
CAYLUS, Marthe-Marguerite Le Valois de Vilette de Murgay, comtesse de. Les
souvenirs de Madame de Caylus pour servir de suite aux memoires et lettres de Mad. de
Maintenon, avec des notes de M. Voltaire. Nouv. ed. Maestricht: J.-E. Dufour et P. Roux,
1778. 174 p„ in-12.
CAYLUS, Marthe-Marguerite Le Valois de Vilette de Murgay, comtesse de. Les
souvenirs de Madame de Caylus, pour servir de supplement aux memoires et lettres de Mad.
de Mainlenon. Avec des notes de M. de Voltaire,... Maestricht: J .-E. Dufour et P. Roux, 1789.
226 p„ in-12.
CAYLUS, Marthe-Marguerite Le Valois de Vilette de Mur$ay, comtesse de. Les
somenirs de Madame de Caylus. Paris: Barrois 1'aine, an XII/1804. 252 p.
CAYLUS, Marthe-Marguerite Le Valois de Vilette de Murgay, comtesse de. Les
souvenirs de Madame de Caylus. Edition collationnee sur le manuscrit original. Notice de L,S. Auger et lettres de Marin. Paris : A.-A. Renouard, 1806. 260 p„ in-12.
CAYLUS, Marthe-Marguerite Le Valois de Vilette de Murgay, comtesse de. Les
souvenirs de Madame de Caylus. Notice biographique et litteraire par L.-S. Auger. Nouv. ed.
Paris: Colnet, 1822. 252 p„ in-12. Choix de lettres de Madame de Caylus.
CHARPY DE SAINTE-CROIX, abbe Louis. Les saintes Tenebres, en vers franqois,
avec latin a coste et des nottes,... par M. L. de Sainte-Croix Charpy,... Paris: Guillaume
Desprez, 1670. 291 p„ in-16.
CHASTELAIN, Claude. Reponse aia remarques sur le nouveau breviaire de Paris.
Paris: G. Martin, 1680. 168 p„ in-8°.
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COTIN, abbe Charles. Les poesies chrestiennes de M. Charles Cotin,... lere partie
contenant les legons de Tenebres en vers frangois, ou imitation de Jeremie, avec plusieurs
sonnets chrestiens sur la Passion. Paris : C. de Sercy, 1657. [4 fol.], 40 p., in-8°.
DANGEAU, Philippe de Courcillon, marquis de. Journal du M[arqu]is de Dangeau,
publie en entier pour la premiere fois par MM. Soulie, Dussieux, de Chennevieres, Mantz, de
Montaiglon, avec des additions inedites du duc de Saint-Simon publiees par M. FeuUlet de
Couches. Paris : F. Didot, 1854-1860. 19 vol. in-8°.
DESLYONS, Jean. Lettre de M. Deslions aM.de Bragelongne. (S.l.n.d ). 2 p.
DONCOURT, abbe Henri-Fran^ois-Simon de. Cantiques spirituels sur les points
principaux de la religion et de la morale chretienne, a 1'usage des moyens catechismes de la
paroisse de Saint-Sulpice. Paris : N. Crapart, 1769. 160,20 p., in-8°.
DONCOURT, abbe Henri-Fran^ois-Simon de. Opuscules sacres et lyriques, ou
cantiques sur differens sujets de piete, avec les airs notes, a l 'usage de la jeunesse de la
paroisse de Saint-Sulpice,... Paris : N. Crapart, 1772. 4 vol. in-8°.
DONCOURT, abbe Henri-Fran^ois-Simon de. Prieres pour remplir dignement les
devoirs de la religion chretienne, a l 'usage de la paroisse de Saint-Sulpice. Paris : N. Crapart,
1774. 2 parties en 1 vol.
DONCOURT, abbe Henri-Fran^ois-Simon de. Prieres et vepres a l 'usage des
catechismes de la paroisse de Saint-Sulpice. Ony a joint les exercices ordinaires du chretien.
Paris : N. Crapart, 1771. X, 368 p., in-12.
DU BREUL, Dom Jacques. Le thedtre des antiquitez de Paris,... par le R.P.F. Jacques
Du Breul,... augmente en cette edition d'un supplement contenant le nombre des monasteres,
eglises, l 'agrandissement de la ville et fauxbourgs qui s'est fait depuis l 'annee 1610 jusqu 'd
present. Paris : Societe des imprimeurs, 1639. 974,104 p., in-4°.
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DULAURE, Jacques-Antoine. Nouvelle description des environs de Paris, contenant
les details historiques et descriptifs des maisons royales, des villes, hourgs, villages,
chdteaux, etc remarquables,... Paris : Lejay, 1786. 2 vol. in-12.
DU PEYRAT, Guillaume. L'histoire ecciesiastique de la cour ou les antiquitez et
recherches de la chapelle et oratoire du roy de France depuis Clovis f jusques d notre
temps,... Paris : H. Sara, 1645. [56], 886, [64] p„ in-fol.
DU PIN, Louis-Ellies. Bibliotheque des auteurs ecclesiastiques du dix-septieme siecle.
Paris : A. Pralard, 1688-1698. 15 vol. in-8°.
DU PIN, Louis-Ellies. Histoire ecclesiastique du dix-septieme siecle. Paris: A. Pralard,
1714. 4vol. in-12.
DU PIN, Louis-Ellies. Lettre sur Vancienne discipline de 1'Eglise, touchant la
celebration de la messe, qui peut servir de supplement au nouveau traite des dispositions
pour offrir les saints mysteres. Paris : A. Dmonneville, 1707. [8], 259,9,28, [4] p, in-16.
EVELYN, John. The diary ofJohn Evelyn (1620-1706), with an introduction and notes
by Austin Bobson,... Londres : Macmillan, 1906. 3 vol. in-8°.
FOINARD, Frederic-Maurice. Analyse du breviaire ecclesiastique dans laquelle on
donne une idee juste etprecise de cet ouvrage,... Paris : P.-N. Lottin, 1726. 28 p„ in-12.
FOINARD, Frederic-Maurice. Breviarium ecclesiasticum editi jam prospectus
executionem exhibens, in gratiam ecclesiarum in quibus nova facienda erit breviariorum
editio,... Embricae : 1726. 2 vol. in-12.
FOINARD, Fred6ric-Maurice. Projet d'un nouveau breviaire dans iequei Vofice divin,
sans en changer la forme ordinaire, seroit particulierement compose de VEcriture sainte,...
Paris : P.-N. Lottin, 1720. VIII, 196 p„ in-12.
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FONTENAY, Louis-Abel de Bonafous, abbe de. Dictionnaire des artistes, ou notice
historique et raisonnee des architect.es, peintres, graveurs, sculpteurs, musiciens, acteurs et
danseurs, imprimeurs, horlogers et mechaniciens. Paris : chez Vincent, 1776. 2 vol. in-12.
GANTEZ, Annibal. L 'entretien des musiciens, par le sieur Gantes, maitre de
Chapelle... Auxerre : J. Bouquet, 1643. IX, 295 p., in-16.
HEBERT. Dictionnaire pittoresque et historique, ou description d'architecture,
peinture, sculpture, gravure,... histoire naturelle, antiquites et dates des etablissemens et
monumens de Paris, Versailles, Marly,... avec le catalogue des plus celebres artistes anciens
et modernes et leur vie,... Paris : C. Herissant, 1756. 2 vol. in-12.
HUYGENS, Constantin. Correspondance et oeuvre musicale de Constantin Huygens
publiees par WJ.A. Jonckbloet et J.P.N. Land. Leyde : E.J. Brill, 1882. CCXI, 84 p. Musique
et musiciens au XVII6 siecle
LA BEAUMELLE,(M. ds. Memoires pour servir a l 'hisioire de Madame de Maintenon
et d celle du siecle passe,... Maestricht: J.-E. Dufour et P. Roux, 1789. 6 vol. in-12.
LA BORDE, Jean-Benjamin de. Essai sur la musique ancienne et moderne. Paris : E.
Onfroy, 1780. 41. in-4°.
LA CHETARDIE, Joachim de. Catechisme, ou abregez de la doctrine chretienne, cydevant intitulez catechisme de Bourges. Paris : R. Mazieres, 1707. VIII, 372 p., in-12.
LACOMBE, Jacques. Dictionnaire portatif des beaux-arts, ou abrege de ce qui
concerne l 'architecture, la sculpture, lapeinture, la gravure, lapoesie et la musique,... Paris :
chez J.T. Herissant, freres Estienne, 1753. VI, 752 p., in-8°.
LANGUET DE GERGY, Jean-Joseph, archeveque de Sens. Du veritable esprit de
VEglise dans 1'usage de ses ceremonies, ou refutation du traite de D. Cl. de Vert intitule
« Explication simple,... et historique des ceremonies de VEglise ». Paris: Veuve de R.
Mazieres, 1715. 460 p., in-12.
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LE BRUN, le pere Pierre. Explication litterale, historique et dogmatique des pieces et
des ceremonies de la messe snivant les anciens auteurs,... avec des dissertatkms et des notes
sur les endroits difficiles et sur l 'origine des rits,... Paris : F, DeJaulne, veuve Delaulne, 17161726, 4 vol. in-12.
LE BRUN DES MARETTES, le pere Jean-Baptiste. Voyages liturgiques de France, ou
recherches faites en diverses villes du royaume par le sieur Moleon, contenant plusieurs
particularitez touchant les rits et les usages des eglises, avec des decouvertes sur Vantiquite
ecclesiastique etpayenne. Paris : F. Delaulne, 1718. XII, 582 p., in-8°.
LECERF DE LA VIEVILLE DE FRENEUSE, Jean-Laurent. Comparaison de la
musique italienne et de la musique franqoise. 2e ed. Bruxelles: F. Foppens, 1705. 183, 352,
212, 53 p., 3 parties en 1 vol., in-12.
LE LONG, le pere Jacques. Bihliotheque historique de la France, contenant le
catalogue de tous les ouvrages tant imprimez que manuscrits qui traitent de l 'histoire de ce
roiaume ou qui ont rapport, avec des notes critiques et historiques,... Paris : C. Osmont, 1719.
1100 p., in-fol.
LE LORRAIN, Jean. De Vancienne coutume de prier et d'adorer debout le jour du
dimanche, et de fete, et durant le temps de Pdques, ou abrege historique des ceremonies
anciennes et modernes,... Liege : H. van Rhijn (i.e. Rouen : G. Behout), 1700. 2 vol., in-12.
LE MAISTRE DE SACY, Isaac-Louis. Jeremie fet Baruchj,... avec une explication
tiree des S.S. Peres et des autheurs ecclesiastiques. Paris : 1690. in-8°.
LE MAIRE, C. Paris ancien et nouveau,... Paris : T. Girard, 1685. 3 vol. in-12.
LE NAIN DE TILLEMONT, Sebastien. Memoires pour servir a Vhistoire
ecclesiastique des six premiers siecles, justifiez par les citations des auteurs originaux,...
Paris : C. Robustel, 1693-1712. 16 vol. in-4°.
LE TOURNEUX, abbe Nicolas. L'annee chretienne, ou les messes des dimanches,
feries etfetes de toute Vannee, en latin et enfrangois, avec Vexplication des Epistres et des
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Evangiles et un abrege de la vie des saints dont onfait 1'office. Paris : H. Josset, 1683-1701.
13 vol. in-12.
LE TOURNEUX, abbe Nicolas. De la meilleure maniere d'entendre la sainte messe.
Paris : L. Roulland et H. Josset, 1680. IX, 311 p., in-12.
LE TOURNEUX, abbe Nicolas. Explication des parties de l 'office et des ceremonies de
la messe tirees de lapreface de 1'office de la Semaine sainte,... Paris : P. Le Petit, 1685. 180,
XXXVI p., in-12.
LIGER, Louis. Le voyageur fidele, ou le guide des etrangers dans la ville de Paris, qui
enseigne tout ce qu'ilya deplus curieux d voir,... Paris : P. Ribou, 1715. 520 p., in-12.
Liste des filles Demoiselles regues dans la Maison Saint-I.ouis, fondee a Saint-Cyr par
le roi, 1686-1766, publiee d'apres les pieces originales du Cabinet des titres, par le comte D.
de Riocour. Paris : J.-B. Dumoulin, 1879.
LORET, Jean. La Muze historique, ou recueil des lettres en vers contenant les nouvelles
du temps, ecrites a Son Altesse Mademoizelle de Longueville, ... Paris : C. Chenault, 16581665. 16 livres en 3 vol. in-fol.
MAINTENON, FranQoise d'Aubigne, marquise de. Comment la sagesse vient aux filles,
propos d'education choisis et presentes par Pierre-E. Leroy et Marcel Loyau. [Etrepilly]:
Bartillat, 1998. 354 p.
MAINTENON, FranQoise d'Aubign6, marquise de. Conseils et instructions aux
demoiselles pour leur conduite dans le monde. Introd. et notes de Theophile Lavallees. Paris :
Charpentier, 1857. 21, XI, 483,307 p.
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DISCOGRAPHIE

Pouv chaque eniegistiement, nous donnons successivement son titre, sa date, le nom de
Fediteur, le type de support et le numero de l'enregistrement. Viennent ensuite le nom de
Vensemble, les interpretes et eventuellement le directeur de Vensemble. Nous donnons enfin
la liste dcs oeuvres vocales intcrprctces dans ces enrcgistremcnts.
* Motets et hymnes de I 'Eglise
1996, Astree Auvidis, CD, E8621
Lcs Demoisellcs de Saint-Cyr, Emmanuel Mandrin (orgue)
Direction!. Emmanuel Mandrin
Oeuvres:
A solis ortu cardinc
O sacramentum pretiosi
O admirabile commercium
Domine salvum
Ave maris stclla
Quam pujchra es
Jesu nostra redemptio
Domine ante te
Beata es Maria
Lauda Sion salvatorem
O sacramentum
O lux beata Trinitas
Alta profunditas
* Moiets pour voLx seule etpetit choeur. Pieces cfargue
1991, Pierre Verany, CD, PV791101
Jacqueline Nicolas, Marie-Pierre Fanjas (dessus), Frangois-Henri Houbart (orgue)
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Oeyvres :
0 filii et filiae
O frumentum electorum
Quis mihi det
Obsecro te Domine
Descendit de cselis
Domine salvum
Litanies dc la Vierge
* Oeuvres vocales et instrumentales
1985, RCA France, 33 t, Fy 122
rccdition: 1992, disques du Solsticc, CD, Fy CD122
Michele Ledioit (dessus), Henti Ledioit (haute-contie), Louis Thiiy (orgue), AnneMarie l.asla (viole de gambe)
Ocuvres:
O pia deitas
Plange quasi virgo
O sacramentum
O bone Jesu
Domine salvum fac regem
O salutaris
Erat in Christo vivens Maria
Descendite, aaccurrite
Veni in hortum meum
O admirabile commercium
O fons vitae
Rubum qucm viderat Moyses
* Piece.s pour orgue. Exlraits d'un office de vipres du saint sacrement. Salut et Te
Deum
date, Art et Musique, CD, AMCD10739505
Ensemble vocal et instrumental, Frangois Clement (orgue), Blaise Plumettaz (chant)
Direction: Blaise Plumettaz
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Oeuvres :
Pange lingua
Magnificat
O bone Jesu
Panem de ccelo
Beata es Maria
Gaudc et iactare
Domine salvum
Fiat manus tua
Benedicamus
Te Dcum

Reperes chronologiques sur Guiilaume-Gabriel Nivers
Nous n'avons pas actucllcmcnt Vintcntion d'ctablir unc biographic complctc de Nivers.
Nous voulons simplement mettte en plaee quelques teperes biographiques utiles pour replacer
les muvres dans la carriere du musicien. Les publications de Nivers ne sont pas mentionnees
au cours de ce chapitre, mais font Fobjet du suivant.
Guillaume Nivers serait nc en 1632. Ccst du moins ce que laisse supposer son acte de
deces consigne dans les fegistres de la paroisse Saint-Sulpiee et metitionne par Fisquet dans la
Revue de musique ancienne et moderne1. Cet acte declare que rorganiste de la paroisse est
mort le 30 novembre 1714 a Page de 83 ans. Cs document permet de constater que les
affirmations de Fetis conceraant le musicien sont fantaisistes. Le biographe fait naitre Nivers
eii 16172.
Ses parents sont Antoine Nivers et Genevieve Guignard3. Dans le contrat de mariage de
Guillaume en 1668, la mention « Bourgeois de Paris » qui accompagne le nom de son pere
nous laisse supposer que le compositeur est ne dans la capitalc. L'inccndic de 1'I Iotel de Villc
en 1871 a probablement detruit sotv aete de bapteme dont on ne retrouve aueune trace4.
Des 1651, Guillaume Nivers entre au service de la paroisse Saint-Sulpice comme
organiste de Veglise5. II conserxera ce poste jusqu'a sa mort en 1714. En 1661, les registres de
VUniversitc dc Paris indique qu'un certain « Guillaumc Nivers, parisien» a obtenu son
diplome de « Maitre es Arts »6.
Le 22 septembre 1668, il epouse Anne Esnault, fille de Louis Esnault et Frangoise Le
Terreux. A cette date, Nivers habite dans une maison rue Ferou7. La liste des personnes
prcsentcs a cc mariage laisse imagincr la reputation que Nivers s'etait forgee. Sont prcscnts
entre autres « Anthoine Regniet de Pousse, doeteuf en Sofbonne et cure de Saint-Sulpice »,
« Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, substitut de monsieur le procureur general de Sa
Majeste et bailly de Saint-Germain-des-Pres » et « Genevieve Meliand, veuve de defunt

15 octobre 1863, cite par GARRQS, Madeleine. Notes biographiques sur Guillaume-Gabriel Nivers (16321714). In NIVERS, GuiJlaume-Gabriel. 2. Livre d'orgue, ed. Norbert Dufourcq. Paris . Editions musicales de la
Schola Gantorom et de la Procure, 1956, p. 5.
3 FETIS, Frangois-Joseph. Biographie universelle des musiciens et bibliographie generate de la musique.
Deuxieme edition, entierement refondue et augmentee deplus de la moitie,... Paris : Firmin-Didot, 1873-1875,
t. 6, p. 325.
3 AN, Minutier centrai, XLVI, liasse 104 et Y 213, f 17Sv, cite par GARROS, Madeleine.O/?. cit, p. 5.
4 Loc. cit.
5 Loc. cit.
6 BNF Mss., Ms. lat. 9 155, f. 25v. cite par GARROS, Madeleine. Op. cit., p. 5.
7 Loc, cit.
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messire Gautier de Paste, baroiv de Coudte et ue Courgis »'. L'organiste Nieolas Lebegue a
egaiement signe ce contrat, mais n'est pas mentionne dans ia iiste des personnes presentes2.
La presence du duc de Luynes peut aisement s'expliquer par le fait que ce dernier etait depuis
1665 premicr marguillier d'honncur de la paroissc, situation qui a du lc mcttrc cn rapport
avec 1'organiste3.
En fevrier 1663, les gages de 1'organiste de la paroisse Saint-Sulpice avaient ete
augmentes sans que Videntite de cet organiste ne soit mentionnee sur le registre des
delibcrations4. On pcut supposcr qu'il s'agissait dc Nivcrs. En revanche, six ans plus tard, unc
nouvelle augmentatioti des gages de 1'organiste atteste que Nivers etait bien au service de la
paroisse en 16695. Enfin, en 1681, un incident relate dans le registre des deiiberations des
marguilliers de la paroisse6 permet de conftrmer que Lorganiste a obtenu son poste au ddbut
dc la ddcennie 1650. Trcntc ans plus tard, il jouissait d'unc bonnc reputation, a tcllc point quc
la paroisse Saint-Eustache chereha a Vettgager. Mais Nivers refusa cette offre et prefera
demeurer a Saint-Sulpice, malgre des gages superieurs pmposes par les marguilliers de SaintEustache.
En Vassemblee tenue ce jourd'huy trois[iem]e febvrier 1681.
A este remonstre par messieurs les marguilliers estant en charge qu'ils sont sollicites de
plusieurs organistes de leur donner Vemploy d'organiste de cette parroisse au lieu de sieur
Guillaume-Gabriel Nivers, organiste de la chapelle du roy et qui est depuis plus de vingt-sept ans
organiste de cette parroisse, et que messieurs les marg[uilli]ers de Vceuvre et fabrique de SainctEustache veulleiit prendre ledit Nivers pour leur organiste au lieu du sieur Nouar (?) leur
organiste dgnoiire p®ditique et luy donne huit cens livres de gages par chacun an payable de
quartier en quartier, sur laquelle remontrance led[it] sieur Nivers ayant este mande sur ce est
demeure d'accord que Monsieur le premier marguillier de lad[ite] parroisse Sainct-Eustache l'a
envoye qucrir, et luy a dit qu'il avoit este nommc d'un ordre superieur pour organiste de lad[ite]

Loc. cit.
Ibid, p. 6.
3 « Du 28 dud[it] [decembre 1664]. Eslection de Mr. le duc de Luynes pour premier marguiltier d'homeur au lieu
et place de Mr. le duc d'Oser. [...]» Extrait du registre des ditibirations de messieurs les marguitliers et
parroissiens de l'eglise Saint-Sulpice,... BNF, Mss . Fr. 5 989, f. 62. « Du 26 decembre 1668. Eslection de
monsieur !e marquis de Laval pour premier marguiler d'honneur au lieu et place de mons[ieu]r le duc de Luynes.
f...] x> ibid., f 69.
« Du 25 feviier 1663. Augmentaiion de C l[ivresj t[ouraois] de gages a Vorganiste. [...] » Exirail du registre des
delibirations de messieurs tes marguiltiers etparroissiens de 1'eglise Saint-Sulpice,... BNF, Mss., Fr. 5 989,
f. 57.
5 « Du 14 avril 1669, Augmentation de gages au sr Nivers de C It, pour faire avec TTTf l.t qu'il avoit auparavant
Lc Lt. qui luy seront payes a commencer du premier janvier 1670 a la charge qu'il payera les gages du souffleur et
facteur d'orgue. » ibid, f. 71v-72.
6 BNF Mss., Fr. 5 989, f. 1 lOv.
1
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parroisse Sainct-Eustache, ausd[its] gages de huict cens livres par an, qu'i! n'avoit qu'a se
prcsentcr au premier jour qu'il

seroit regu, a quoy il avoit respondu que Vobligation qu'il avoit a

cette parroisse de Sainct-Sulpice, qu'il servoit depuis plus de vingt-sept ans, ne luy permettoit
pas de faire une desmarche de cette importance sans en parler a messieurs les cures et
marguilliers, pourquoy il lui

demandoit du temps pour delliberer et lui rendre response positive,

et qu'il avoit dessein de dire a la Compagnie, et de luy remonstrer que Vaffection et Vatache
qu'il a pour cette paroisse lyy fera preferer a touttes choses, s'il luy plaist de considerer qu'il luy
est deub mil livres pour deux annees de ses gages escheus au dernier jour de decembre dernier
passe, a raison de cinq cens livres par an. Et trois cent livres d'arrerages pour une annee de
pareille somme de rente dont il est creantier, qu'il soit paye par preferance et privilege, estant le
travail d'un ofT[ic]e necessaire

a la decence de la eelebration du service divin, estant la

subsistance de sa maison et famille qu'au surplus s>r la Compagnie avoit agreable de considerer
ce que dessus et de faire reflection sur la necessite qu'il y a qu'il soit paye desdites treize cens
livres d'arrerages pour le soustient de sa maison et qu'il soit doresnavant paye par quartier de
sesdjits] gages de cinq cens Hvres, qii'il prefereroit volontiers Vhcmneyr qu'il a de servir cette
paroisse pour cinq cens livres par an a celle de Sainct-Eustache pour huict cens livres. La chose
mise en desliberation, la Compagnie a remercie led[it] sieur Nivers, le prie de continuer son
employ d'organiste, en estant fort satisfait, arreste qu'il sera paye par preference des mil livres
d*arrerages desdits gages des premiers deniers de 1'ceuvre et fabrique
paye

et que doresnavant il sera

de ses gages de cinq cens livres par chacun an de quar[ti]er en quartier comme estant

privilegie a toutes

autres debtes des premiers deniers qui se recevront en la fabrique de ladite

parroisse eorome chose absolument necessaire pour la solemnite de la celebration du service
divin

Faict et arreste les an et joiir qye dessys1.

Eri 1678, Nivers obtient un brevet d'organiste du roi a la Chapelle royale, en meme
temps que Jacques Thomelin, Jean Buterne et Nicolas Lebegue
Brevet d'organiste de la Chapelle pour Jacques Thomelin.
Aujourd'huy, dix-neufviesme jour du mois de juin 1678, le roy estant a St-Germain-enLaye, la charge d'organistede la musique de la Chapelle estant vacante par le dccedz de Mre
Joseph de La Barre demier possesseur d'icelle, et Sa Majjesjte voulant pourvoir a ce qu'il y ayt
dans ladite musique de la Chapelle des organistes qui ayent toute la capacite et experience
necessaire, Sa Majeste avoit resolu d'establir au lieu dud[it] de La Baire quatre organistes pour
servir par quartier et estant informe de 1'expmenee que Jacques Thomelin s'est acquis en cet
exerdce, Sa Majeste 1'a retenu et retient en l'estat et charge de l'un des organistes de sadjite]
' Extrait du registre desdeliteratiom de messieurs les marguilliers etparroissins de l 'eglise Sainct-Sulpice,...
BNF, Mss., Fr. 5 989, f. 1 lOy-112.
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Chapelle pour servir eiv eette qualite pendant le quartier de janvier et jouir de lad[ite] charge aux

honneurs, authorites, prcrogativcs, prccmincnccs, privilcgcs, franchises, libcrtcs, gages dc six
cent livTes,

droits, fruicts, profits, revenus et esmolumens accoustumes et y appartenant tels et

semblables qu'en a jouy ou deu jouir led[it] de La Barre et qu'en jouissent les autres officiers de
la musique de la Chapelle, et ce tant qu'il plaira a Sa Majeste, laquelle veut que led[it] Thomelin

soit employ6 en lad[ite] qualite sur l'estat des officiers de la musique de sa Chapelle et paye
desd[i|s] gages par le tresorier des menyes affaires de sa Chambre aux tennes et en to maniere
accoustumes sans aucune difficulte en vertu du p[rese]nt brevet que Sa Majeste a pour
tesmoignage de sa volonte signe de sa main et faict contresigne par moi. son secretaire d'Estat et
de ses commandemens et finances. Signe Louis et plus bas Colbert;
Idem pour Jean Buteme, q uartie d'avTil.
Idem pour Guillaume-Gabriel Nivers, quartier de juillet.
Idem pour Nicolas Le Begue, quartier d'octobre'.
A partir de cette date, il doit participer par quartier aux fastes de la liturgie en musique
de Louis XIV. Ce brevet indique qu'il est titulaire du quartier de juillet, ce que confirme
L 'etat de laFrance,... de 1680 . Mais le Mercure galant, evoquant les nominations aux postes
d'organiste cette annee-la le dit titulaire du quartier d'octobre3.
En 1681, Nivers obtient une seconde charge a la cour, celle de maitre de la musique de
la reine Marie-Thdrese4. Puis il participe au concours organise en 1683 pour le remplacement
des sous-ma!tres de musique de la Chapelle Herny Du Mont et Pierre Robert. Mais son nom
n'est pas retenu parmi les quatre sous-maltres exerpant par quartier qui sont successivement
Goupillet, Colasse, Minoret et Delalande5. En revanche, il pu participer a la seconde epreuve
qui consistait a faire chanter devant le roi un motet compose « en loge »6.
Enfin en 1686, il obtient une demiere charge d'importance : celle d'organiste et maitre
de chant de la Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr aux appointements annuels de 600

1 AN,

O1 22, f. 109-109v.
L 'etqt de la France,... Dedie au roy. t /. Paris ; C, Osrngnt, 1680, p. 28,
3 « La place de M. 1'abbe de La Barre, organiste ordinaire de la chapelle du roy, a esti remplie. Plusieurs furent
proposez quand il fut question de la donner, et l'on fit jouer les plus habiles maistres de France. On en trouva
beaucoup d'excellents, et le roy en demeura si satisfait qu'il en choisit quatre au lieu d'un. Ainsi cette charge qui
estoit ordinaire, va etre servie par quartiers. Le premier, qui est celui de janvier sera servi par M. Thomelin, le
second par M. Le Begue, le troisieme par M. Buteme, et le quatrieme par M. Nivers. » Mercure galant, juin
1678, cite par GARROS, Madeleine. Qp. cit., p. 6. L'ordre donne par /.'etat de la Lrance,... de 1680 cite plus
haut est le suivant: Nicolas Lebegue (janvier), Jean Buteme (avril), Guillaume-Gabriel Nivers (juillet) et Jacque
Thomelin (octobre).
4 GARROS, Madeleine. Op. cit., p. 6.
5 L 'etat de ta France.... Dedie au roy. t. I. Paris : A. Besoigne, 1684, p. 31.
6 GARROS, Madeleine. Op, cit„ p. 6.
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livres, maison fondee eette meme aimee par Madame de Mainteno»1. II semble que Nivers ait
ete recrute a ee poste par recommandation sur les conseils de sa premiere superieure,
Madame de Brinon, comme le laisse supposer la correspondance de Madame de Maintenon2.
Pourtant, scs rapports avec cette dernierc nc furcnt pas cordiaux. Lorsque Madamc dc
Maintenon fait allusion a Vorganiste de Saint-Cyr, elle ne cache pas son mecontentement:
[...] Je suis bien aise que Nivers soit a Saint-Cir. pendant que je ni suis pas; mais je
n'auray point de regret au tems qu'il fait perdre aux Demoiselles, si sa visitte les met sur le pied
de ne le phis voir que les jours que j'av marques
Je voudrois bien avoir un juge, entre vous et moy, sur les ceremonies ; car vous les aimes,
autant que Monsieur, et je n'en voudrois que ce qui y est necessaire ; mais je ne le say pas, et je
ne puis m'en rapporter a Nivers qui n'a pas le sens commun [...]3.
En 1687, Nivers est eharge en collaboration avee le facteur Robert Clicquot de la
reception definitive du grand orgue de la chapelie des Invaiides4 L'annee suivante, sa vie est
endeuillee par la mort de sa femme, et peu de temps apres, par celle de son fils unique,
« Gabriel Nivers »5
En 1693, il beneficie d'un brevet de pension du roi de six-cents livres6. En 1698, il tente
d'obtenir la charge de maltre de musique de la Sainte Chapelle laissee vacante par la mort de
son precedent titulaire, Chaperon7. Mais Marc-Antoine Charpentier est nomme a cette place8
ct la conscrvcra jusqu' a sa mort en 17049.

AN, F19 6345, f. 10, Etat du temparel de la maisrn royale de Saint-Louis a Saint-Cyr, cite par GARRQS,
Madeleine. Op. cit., p. 6.
- « [...] Je verray Nivers, comme vous1'ordonnez. Ghanteloup est asses estonnee de tout ce qu'eile voit; elle a
estd ce soir 4 confesse. J'empesche Mr et Mme de Mons de vous allez voir [..,]» MAINTENON, Frangoise
d'Aubigne, marquise de. Lettres, publiees par Marcel Langlois. Paris : Letouzey et Ane, 1937, lettre du 4 fevrier
16B5 sdress^e h Madsme de Brinon, t. 3, p. 93.
3 Jbid, lettre du 17 octobre 1686 adressee a Madame de Brinon, p. 233.
4 GARROS, Madeleine. Op. vit., p. 8.
5 Loc. cit.
6 « Du 2 8*" 1693. Brevet de Vf l.t. de pension pour Gabriel Nivers, organiste de la Chapelle. » AN, O1 37,
f 192
' « Au tr&[ori]er de la SterChapelle 7 juillet [1698]. Le sr Nivers, organiste de la Chapelle du roy, ayant supplie
Sa MaOesjte de vous le nommer po[ur] remplir la charge de compositeur de la musiq[ue] de la Ste-Chapelle, Sa
Majeste m'a ordonne de sgavoir de vous si Elle, ou le tresorier de la Ste-C;hapelie, doit disposer de cette place, et
en cas que ce soit vous, de vous demander si vous estes engage pour quelqu'un et si cet homme pourroit vous
estre agreable. » AN, O1 42. f. 143.
8 « Ce jour, Monsieur le tresorier a dit a la compagnie qu'estant bien informe des bonnes vies, moeurs et capacites
de Mr Marc-Antoine Charpentier, natif du diocese de Paris, il avoit choisi et nomme pour remplir la place de
maistre de musique des enfans vacante par la mort de Frangois Chaperon [...]» 18 juin 1699, AN, LL 609,
fol. 59v, cit6 dans BRENET, Michel. Les musiciens de ta Sainte-Chapeite du Fatais. Paris : A. Picard, 1910 ;
Geneve : Minkoff, 1973, fac-simile de l'6dition de 1910, p. 260.
9 AN, LL 610, fol. 35,24 fevrier 1704, cite dans BRENET, Michel. Op, cit, p. 268.
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Qualre ans plus taid, 11 deeide d'abando»ner son poste d'organiste a la Chapelle royale.
II est rempiace par Louis Marchand'. II est gratifie a son depart d'un brevet de pension de 300
livres2.
II meurt k 30 novcmbrc 1714 dans sa maison de la ruc Fcrou, ainsi que lc rapporte le
proees verbal d'apposition des seelles .
L'an mil sept cent quatorze, le vendredy trente et dernier jour de novemb[re] sur les VIII
heures du soir, nous, Charles Bijoton, con[seEe]r du roy, com[missai]re au Ch[ate]let de Paris,
gyant e|e re$iis» sommes transporte riie Feroii en yne maison appar|en[ant] aiid[it] GuillaymeGabriel Nivers, organiste de la Chapelle du roy [et] de 1'eglise [et] par[oisse] S[aint]-Sulpice, ou
etant monte au deuxlieme] appartement. se sont presentes a nous les sfieujrs Jean-Baptiste de
Conches, borgeois de Paris [etj Jean-Baptiste Totin, organiste de ladpte] par[oisse], lesq[ue]ls
nous ont dit que le decez dud[it] sr Nivers le[ur] oncle estait arrive dep[uis] environ une heure,
d'une apoplexie qui I'a surpris a 1'issue des vespres et estant l'un [et] 1'autre habiles a faire dire
[et] porter ses her[itier]s et executeurs de ses testament [et] codicile olographe, des 22 avril et 24
Xbre 1711 et 28 Xbre 1712 recognus par acte estant ensuitte reeu par [...] et son confrere
no[tai]re a Paris le 15e septembre demier, ils nous requierent de vouloir apposer nos cachet et
scelles sur tous les biens [et] effets par luy laisses etant dans lad[ite] maison a la conserva[ti]on
de l[eu]r droit [et] action [et] de qui il apperdra [etl ont eslu l[eu]r doin[ici]lle en lad[ite] maison
et ont signe;
J.B. Deconche

Totin

[...] apres q[u'i]l nous est apparu du corps dud[it] Nivers, etendu mort sur son lit dans une
cham[bre] ay[an]t vue sur lad[ite] rae Ferou, [et] aupres d'iceluy Frangois Hatte, et Marguerite
Perange, v[eu]ve de Loois Regnaut, domestiques dud[it] deffintt qpi ont affirm^ en nos mains
n'avoir oste ny detourne [,..] ny detoume aucun effct de lad[ite] syccession tant auparayant que

1«

Brevet cforganiste de la Chapelle de musique pour Louis Marchand. Aujourd'huy, 28 juin 1708, le roy estant a
Fontainebleau, voulant pourvoir a la charge d'organiste de la musique de la Chapelle vacante par la d6mission de
Guillaume-Gabriel Nivers dernier possesseur d'icel!e et Sa Majeste estant informe de l'experience que Louis
Marchand s'est acuis en cet exercice, Elle 1'a retenu et retient aud[it] estat et charge de l'un des organistes de
sad[ite] Chapelle pour servir en cette qualite pendant le quartier de juiliet et jouir de lad[it]e charge aux honneurs,
authorltSs, prtrogatives, piremmences, privileges, francMses, libert6s, gages de six cent livres, droicts, fruicts,
proficts, revenus et esmolumens accoustumes et y appartenans tels et semblables qu'en ajouy ou du jouir le sr
Nivers et qu'en jouissent les autres oficiers de la musique de la Chapelle et ce, tant qu'il plaira a Sa IVfejeste,
laquelle veut que led[it] Marchand soit employe en lad[ite] qualite sur Pestat des officiers de la musique de sa
Chapelle etpaye desd[its] gages par le tresorier des meriues affaires de sa Chambre aux termes et en la maniere
accoustumes sans aucune difficult6 en vertu du present brevet que Sa Majeste a po[ur] temoign6 de sa volonte
signe de sa main et fait contresign6 par moy, con[seill]er secretaire d'Estat et de ses commandemens et finances. »
AN, O1 52, f ]00-100v.
2 « Du 23c juin 1708 a Fontainebleau. Brevet de 300 l.t. de pension pour GuillaumerGabriel Nivers, cy-devant
organiste de la Chapelle de musique en consideration des services qu'il a rendu en ladfite] charge pendant
phisieurs annees. » AN, O1 52, f. 103v.
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depuis le decedz dud[itj Nivers, avons d'icelle procedde a l'appo[siti]on de nosd[its] scelles
ainsi q[u'i]l suit [..,]'.

Le service funebre eut lieu le 3 deeembre de eette meme atvnee, et Nivers fut enterre
dans VegHse des religieuses du saint sacrement, benedictines chez lesquelles il etait
egalement organiste2. Ses neveux, Jean-Baptiste Totin et Jean-Baptiste Deconche furent ses
cxccuteurs testamentaires et lui succederent pour le dernier trimestre a Saint-Cyr3. Mais ici
comme dans la paroisse Saint-Sulpice, ce fut Nicolas Clerambault qui obtint les charges4.

Les publications de Guillaume-Gabriel Nivers
I! n'est pas question ici de faire la bibliographie complete des ouvrages de Nivers. Pour
cela, nous renvoyons a Varticle de William Pruitt5. Ses publications se repartissent dans
quatre doinames". la musique d'orguc, le plain-chant, les ouvrages thcoriqucs ct les
publications de ehant.

La musique d'orgue
Guillaumc-Gabricl Nivcrs a public trois livres de musiquc pour orguc, cn 1665, 1667 ct
/
n
1675. Le premier et le dernier proposent des pieces sur les tons de VEglise. Le second
r

presente la Messe et les hymnes de VEglise8. II est probable que les pieces presentes dans ces
trois livres aient ete composees pour les offices religieux de la paroisse Saint-Sulpice dont il
etait deja organiste a cette epoque.

1 AN,

2 Loc.

Y 13 200.

cit.

3 CESSAC,

Catherine. Nicolm ClirambauU. Paris : Fuyard, 1998, p. 62.
Ibid, p. 62 et 87.
5 PRUITT, William. BibliograpMe des ceuvres de Guillaume Gabriel Nivers. Recherches sur la musique frangaise
classique, 1973,1, 13, p 133-154,
6 Livre d'orgue contenant centpieces de taus les tons de l'Kglise,... Paris : Vautheur, R, Ballard, 1665.
7 3. Livre d'orgue des huit tons de l 'fcglise,... Paris : 1'autheur, R. Ballard, 1675.
8 2. Liwe d'orgue conterumt laMesse et ies hymnes de 1'Eglise,... Paris :1'autheur, R. Ballard, 1667.
4
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Les pubfmations de plain-chant
La composition d'(EUvres liturgiqucs cn plain-chant occupa Nivers tout au long de sa
carriere et ee en raison de son aetivite dans divers etablissements. II fut notamment eharge de
reformer et d'unifier le plain-chant1. Par ailleurs, il ceuvra pour diverses communautes
religieuses et leur composa des pieces pour leurs offices propres2.
La prcmicrc publication en ce domaine scrait, en 1656, les Chants d'Eglise, a l 'usage
de la paroisse de Saint-Suipice3. Mais aucun exemplaire de cette edition ne semble avoir ete
conserve. Les plus ancienne editions conservees datent de 1668 et de 17074.
Puis viennent plusieurs series d'ouvrages liturgiques5: VAntiphonaire et le Graduel
romains d'apres lc brcviairc ct Ic misscl dc PieV, avec la messc de Fordrc dc saint
Augustin6 , VAntiphonaire et le Graduel monastiques d'apres le breviaire et le missel de
Paul V, avec la messe de 1'ordre de saint Benoit7; VAntiphonaire romain d'apres le breviaire
du pape Paul V, avec la messe de 1'ordre de saint Benoit8; le Graduel romain d apres le
missel de Pie V, avec la messe de Vordrc de saint Bcnoit9; lc Graduel romain suivant lc
missel du concile de Trente et de Pie V10.

Dictiotmaire de la musique en France aux XVIF et XVIIF siecles. Paris : Fayard, 1992, p. 496.
Nous renvoyons a la these de Cecile DAVY-RIGAUD, L 'ceuvre de plam-chant de Guillaume-Gabriel Nivers
(1632-1714). Un art du « chant gregorien » sous le regne de IMUIS XIV. Doctorat, Tours, decembre 1999, 687 p.
Paris : Ballard, 1656. Signale dans FETIS, Jean-Joseph. Op. cil, t. 6, p. 325.
4 La premi6re est conservde a Ia bibliothSque de I'universit6 de Laval. C£ PINSON, Jean-Pierre. Le plain-chant en
Nouvelle-France aux XVI Ic et XVIIIC siecles : vers une premiere synthese. In Plain-chant et liturgie en France au
XVIF siick. Yersailles : editions du Centre de musique baroque ; Paris : Klincksieck, 1996, p. 259. Le second est
conserve a la bibliotheque de Funiversite de Harvard. Cf CESSAC, Catherine. Nicolas Cleramhauli. Paris :
Fayard, 1998, p. 90.
5 Les dates de publication que nous donnons ne sont pas significatives. Des exemplaires ont 6te perdus, et ces
ouvrages ont parfois ete reedites a plusieurs reprises. Par exemple, VAntiphonaire romain de 1672 comporte un
nrivilege de 1658, T1 est probable que ce soit une reedition. Cf PRIITTT, William Op. cit.
Antiphanarium ramanum, juxta breviarium Pii Quintipantificis maximi authoritate editum. Cujus modulatio
comitttw disposita; in usum et gratiam monialium ordinis sancti Augustini. Opera et studio Guillelemi
Gabriehs Nivers,... Paris : 1'autheur, 1687. Graduale romcatum, juxta Pii Quintipontificis maximi authoritate
editum. Cujus modulatio concinne disposita; in usum et gratiam monialium ordinis sancti Augustini. Opera et
studio Guillelemi Gabrielis Nivers,... Paris : 1'autheur, 1687.
7 Antiphonarium manasticum, jmta breviarium Pauli Quintipmtifim maximi authoritate editum. Cujus
modulatio cominm disposita; in usum et gratiam monialium ordinis sancti Benedicti. Opera et studio
Guiilelmi-Gabrielis Nivers,... Paris : 1'autheur, 1696. Graduale mortasticum juxta missale Pauli Quintipontificis
maximi authoritate editum. Cujus modulatio concinne disposita; in usum et gratiam monialium ordinis sancti
Benedicti. Opera et studio Guillelmi-Gabrielis Nivers.... Paris : 1'autheur, 1696.
8 Antiphonaritm romamtmjmta breyiarwm Pauli Quinti pontificis maximi mithoritate editum, Cvjus modulqtio
concirtne disposita; in usum et gratiam monialium ordinis sancti Benedicti. Opera et studio Guillelmi-Xjahriclis
Nivers,... Paris :1'autheur, 1696.
9 Graduale romanum, juxta missale Pii Quinti pontificis maximi authoritate editum. Cujus modulatio concinne
disposita; in usum etgratiam monialium ordinis sancti Benedicti. Opera et studio Guillelmi-GabrielisNivers,...
Paris : J.-B.-C, BaH|rd, 1724
10 Graduale romanum, juxta missale sacrchsancti concilii tridentini et s. Pii quinti pontificis maximi authoritate
editum. Cujus antiquusEeclesiae cantus Gregorianus epurofonte Romano elicitus accurate notatur,.,. Paris : C.
Bailard, 1697.
1

2

80

Fuient egalement publiees ie ehant des Passions accotnpagne des Lamcntations de
Jercmie en plain-chant1. Passions et Lamentations furcnt par la suite imprimees separcment.
Toutes les editions rcccnsccs sont posthumes2. Les Lamentations notamment furent reeditees
dc nombreuses fois3.
11 fut egalement Vauteur d'un Piocessionnel4 et d'unc Messe en plain-chant publiee
dans tut recueii collectif5. Nous mettons egalement dans la categorie des pubiications de
plain-chant les Offices divins publies en 1686 pour la Maison de Saint-Cyr, ouvrage qui releve
cn grande partie du plain-chant, mais qui contient quelques motcts6. Nous y reviendrons par la
suite.

Les ouvrages th6oriques
Nivers a compose deux ouvrages sur le plain-chant. Le premier est une methode pour
apprendre ie plain-chant7. Le second est une dissertation sur le chant gregorien lui-meme8.
Parmi les livres theoriques proprement dits, il semble qu'il ne faille pas lui attribuer la
Mithode facile pour apprertdre a chanter la musique9 anonymc, contrairement a ce que fait
Fetis dans sa bibliographie du musicien10. D'apres William Praitt, cette methode serait
vraissembiabiement de Le Maire".
En revanche, Nivers est Vauteur d'un traite sur la composition musicale12 et d une
methode d'accompagnement a la basse continue13.

PassiomsDomini N.J.C. cum Lamentationibus Jeremiceprophatce, et formulis cantus ordinarii oddicii divini.
Opera et studio Quillelmi Gahrielis Nivers,... Paris : F, Leonard, 1698,
2 PassimesD.N.J.C. cum benedictiane cereipaschalis; quarum madulatio carrecta et cancirmata, opera et
studio Guillelmi Gabrielis Nivers,... Paris . J.-B.-C. Baltard, 1723.
3 Lamerttationes Jeremim prophetce, quarum modulatio correcta et concinnata, opera et studio GuillelmiGabrielis Nivers,... Paris : J.-B.-C. Ballard, 1719. Reedite en 1723 et 1741.
4 Le Processionel avec les saluts; suivant l 'Antiphonaire des religieuses, dressi par le sieur Nivers,... Paris :
l'autheur, 1706.
5 Messe enplain-chant musical. In J.-J. Souhaitty, Nouveaux elementsde chant. Paris : P. Le Petit, 1677, p. 3941.
6 Offlces divins d t 'usage des Dames et Demoiselles itabties par Sa Majesti & tSaint-Cyr. Dressez seton t 'usage
romain, conformement au chant de I 'fcglise disposepar le sieur Nivers,... Paris : (s.l ), 1686.
7Methode certainepmir mpremdre lepleinchant de VEgliseParis : C. Ballard, 1698.
8 Dissertatkm sur le chant gregorien, dediee au roy,... Paris . 1'autheur, 1693.
9 Meihode fdcile pour apprandrn d chariier la musique. Par uri maislre celebre de Paris. Paris . R. Ballard, 1666.
10 p£'i ig prangois-joseph. Op. cit., t. 6, p. 325.
31 PRUITT, William. Op. cit., p. 149.
12 Traite de la cqtnposipqn de musique. Par le $ NiversKf cqmpqsiteur en musique,... Paris : 1'autheyr, R,
Ballard, 1667. Cet ouvrage beneficia d'une edition bilingue traduite en flamand et realisee a Amsterdam en 1698.
13 L'art d'accompagner sur la basse continue pour l 'orgue et le clavecin. In NIVERS, Guillaume-Gabriel.
Motets a voix seu/e,... Paris : 1'autheur, 1689, p. 149-170.
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Les //vres de pet/ts motets
La plupart des compositions vocales de Nivers, en dehors du plain-chant, releve du
genre du petit motet fran^ais ; une composition sur un texte liturgique ou paraliturgique pour
une a trois voix aceompagnees de la basse continue et eventuellement d'un ou deux
instraments (dessus de flutcs ou de violons).
La prcmiere publication est constituee par le recueil des Motets a voix seule,
accompagme de la basse continue. Et quelques autres motets d deux voix, propres pour les
religiemes. Avec 1'art d'aecompagner sur la basse continue, pow 1'or-gm et le clavecin,..1.
Ce recueil comprend soixante-dix motets pour une ou cteux voix de dessus et bas-dessus.
Quelques motets (litanies, Magnificat) necessitent 1'alternance selon les versets entre le
soliste et un chccur a 1'unisson. A la fin du rccucil, on trouve le traitc thcoriquc sur 1'art
d'accompagner a la basse continue.
Nivers publia egalement les neuf le?ons de Tenebres pour les trois jours du sacmm
triduum, soit les trois derniers jours de la Semaine sainte avant Paques. Ces neufs
lamentations sont pour unc voix dc dcssus, mais nc sont pas accompagnccs d'unc lignc dc
basse continue2.
Ce sont les seuls recueils de petits motets publies du vivant de Nivers. Mais ixn dernier
ouvrage fut publie apres sa mort, sous la direction de son successeur a Saint-Cyr, Nicolas
Clcrambault. Lcs Chants et Motets pour Saint-Cyr comportcnt deux tomes. Lc prcmicr
regroupe essentiellement des pieces en plain-chant destinees aux offices ordinaires et a ceux
des difTerentes fetes de Vannee liturgique . Quelques motets en musique completent ce
volume. Le second tome regroupe des petits motets, en majorite a deux voix et ehoeur,
dcstincs a ctrc chantcs au salut4. Dans ce deuxieme volume, 1'apport de Clerambault cst plus
eonsequent que dans le premier: Nivers et Clerambault sont presents avec chacun trentequatre motets. Tous les motets sont notes sans basse continue, certainement par economie de

Paris : 1'autheur, 1689.
Les lameniatians du prophete Jercmie [De la composition du sieur Nivers organiste de la Chapelle du roy]
Paris :1'autheuF, (s.d.) [privilegc de 1704].
3 Chants et motets a / 'usage de 1'iglise et communaute des Dames de la royale Maison de St-Louis a St-Cyr.
Tomepremier contenant tes messes, vespres, ceremonies, avec tes litanies, te tout composepar feuMr. Nivers,...
1

2

[Pari!] ; Cpjin, 1733,

Matets, a une, et deux vaix pour taut k chceur, a l 'usage de l 'eglise et cammunaute des Dames et Demoisetles
de la myale Maison de St-Louis, a St-Cyr•. Tome second, contenant, tous les moteis qui se chantent aux saluts.
Composes, par Mrs Ntvers, et Clerambault,... [Paris]: Coiin, 1733.
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place1. Fetis nidique que eet ouvtage fut imprime pouf la piemieie fois en 1692, puis reedite
en 1723 . Mais aucun exemplaire de ces supposees editions n'est conserve et, au premier
abord, aucune information ne vient confirmer cette assertion.

La paroisse Saint-Suipice
La reforme spirituelle de Saint-Suipice au XVif siec/e
Quand Nivers est engage vers 1651 cornme organiste de la paroisse Saint-Sulpice, la vie
religieuse de la paroisse a subi une importante recomposition qui en fait une des plus vivantes
de la capitale. Au debut du XYIf siecle, la population parisienne, a peine remise des troubles
dcs gucrrcs dc Rcligion, assiste aux officcs rcligicux, mais dc manicrc routinicrc : chacun fait
au minimum ses Paques. Dans le cadre de la Contre-reforme, de fortes personnalites vont se
charger de renover et de revivifier la devotion des fideles\ Dans cette perspective, au debut
de 1641, le cure de Saint-Sulpice, Julien de Fiesque, demande a Vincent de Paul de conduire
unc mission dans sa paroisse. Ellc est dirigcc par Fran^ois dc Pcrrochcl, futur evequc dc
Boulogne, qui assure predications, entretiens spirituels et seances de confessions. Mais elle se
revele relativement inefficace4. Entre alors en scene un personnage decisif pour la vie
spirituelle de la paroisse, JeanrJacques Olier.
Bachclicr cn thcologic, ordonnc prctrc par Vinccnt dc Paul cn 1633, aprcs son rctour dc
Rome, ce dernier effectue, en 1634, une premiere mission en Auvergne dans son abbaye de
Pebrac5. Puis jusqu'en 1641, il effectue differents voyages et missions dans le but de reformer
la vie religieuse, a nouveau en Auvergne et en Bretagne. Par humilite, il refuse la coadjutorie
dc Chalons-sur-Marnc proposc par Louis XIII par Vintcrmcdiairc du cardinal dc Richclicu6.
Admis dans la Societe du saint sacrement, il y rencontre Charles de Condren, successeur de
Pierre de Beralle a la tete de VQratoire, qui devient son direeteur spirituei des 1635. II
Vencourage dans son desir de fonder un seminaire pour accueillir en retraite les futurs

CESSAC, Catherine. Op. cit., p. 118.
Frangois-Joseph. Op. cit., t. 6, p. 326.
3 NOYE, Irenee. Les fondations. Monsieur Olier, 1608-1657. In De pierre et de mur; leg/ise Saini-Sulpice.
350 ans d'histoire. Paris : editions du Cerf, 1996, p. 14.
* Loc. cit.
5 MORERI, abb£ Louis. Le grand dictiormaire biographique, ou melange curieux de l 'histoire sacree et
profane.... Nouvelle edition. Paris : libraires associes. 1749. t. 8, p. 53.
6 Loc, cit.
1
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oidinands1. Ce semittaife est fonde en deeembre 1641 a Vaugirard. Frappe par ia ferveur et ia
haute spiritualite qui se degagent du lieu, de Fiesque en visite dans le seminaire decide de
quitter sa cure, « a cause des desordres qu'il voyoit dans la paroisse », et de la transmettre a
Oiicr, afm que cclui-ci la riforme. Ce dcrnicr acccptc et devient curc de Saint-Sulpice en
1642. Le seminaite suit son fondateut et s'installe donc a Saint-Sulpicc. Le clerge paroissial
change de statut et devient une communaute religieusc;
L,'action spirituelle de Jean-Jacques Olier se fait dans tous les domaines et en direction
de tous: le^ons de catiehismes donnecs aux enfants dans les douze centres de la paroisse
fondes a cet effet, enseignement religieux pour les adultes et les vieillards, distribution de
feuilles imprimees pour 1'edification religieuse des vieillards et des demunis qui ne peuvent
se deplacer a Veglise, creation d'une maison de la Mere de Dieu pour les orphelins, creation
de petites ecoles de filles3. A sa mort en 1657, il avait acquis une grande influence sur ses
paroissiens, rehaussant le niveau des celebrations religieuses par leur ferveur et leur beaute.
Son semaire connaissait un tel succes qu'il avait fallu racheter deux maisons voisines et
edifier un nouveau batiment (congu par Varchitecte Jacques Lemercier) pour y loger les
nouveaux candidats4.
Dans la deuxieme moitie du XVIf siecle, la paroisse est devenue une des plus
importantes de la capitale, importance qui ne cessera de croitre lors des decennies suivantes.
Un siecle plus tard, elle est decrite en termes elogieux:
La paroisse de Saint-Sulpice, la seule paroisse du quartier du fauxbourg St-Germain, la
plus riche, la plus etendue de Paris, et peut-etre la plus considerable du monde chretien par ses
revenus, etoit anciennement au meme endroit oii est aujourd'hui Veglise des religieux de la
Charite. [...] La paroisse de Saint-Sulpice, dont le patronage de la cure appartient a 1'abbe de StGermain-des-Pres, comprend tout le fauxbourg de St-Germain. Son etendue et la multitude de
ses paroissiens en font la premiere paroisse de Paris, et 1'egalent aux plus grandes ville du
royaume. Le seminaire de St-Sulpice lui donne un clerge extremement nombreux. Elle est
desservie par une communaute de cinquante pretres. Pour mettre de Vordre dans une
administration aussi vaste, la paroisse est divisee en plusieurs quartiers. Le detail de chacun est
confie a un ancien pretre5.

1NOYE,

Irenee. Op. cit., p. 15.
Ibid, p. 16.
3 Ibid., p. 17-18.
4 Ibid, p. 20.
5 EXPILLY, abbe. Dictionnaire geographique, historique etpolitique des Gaules et de laFrance,... Amsterdam :
Desaint et Saillant, Bauche, Herissant, Despilly, Nyon, Leclerc, Pissot, 1762-1770, 6 vol. in-fol., t. 6, p. 478.
2
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La reconstruction de 1'eglise
En comparaison de fetendue de la paroisse, une des plus vastes de la capitale, Veglise
se revelait trop exigue. Pour remedier a ce probleme. le prince de Conde avait decide de la
faire reconstraire. L'architecte choisi fut Christophe Gamard. Les travaux ne debuterent qu'en
16461. Commengait alors un chantier qui ne s'achevera qu'en 17802.
Apres le deces de Gamard en 1649, Louis Le Vau lui succede et modifie ses plans.
L'eglise est agrandie. Mais le nouveau projet de Le Vau a le defaut de ne pas plaire aux
marguilliers de la paroisse. l/architecte laisse donc la place a Daniel Gittard, architecte et
ingenieur du roi, dont les plans sont acceptes en juin 1660, apres une premiere interraption
des travaux pendant la Fronde. La messe est celebree pour la premiere fois dans la chapelle
basse consacree a la Vierge en decembre 16603, chapelle qui ne sera achevee que sept ans
plus tard4.
En mars 1673, le chceur de Vancienne eglise est demolie et le nouveau choeur
reconstrait suffisamment rapidement pour etre beni par Varcheveque de Paris, Frangois de
Harlay de Champvallon, des le mois de novembre de la mcme annee. Mais en 1678, les fonds
etant epuise et la paroisse accusant un lourd passif financier, les travaux sont a nouveau
stoppes5, et ce pour une longue periode. A cette date, la partie ancienne de 1'eglise, nef et bascdtes, est separee de Vensemble reconstrait (le chceur et ses neuf chapelles rayonnantes, les
quatre piliers de la croisee du transept et le portail nord de ce transept) par un denivele de six

1«

Du 20 fevrier 1646. Led[itj jour sur les trois a quatre heure apres-midy, estant marguilliers lesd[its] s[ieu]rs Le
Coq de Corbeille, Moret, Marreau et Coquelet, la premiere pierre du bastiment de la nouvelle eglise St-Sulpice a
este posee par la reyne regente, mere du roy Louis 14. » Extrait du registre des deliberations de messieur les
marguilliers etparroissiens de 1'eglise Sainct-Sulpice,... BNF, Mss., Fr. 5 989, f. 12v.
2 NOYE, Irenee. Op. cit, p. 19.
3 « Du 24 decembre 1660. Led. jour veille de Noel sur les XI heures du matin, la chapelle basse de la sto Vierge a
este beniste par M™ Antoine Raguier du Pousse, cur4 qui y a dit la slc Messe pour la premiere fois. » Extrait du
registre des deliberations de messieurs les marguilliers etparroissiens de l'eglise Sainct-Sulpice,... BNF, Mss.,
Fr. 5 989, f. 44.
4 BOIRET, Yves. Architecture. Chronique d'un long chantier. In De pierre et de chceur: l 'eglise Saint-Sulpice,
350 ans d histoire. Op. cit., p. 26-27.
5 « Du 1" octobre 1679. Les necessites de 1'esglise estant pressantes a cause des poursuites que font les crcanciers
ausquels la fabrique ne peut satisfaire, messieurs les marguilliers tant anciens que nouveaux ont este pries de se
rendre cejourd'huy dimanche issue de vespres chez Mr. le cure en la saile presbiteralle pour donner leur advis sur
les moyens les plus convenables pour arrester le cours desd[ites] poursuittes, sur quoy la Compagnie ayant
examine plusieurs moyens et recogneu Fimpuissance de l'oeuvre de satisfaire aux arrerages, elle a este de 1'advis
de monsieur le cure, qui est de se retirer vers Monseigneur 1'archeveque pour luy donner cognoissance de1'estat
auquel la fabrique est reduitte et le suplier tres humblement d'y aporter les remedes que son credit et sa charite luy
pourront inspirer. Et a cet effet, monsieur le cure et Mrs les marguilliers presentement en charge sont pries de se
donner la peine de faire les sollicitations necessaires aupres de Mond[it]seigneur 1'archeveque. » Extrait du
registre des deliberations de messieurs les marguilliers etparroissiens de 1'eglise Sainct-Sulpice,... BNF, Mss.,
Fr. 5 989, f. 100v-101.
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metres1. Ce n'etait pas sans consequence sur Vexercice du culte. Les travaux ne reprendront
qu'en 1719 grace a Vaction de Languet de Gergy, cure de la paroisse depuis 1714. L'eglise ne
sera achevee qu'en 1780 avec la construction de la tour nord2.

Uorgue de la paroisse
A ces conditions peu confortables pour le bon deroulement des offices religieux
s'ajoutent les constants remaniements de Vorgue sur lequel Nivers eut a exercer ses talents.
L'instrument utilise au XVIC siecle nous est connu indirectement car il servit de modele a
celui de Veglise de la paroisse Sainte-Genevieve-des-Ardents, soit un clavier manuel avec
pedalier en tirasse et six jeux. Mais au debut du XVIIc siecle, il s'avere inutilisable. Pour que
la liturgie ne soit pas depourvue de musique, la paroisse loue un cabinet d'orgue installe dans
le chceur3. Puis les marguilliers decident de remplacer Vancien orgue par un nouveau confie
aux facteurs Petheru et Coppeau. Ce dernier Vachevera en 16364.
II est probable que Nivers, en 1651 fut le successeur immediat de Coppeau mentionne
comme organiste des 1619. Un nouvel orgue fut acheve par Pierre Desenclos en 1662. II
comprenait vingt-deux jeux sur trois claviers manuels et un pedalier en tirasse5. Mais au
moment ou Nivers publie son troisieme livre d'orgue, le chceur de Veglise est detruit.
Vinstrument subit un nouveau remaniement pour s'adapter a la nouvelle construction. Les
registres sont enrichis par Fran^ois Ducastel de trois jeux, dont deux au pedalier6.

Les offices religieux a Saint-Suipice
Nous ne voulons pas nous etendre trop avant sur ce chapitre, nos recherches ne s'6tant
pas pour le moment attardees sur cette question. En Vabsence de toute indication contraire, il
semble que la paroisse de Saint-Sulpice ait suivi la liturgie du diocese de Paris, avec les fetes
propres a la paroisse, notamment celle du saint patron. Cette liturgie, jusqu'en 1680, resta fort
proche de la liturgie romaine, comme le confirme la comparaison des deux breviaires, romain

BOIRET, Yves. Op. cit., p. 27.
Ibid, p. 30.
3 ROTH, Daniel. Les musiciens et les orgues de Saint-Sulpice, 1545-1789. In De pierre et de coeur : Veglise
Saint-Sulpice, 350 ans d'histoire. Op. cit, p. 63.
4 Ibid, p. 64.
5 Loc. cit.
6 Loc. cit.

1
2

86

et parisien. Claude Chastelain, chanoine de la cathcdrale de Paris, lorsqu'il defendit le
nouveau breviaire parisien1 publie sous la direction de Varcheveque Harlay de Champvallon,
etablit la chronologie suivante concernant les editions successives du breviaire entre la frn du
Concile de Trente (1563) et 1680 :
Pierre de Gondy en 1584 fit faire une edition du breviaire de Paris conforme a celle de
PieV. [...]
Henri de Gondy en 1607 parle de la mesme maniere. Jean-Frangois de Gondy en 1634 de
mesme. Monsieur ie cardinal de Retz en 1658 de mesme2.

Ces breviaires n'etaient en fait pas exactement conformes a celui issu du Concile de
Trente. Pour ne prendre qu'un exemple, sept des neuf repons de Voffice des Tenebres du
Mercredi saint etaient differents entre la liturgie parisienne et la romaine3. Le nouveau
breviaire edite en 1680 sous la direction de Harlay se demarque davantage de celui de Pie V,
mais reste cependant assez proche de la liturgie romaine dans le choix des textes.
En revanche, il n'est pas assure que la paroisse se soit conformee au Ceremonial
parisien publie en 16624, qui exposait la maniere dont les ceremonies religieuses devaient se
derouler. Mais la question de Vapplication de cet ouvrage n'est pas propre a Saint-Sulpice.
On ne sait pas dans quelle mesure cette publication fut suivie d'effets dans le deroulement de
la liturgie parisienne.
Pour le deroulement des offices eux-memes, Nivers tenait Vorgue. La paroisse disposait
egalement d'enfants de chceur dirige par un maitre. En 1657, le maitre des enfants de chceur
se nomme Evrard5. On ne sait combien d'enfants de chceur comptait la paroisse a cette date
mais, celle-ci etant relativement riche, on peut estimer, par comparaison avec d'autres
paroisses de la capitale d'une importance egale, qu'elle en denombrait quatre6. Enfm, il

CHASTELAIN, Claude. Reponse aux remarques sur le nouveau breviaire de Paris. Paris : G. Martin, 1680,
168 p.
2 Ibid., p. 37.
3 GAUDELUS, Sebastien. Les offices de Tenebres en France aux XVIF et XVIIF siecles. These d'Ecole des
Chartes, 1999, t. 1, p. 168-169.
4 SONNET, Martin. Cceremoniale parisiense ad usum omnium ecclesiarum, collegiatarum, parochialum et
aliarum urbis et diocesisparisiensis, juxta sacros et antiquos ritus sacrosanctce ecclesice metropolitance,... Paris :
Fauteur, 1662, 666 p.
5 « Du XI mars 1657. Resolution d'abbatre partie du grand charnier et la maison ou logeoit le s[ieu]r Evrard,
m[ait]ne des enfans de coeur et qu'il en sera fait un autre sur le devant de 1'eglise, [...] » Extrait du registre des
diliberations de messieurs les marguittiers etparroissiens de Sainct-Sulpice. BNF, Mss., Fr. 5989, f. 30v.
6 Cf. sur ce point MASSIP, Catherine. La vie des musiciens de Paris au temps de Mazarin (1643-1661) : essai
d'etude sociale. Paris : A. et J. Picard, 1976, p. 55.
1
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semble que les offices beneficiaient de la participation d'au moins deux chantres, dont la
presence est confirmee en 16561.

Les benedictines du saint sacrement
Nivers travailla egalement comme organiste de la communaute des benedictines du
saint sacrement2. Cette communaute fut fondee par soeur Mechthilde du saint sacrement en
16543 pour se vouer a 1'adoration perpetuelle du saint sacrement4. Elles s'installerent dans un
premier temps a Paris, dans une maison de la rue Ferou5, la meme ou Nivers habitait. Bientdt,
par manque de place, leur fondatrice fit construire un couvent, rue Cassette, dote d'une
chapelle6.

La Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr
La cmation de /a Maison royale
Pour comprendre les raisons de la fondation de Saint-Cyr, il faut remonter de quelques
decennies dans le temps et tenter de comprendre le gout de FranQoise d'Aubigne, veuve
Scarron et future marquise de Maintenon, pour Veducation des enfants. Devenue familiere de
Madame de Montespan, elle fut chargee de la garde et de 1'education des enfants illegitimes
que celle-ci eut de Louis XIV : Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, Louis-Cesar, comte
de Vexin, Louise-Frangoise, Frangoise-Marie et Louis-Alexandre de Bourbon, comte de

« Du 27 decembre 1656. A este arreste de donner a M. Le Comte, chantre de 1'eglise, XX l[ivre] t[ournois] pour
augmentation des gages pour faire avec XX l.t. qu'il avoit auparavant XL l.t. Et ce pour esgaller a M. Frangois
qui en a autant. »Ibid., f. 29v.
2 GARROS, Madeleine. Op. cit, p. 8.
3 La communaute regut 1'accord de 1'abbe de Saint-Germain-des-Pres le 19 mars 1953. Le roi donna des Lettres
patentes de fondation en mai suivant. Ces dernieres ne fiirent enregistrees au Parlement de Paris qu'enjuillet de
l'annee 1654. BIVER, Paul; BIVER, Marie-Louise. Abbayes, mortasleres, et couvents defemmes d Paris des
origines d lafin du XVHF siecle. Paris : PUF, 1975, p. 385.
4 « L'objet principal de leur institut est le culte du st. sacrement; ce qu'elles accomplissent par une adoration
perpetuelle; c"est-a-dire que dans chaque monastere il y a toujours une ou plusieurs religieuses devant le st.
sacrement, jour et nuit. Dans quelques maisons, elles ont la corde au cou pendant 1'adoration, pour representer
une amende honorable. » EXPILLY, abbe. Op. cit,t. 5, p.510.
5 BIVER, Paul; BIVER, Marie-Louise. Op. cit, p. 385.
6 Loc. cil.
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Toulouse1. En 1680, elle rencontre deux ursulines de Montmorency, Mesdames de Brinon et
de Saint-Pierre. Celles-ci s'occupent alors de 1'education de jeunes filles issues de milieux
bourgeois et domestiques. Madame de Maintenon se prend d'amitie pour ces deux religieuses
et decide d'installer leur communaute a Rueil en louant une maison a ses frais2. Devenue
favorite et presque reine, la bienfaitrice obtient le demenagement de cette communaute au
chateau de Noisy, dans le parc de Versailles3.
De ce premier etablissement nait le projet d'une maison d'education pour les jeunes
filles issues de familles nobles mais desargentees, notamment a cause des guerres. L'institut
est fonde par lettres patentes du roi en 1686. Les principes qui ont prevalu a la creation de
cette maison sont exposes dans les lettres de fondation :
[...] nous avons resolu de fonder et establir raie maison et communaute ou un nombre
considerable de jeunes filles issues de familles nobles et particulierement de peres morts dans le
service ou qui y seroient actuellement, soient entretenues gratuitement et eslevee dans les
principes d'une veritable et solide piete, et re^oivent toutes les instructions qui peuvent convenir
a leur naissance et a leur sexe, suivant 1'estat auquel il plaira a Dieu de les appeler, en sorte
qu'apres avoir ete elevees dans cette communaute, celles qui en sortiront puissent porter dans
toutes les provinces de notre royaume des exemples de modestie et de vertu, et contribuer soit au
bonheur des familles ou elles pourront entrer par mariage, soit a 1'edification des maisons
religieuses ou elles voudront se consacrer entierement a Dieu [...]4.
A cet effet, la maison de Saint-Cyr, constraite des avril 16855, est octroyee a la
communaute qui comprendra deux cent cinquante jeunes filles issues de familles nobles,
vingt-quatre soeurs converses et trente-six dames6. Pour entrer dans 1'etablissement, ces
demoiselles doivent avoir plus de sept ans et moins de douze ans7. Elles doivent fournir un
certificat de quatre degres de noblesse8. Ces demoiselles sont encadrees par les trente-six

MILHIET, Jean-Joseph. Frangoise d'Aubigne, marquise de Maintenon. In Les demoiselles de Saini-Cyr. Maison
royale d'education, 1686-1793. Paris : Somogy; Versailles : arehives departementales des Yvelines, 1999, p. 1819.
2 MILHIET, Jean-Joseph. Historique de la Maison royale de Saint-Louis. In Les demoisel/es de Saint-Cyr.
Maison royale d'educalion, 1686-1793. Op. cit, p. 20.
3 Loc. cit.
4 Versailles, archives departementales des Yvelines, D 93, piece 3, cite par MBLHIET, Jean-Joseph. Op. cit.,
p. 22.
Ibid, p. 27.
6 MANSEAU. Memoires de Manseau intendant de la maison royale de Saint-Cyr,... Versailles : L. Bernard,
1902, p. 27.
7 Ibid, p. 28.
%lbid, p. 41.
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dames qui s'occupent de leur education1. Par brevet du roi en date du 26 juin 1686, Madame
de Brinon est nommee premiere superieure de la Maison royale de Saint-Louis2. Frangois
Gobelin, pretre du diocese de Paris, docteur en theologie et abbe de Vabbaye de Coetmuloen
est choisi comme superieur ecclesiastique de la maison3. Les demoiselles s'installent dans les
batiments a partir du 26 juillet 16864.
Si, au moment de sa creation, la Maison royale de Saint-Cyr ne fut en rien un couvent,
elle le devint par la suite et ce, pour plusieurs raisons. D'une part, Madame de Maintenon
craignait une derive mondaine de son etablissement, entraine sur cette pente par les visites de
la cour, notamment au moment des representations d'Esther, et egalement par la personnalite
de la premiere supcneure, Madame de Brinon5. Aussi, apres une demande faite par les dames
de Saint-Louis aupres du pape Innocent XI1, ce dernier accepta que la fondation devienne un
institut regulier de Vordre de saint Augustin6. Les constitutions reglant Vesprit et la vie
quotidienne de la maison furent modifiees en consequence7.

Ueducation des demoiselles de Saint-Cyr
Pour comprendre 1'education en vigueur dans Vinstitution, il n'est qu'a mettre en
parallele deux textes qui se completent. Le premier est 1'article 54 des Constitutions de la
communaute de Saint-Louis, etahlie a Saint-Cyr par le roy Louis le Grand, en faveur des
demoiselles de son royaume8 relatif a la nature de 1'enseignement prodigue dans les classes.

Ibid, p. 27.
Ibid, p. 39.
3 « EHe [Madame de Maintenon] jeta les yeux en mesme tems sur M. 1'abbe Gobelin, homme d'une grande vertu
et d'exemple, qu'elle proposa au roy pour superieur ecclesiastique ; [...] »Ibid, p. 38. Cf. egalement la relation de
Dangeau : « Jeudi 6 [juin 1686] a Versailles [...] Le roi a donne des lettres patentes pour 1'etablissement de la
communaute de Saint-Cyr, et pour partie de la fondation, qui doit etre de 50 000 ecus de rente ; il y a uni la manse
abbatiale de Saint-Denis, qui va a peu pres a 100 000 francs. Madame de Maintenon en aura la direction gen6rale ;
Madame de Brinon sera superieure de la communaute, et Vabbe Goblin sera superieur ecclesiastique, avec 2 000
francs de pension. II y aura trente six dames, vingt-quatre soeurs converses, et deux cent cinquante demoiselles;
les dames et les demoiselles font preuve de trois races ou de cent ans de noblesse, et d'Hozier est le
gen6alogiste. » DANGEAU, Philippe de Courcillon, marquis de. Journal,... Paris : Firmin-Didot, 1854-1860, t. 1,
p. 346.
MILHIET, Jean-Joseph. Op. cit., p. 26. Cf. Dangeau : « Lundi 29 [aoflt 1686] a Versailles [...] Les demoiselles
qui sont a Noisy commencerent a en partir pour venir a Saint-Cyr, a la maison que le roi a fait batir; elles seront
trois ou quatre jours a demenager. [...] » DANGEAU, Philippe de Courcillon, marquis de. Op. cit, t. 1, p. 364.
5 CESSAC, Catherine. Op. cit., p. 58.
6 MILHIET, Jean-Joseph. Op. cit, p. 40.
7 Ibid, p. 41.
8 MANSEAU. Op. cit., p. 252-290.
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Article 54. Ce qu'il faut enseigner aux demoiselles
Premierement a connoistre Dieu et la religion. a 1'aimer par dessus toutes choses. II faut
teur enseigner le catechisme fort simplement en leur montrant la verite des mysteres et la morale
de 1'Evangile, qu'il faut leur expliquer festes et dimanches, de maniere qu'il leur soit aise de la
retenir. II leur faut inspirer une grande horreur du vice et un grand amour pour la vertu; leur
donner tous les bons principes, non seulement des vertus chrestiennes, mais des vertus morales
qui se trouvent toutes renfermees, quand on y prend garde, dans la vie et les doctrines de JesusChrist. 11 faut leur dire peu de choses a la fois, afin qu'elles les retiennent plus facilement, et que
celles qui enseignent s'oub!ient elles-memes, et qu'elles songent, non a paroistre savantes, mais a
se mesurer a 1'utilite et a la capacite de celles qu'elles instraisent II faut surtout leur bien
expliquer la loy de Dieu. leur montrer a quoy elle engage tous les hommes, leur dire sur chaque
commandement ce qui se doit eviter et ce qui se doit faire, ne rien dire d'inutile afin que
1'essentiel demeure plus aisemetit grave dans la memoire. II faut leur apprendre les devoirs d'une
honneste femme dans son mcnage, a 1'egard de son mari, de ses enfans et de ses domestiques ;
leur montrer les devoirs de celle que Dieu veut reduire a servir les autres, dans quel esprit il le
faut faire, jusqu'ou doit aller leur soumission et leur complaisance a Vegard de leurs maitresses ;
avec quelle generosite elles doivent refuser tous les engagements de galanterie, soit a l'egard de
leurs maitresses dont elles ne porteront jamais de billets, estant toujours sur leurs gardes pour ne
donner nulle atteinte a leur conduite. On leur apprendra ce que c'est que les regles des religions
ou elles peuvent avoir des places et ce que Dieu demande de celles qui y sont placees. On leur
montrera toutes les bienseances chrestiennes. l'honnestete que doit avoir une fille envers tout le
monde, et la civilite. On leur apprendra a se tenir de bonne grace, non par vanite (ce qu'elles
doivent bien eloigner de leur cceur), mais pour ne pas tomber dans le ridicule que donne le
monde aux filles qui sortent de la religion quand on les laisse aller au mauvais maintien ou la
jeunesse est entrainee par sa negligence. On leur apprendra a eviter les familiarites dangereuses,
leur faisant comprendre combien la modestie en tout lieu et en tout tems les honore devant le
monde et les rend agreable aux yeux de Dieu. On les avertira de tous les pieges qui pourront leur
etre tendus dans le monde, ou les filles qui n'ont point de bien sont plus exposees que les autres,
et toutes les suites du deshonneur qui doit leur faire apprehender le plus de tomber. On prendra
garde de leur etre utile en tout, leur faisant repeter les lectures publiques, les leur expliquant et
reduisant de telle sorte qu'elles en tirent tout Pessentiel. L'on prendra garde de ne point rabaisser
mal a propos le courage des demoiselles, mais on les portera a s'en servir utilement pour s'elever
au-dessus des passions, pour faire parfaitement bien leur devoir, pour tendre toujours au plus
parfait, pour ne rien faire de bas qui les rende meprisables. On leur insinuera le merite de la vraie
vertu, le respect que les plus libertins ont pour elle, les biens solides qui y sont renfermes, et
enfin on leur montrera la laideur et la diformite du vice. On les encouragera a conserver dans
leur cceur toutes les bonnes dispositions qui peuvent y etre naturelles pour leurs parens, sans que
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cela les porte a vouloir faire pour eux les choses impossibles, On leur apprendra parfaitement a
lire, a ecrire, Vorthographe, Varithmetique. et a travailler non seulement comme il est utile de le
savoir pour soy-meme, mais pour le bien montrer aux autres. Elles n'oublieront pas de leur
montrer Vusage qu'on doit faire de la bonne et de la mauvaise fortune pour son salut, et toutes
les bonnes maximes qui doivent servir de regle aux filles qui sont instruites dans cette maison,
lesquelles sont ecrites a la fin de ces constitutions.
On leur doit apprendre a peigner, a coeffer, quand elles sont destinees pour servir, et
quoyque la frisure et les ajustemens soient defendus, cependant les maitresses pourront choisir
celles qui leur paroissent les moins attachees a la vanite et auxquelles Vajustement sied le moins,
pour etre coeffees par celles qui en doivent faire usage dans le monde et dans les etats ou il
plaira a Dieu de les mettre1.

Le texte est essentiellement centre sur les modalites et 1'esprit de cet enseignement qui
consiste a apprendre aux demoiselles les vertus et les sentiments chretiens de charite,
modestie, prudence et humilite. II faut les preparer a sortir dans un monde (dont elles ont ete
soigneusement tenues a Vecart par une stricte cldture ) presente comme un probable
corrapteur des dons qu'elles auront acquis. On les prepare et on les encadre pour un des roles
qui leur est traditionnellement destine : etre avant tout de bonnes epouses, et eventuellement
de bonnes religieuses. Dans les deux cas, 1'obeissance pratiquee et inculquee a Saint-Cyr leur
sert de guide.
L'emploi du temps des dames et demoiselles tel que Va con?u Madame de Maintenon
permet de se faire une idee de Vorganisation des journees a la Maison royale et des methodes
employees:
Ensuite, Mme de Maintenon s'appliqua, avec Mme de Brinon, a regler les heures
d'observance et les instructions des classes de la maniere qui suit:
Que les dames se leveroient a six heures du matin et demeureroient a s'habiller et a faire
leur chambre jusques a sept. Qu'elles descendroient au choeur pour faire demi-heure d'oraison,
gardant un silence universel dans toute la maison jusques apres la messe de communaute qui se
dit a huit heure. Cette oraison faite, on psalmodie prime, tierce, sexte et none qui finissent aux
trois-quarts que toutes les demoiselles viennent au choeur en bonne ordonnance, marchant deux a
deux en allant a Veglise, et se mettant par quatre en entrant dans le chceur, font toutes quatre a la
fois une profonde reverence au saint sacrement, apres quoy elles partent, deux a droite et deux a

Ibid, p. 281-282.
FraniyOise H. Le systeme educatif a Saint-Cyr. In Les demoiselles de Saint-Cyr. Maison royale
d'education, 1686-1793. Op. cit., p. 155.
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gauche, pour enfiler les bancs qui leurs sont destines, la grande classe entrant la premiere et
finissant par la plus petite. En sortant, les plus petites defilent les premieres, et les grandes les
dernieres, partant en meme tems, deux de chaque banc et, se rassemblant toutes quatre devant la
grille du chceur, font une profonde reverence a 1'autel; ensuite, se tournant de maniere que les
deux qui tenoient les extremites se retrouvent dans le milieu refont toutes les quatre une
reverence a la communaute et marchent avec une grande modestie ; suivant pres de la chaise ou
est la superieure ou celle qui preside en son absence, elles luy font une autre reverence de bonne
grace, en la regardant, et, reprenant leurs rangs par deux, retournent a leurs classes, la maltresse
de chaque classe marchant a la teste de sa troupe, et la sous-maitresse a la queue, sans que pas
une se mele avec une couleur differente de la sienne1.
Pardonnes moi cette digression, je m'y suis engage pour n'avoir pas a revenir sur cette
ceremonie.
Apres qu'elles ont toutes entrees, on commence, a voix intelligible, la priere du matin qui
fmit a huit heures, et la messe se commence. En sortant, les dames entrent dans le lieu
d'assemblees ou elles dejeunent jusqu'a neuf heures, excepte les vendredis, de quinzaine en
quinzaine, qu'elles tiennent chapitre au sortir de la mese.
Depuis neuf heure jusqu'a dix, on fait une lecture spirituelle, chacune faisant des
remarques sur ce qu'elles entendent, apres quoy chacune va a sa charge. Celles qui n'en ont
point ecrivent ou travaillent dans le meme lieu.
A onze heures, on somme Fexamen, et toutes les dames, novices et postulantes vont a
Veglise en faire un moment avant dine, pendant que les demoiselles se rangent au refectoire.
Elles y vont ensuite oii elles demeurent jusques apres midy, pendant lequel tems on fait, tout aux
dames qu'aux demoiselles, une lecture.
Puis recreation jusqu'a une heure.
De la, a deux heures, elles travaillent dans la communaute en silence.

De deux a trois, une lecture spirituelle.
Depuis trois jusques a quatre heures et demie, chacune va a son office ; ensuite on va faire
une demi heure d'oraison a Veglise ou les demoiselles viennent a cinq heures, pour assister a
vespres qui durent jusques a la demie. Ensuite on leur fait le catechisme jusques a six, que toute
la communaute va au refectoire pour souper.
Ensuite recreation jusques a huit heures et demie; apres quoy les dames se rendent au
choeur pour dire matines et laudes, en chantant seulement les antiennes et psalmodiant le reste.
Le silence universel commence alors pour jusques au lendemain apres la messe.
A neuf heures trois quarts, la retraite somme, et a dix on eteint toutes les lumieres2.

Les demoiselles etaient reparties en quatre classes selon leur age, chaque classe etant identifiee par une couleur :
rouge de sept a dix ans, vert de onze a quatorze ans, jaune de quinze a seize ans et bleu de dix-sept a vingt ans. La
demiere classe est constituee par les noires, issue des meilleures bleues. Ibid., p. 151.
2 MANSEAU. Op. cit, p. 57-58.
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Les demoiselles se levent a six heures comme les dames. Huit des grandes et quatre
de celles qui sont au dessous vont ayder a psalmodier les heures avant la messe, le reste sortant
des dortoirs a sept heures trois quart pour s'y rendre. Apres quoy elle dejeunent jusques a neuf
heures qu'elles font une legon generale de lecture ; a dix. on les fait ecrire et jetter jusques a onze
qu'elles vont au refectoire. Ensuite, elles ont recreation jusqu'a une heure. On leur fait alors une
lecture d'edification pendant qu'elles travaillent en broderie, tapisserie ou en linge, jusques a
deux heures qu'on leur montre 1'orthographe. Ensuite, elle font collation jusques a trois heures,
sans sortir de leur classe. A trois heures, l'on recommence les legons d'ecriture. de lecture et de
jet, travaillent ensuite jusques a quatre heures trois quarts qu'elles se disposent a aller a vespres
qui durent jusques a cinq et demie. Le catechisme se fait ensuite dans le chceur merne, qui dure
jusques a six heures qu'elle vont au refectoire. Ensuite recreation et la retraite en meme temps
que les dames. Les plus petites font les memes observances a l'exception du travail, leurs legons
etant conformes alcur agc. [...]'

L'emploi du temps de la journee fait donc la part belle a Venseignement religieux et
aux offices. Peu de renseignements sont donnes sur Vapprentissage intellectuel et pratique.
Pourtant les matieres enseignees etaient relativement diversifiees. Elles Vetaient en
fonction de la classe et de bandes, unites de base de Venseignement correspondant
approximativement dans les quatre classes a des groupes de niveau2. La langue utilisee etait le
fran^ais, non le latin. Les matieres enseignees comprenaient outre la litterature (notamment
contemporaine, choisie par Madame de Maintenon, avec Fenelon, La Bruyere, Racine, La
Fontaine, etc., mais sans le roman, considere comme dangereux car susceptible de developper
les passions), Vhistoire, la geographie (a partir de la classe jaune) et 1'arithmetique. Les
sciences ne sont introduites que chez les bleues sous la forme des sciences naturelles reduites
aux arts de la nature et de la campagne3. Seules les noires et les novices etudient la chimie, la
botanique appliquee, la pharmacie et la medecine dans le cadre de Vinfirmerie4. En revanche,
toutes apprennent la couture et la broderie, pour participer aux differents travaux de
rdparation des vetements et tissus de la communaute5.
Ce programme initial sera quelque peu restreint et reoriente en 1691 au moment de la
reforme de 1'etablissement, et ce conformement aux instructions de Fenelon6.

Ibid., p. 60.
Ibid, 152.
3 Ibid, p. 163-165.
4 Loc. cit.
5 Loc. cit.
6 Ibid, p. 160.
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Les offices reiigieux a Saint-Cyr
Le rythme des offices religieux a la Maison royale fut regle des sa creation. L'edit de
fondation mettait Vetablissement sous la protection de la sainte Vierge et de saint Louis.
Chaque jour ouvrable, on chantait donc la messe haute de la communaute, avec le psaume 19
Exaudiat te Dominus, et deux messes basses. L'une de ces deux messes etait celebree pour le
salut de 1'ame des anciens rois de France et de celle de la deffunte reine Marie-Therese.
L'edit prevoyait d'ajouter un De profundis a la fin de la messe de la communaute apres la
mort de Louis XIV1. Tous les jours a la fin des vepres, le Domine salvum etait entonne.
Mais ce sont les Constitutions de la Maison royale qui donnent le plus de precisions sur
Vorganisation et la succession des ceremonies de 1'annee liturgique :
Article 12
Les memes raisons qui dispensent les dames commises a Veducation des demoiselles des
austerites corporelles et de beaucoup d'oraisons, les dispensent aussy d'un long office; c'est
pourquoy elles n'en auront point d'autre que Voffice de Notre-Dame, qu'elles chanteront au
chceur avec les demoiselles.
Elles ne chanteront au chceur aucune musique et n'useront d'aucun autre instrument que
Vorgue, mais elles apprendront a parfaitement chanter le chant simple et devot qui sera dispose
et imprime pour cette maison. Elles chanteront, les festes et dimanches, les vespres de la sainte
Vierge, la grand messe pour toutes les festes antiuelles, pour les cinq festes de la sainte Vierge,
pour le jour de saint Louis et les deux festes de saint Candide et autres qui seront marquees dans
le livre imprime. Elles chanteront aussy la litanie de la sainte Vierge tous les premiers dimanches
du mois, tous les jours de la sainte Vierge et tous les samedis. Elles chanteront tous les jours
VExaudiat pour le roy a la fin de la messe et le Domine salvum fac regem apres vespres, et
diront en leur particulier le chapelet a leur commodite. Elles chanteront le premier nocturne des
Tenebres les trois jours de la Semaine sainte, selon qu'il sera marque au livre imprime. Elles
chanteront le Stabat depuis le dimanche de la Passion jusqu'au Samedy saint. Tous les jours, a
Velevation de la sainte hostie, VO salutaris hostia. Dans Voctave du saint sacrement, Von ne dira

« [...] Nous voulons qu'a la messe de la communaute il soit chante le psalme Exaudiat te Domimis, avec le
verset et 1'oraison accoutumee, et, a la fin des vespres, le Domine salvum, et, comme nous mettons cette maison
sous la protection de la sainte Vierge et de saint Louis, voulons que l'une desdites deux messes qui doivent etre
dites chaque jour soit celebree pour le repos des ames des roys nos predecesseurs et de la feue reine notre epouse,
et, apres qu'il aura plu a Dieu de disposer de nous, iadite messe sera pareillement celebree a notre intention; et
seront les dames tenues de dire k la fin de la messe de communaute et du salut lesjours cy-dessus un De profundis
pour notre ame. » fidit d'etablissement de la communaute de Saint-Louisa Saint-Cyr, article XII, MANSEAU.
Op. cit., p. 30.
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que trois antiennes et trois oraisons a chaque salut: 1'une du saint sacrement, 1'autre de la sainte
Vierge, et Vautre pour le roy. [...]'

On peut reconstituer ainsi 1'enchainement regulier des offices : tous les jours, a huit
heures, la messe de la communaute avec le chant de YO salutaris a Velevation de Vhostie, et
VExaudiat a la ftn, puis dans la journee, les deux messes basses et, en ftn de journee, les
vepres, qui s'achevent sur le Domine salvum, et le salut. Le samedi, on chante egalement les
litanies de la sainte Vierge. Le dimanche, on chante, a la messe, Vaspersion de 1'eau benite.
Les vepres, que 1'on donne ce jour la plus tot que les autres jours, sont celles de la sainte
Vierge2.
Les autres precisions sont relatives a des temps liturgiques particuliers. On constate que
peu de grandes messe sont celebrees. Elles concernent les grandes fetes annuelles en
Vhonneur du Christ, de la sainte Vierge, celles propres a la Maison royale, en rapport avec la
protection de saint Louis et de saint Candide, et quelques ceremonies exceptionnelles.
Manseau en denombre dix-sept3. Seul le temps du Careme se distingue par le chant, lors des
deux demieres semaines avant Paques4, du Stabat Mater et, lors des trois derniers jours de la
Semaine sainte, par celui de Voffice des Tenebres. Mais ce dernier etait limite au seul
premier nocturne, au cours duquel on psalmodiait les lamentations de Jeremie, au lieu des
trois nocturnes qu'il comportait habituellement.
Cette derniere constatation souligne que la Maison royale avait adopte une liturgie
particuliere, non que Vetablissement ait eu sa liturgje propre, mais parce qu'on y suivait un
amenagement de 1'usage romain5. Saint-Louis etant a 1'origine une maison d'education et non
un couvent, les dames se devaient de consacrer a Veducation des demoiselles un temps
qu'elles ne pouvaient pas passer dans la chapelle. Les ceremonies ordinaires se conformaient
au petit office de la sainte Vierge, plus court que le breviaire romain proprement dit.
1 Les Constitutiom de la communaute de Saint-Louis, etablie d Saint-Cyr par le roy Louis le Grand, en faveur
des demoiselles de son royaume cite dans MANSEAU. Op. cit., p.259-260.
2 « Les fetes et dimanches, Voraison commence a deux heures et demie, et vespres a trois heures, qui sont
toujours celles de la sainte Vierge, n'en devant jamais dire d'autre suivant 1'institut, lesquelles sont toujours
chantees festes et dimanches. [...] Les dimanches, on chante Vaspersion de Veau benite, et tousles jours le motet
du saint sacrement, a Velevation, et YExaudiat, a la fin, pour le roy, ce qui se pratique aussy tours les jours
ouvriers avec Voraison Qucesumus que le prestre dit ensuite. [...] » MANSEAU. Op. cit., p. 59.
3 «[...]1s'y dit peu de grandes messes, n'y ayant dans le ceremonial que dix-sept par an pour les fetes de Notre
Seigneur, de la sainte Vierge, de saint Louis et de saint Candide, et toutes les fois qu'il arrive un enterrement a
Vheure de la messe. [...] » MANSEAU. Op. cit., p. 59.
4 Le dimanche de la Passion avait lieu a cette epoque une semaine avant les Rameaux. On y psalmodiait la Passion
du Christ. Cf. Dictionnaire historique du Christianisme. Paris : Nathan, 1994, p. 223-224.
5 Offices divins a 1'usage des Dames et Demoiselles etablies par Sa Majeste d Saint-Cyr. Dressez selon Vusaee
romain. conformement au chant de / 'Eglise dispose par le sieur Nivers,... Paris : (s.l ), 1686. Cestnousqui
soulignons.
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Les Offwes divins publies pour la maison d'education suivent fidelement ces
instructions. Edite des Vannee d'ouverture de Vinstitut, Nivers, remarque et connu pour ses
livres de plain-chant destines a diverses communautes religieuses, fut responsable de
Velaboration des chants de cette publication. 11 est probable que Madame de Brinon fut
associee a cette elaboration, bien qu'elle ne soit pas nommement citee, et ce en raison de son
role preponderant dans la direction des etablissements qui avaient precede Saint-Cyr (Noisy,
Rueil)1. Par ailleurs, la composition des chants releve de plusieurs procedes : compositions
originales, mais egalement reutilisation du plain-chant ecrit par Nivers pour les diverses
communautes religieuses, dont les ursulines .
On y trouve successivement le chant de Vaspersion de Veau benite, celui de YExaudiat,
les vepres de la sainte Vierge, chaque psaume etant encadre d'une antienne differente selon le
temps liturgique de Vannee3. Puis viennent les chants des grandes messes : fetes de la Vierge
(Conception, Nativite, Purification, Annonciation, Assomption), fetes du Christ (Nativite,
Circoncision, Epiphanie, Rameaux, Paques, Ascension, Pentecote), fete du saint sacrement,
fete pour la commemoration de tous les saints, fetes de saint Louis et de saint Candide (deux
messe pour ce dernier). Ces pieces seront presque integralement reprise dans le premier tome
des Chants et motets,... publies en 1733 sous la direction de Clerambault, mais Vouvrage sera
augmente et complete puisque dans les Offices divins, les graduels et offertoires des grandes
messes ne sont pas mentionnes.

La dGvotion au saint sacrement
En cette periode de Contre-reforme, la devotion au saint sacrement s'est fortement
developpee dans le cadre du culte eucharistique. Certaines communautes religieuses se
vouaient a son adoration perpetuelle4, comme ce fut le cas de celle dont Nivers fut
1'organiste. Le salut au saint sacrement faisait partie des pratiques paraliturgiques propres a ce
culte.

DAVY-RIGAUD, Cecile, Petite etude des Offices divins a l 'usage des dames et demoiselles etablies par Sa
Majeste d Saint-Cyr de 1686. In Sillages musicologiques. Hommages a Yves Gerard. Paris : Conservatoire
national superieur de musique et de danse de Paris, 1997, p. 185.
1 Ibid, p. 190.
3 « Le commun de 1' annee », «le temps de1'Advent» et«le temps de Noel» NIVERS, Guillaume Gabriel.
Offices divins,... Paris : 1686, p. 12.
4 Cf. EXPILLY, abbe. Op. cit., t. 4, p. 510.
1
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A cette occasion, dans 1'eglise, on exposait 1'hostie a la vue de tous, generalement dans
un ostensoir. Son adoration pouvait durer un temps plus ou moins long, entrecoupe de chants
et d'oraisons. Le pretre 1'encensait, le benissait, s'en servait pour donner la benediction du
saint sacrement, puis le reposait dans le tabernacle. Ce culte pouvait prendre place pendant
une des heures liturgiques1.
La majorite des motets composes par Nivers le furent pour ce culte precis. C'est le cas
des pieces presentes dans le livre des Motets a voix seule,... de 1689 et de ceux presents dans
le second tome des Chants et motets,... de 1733, y compris ceux composes par Clerambault.
Dans les observations de son livre de motets de 1689, Nivers expose avec precision le
deroulement des chants lors du salut:
L'ordre des saluts requiert que l'on chante un motet du saint sacrement; puis le verset et
1'oraison ; ensuite un motet de la sainte Vierge, avec le verset et Voraison ; enfin Domine salvum
fac regem, et apres le verset et 1'oraison l'on donne la benediction du saint sacrement en silence.
Neanmoins quelque fois on peut chanter pendant la benediction, un motet qui soit un peu court,
comme Ecce panis, Laudetur, ou un autre.
Quand on ajoute un motet d'un saint ou d'une sainte, a raison de sa feste, on le place entre
la sainte Vierge et le roy.
Quand on chante au salut un motet du saint sacrement avec le choeur en forme de
dialogue, on y met toujours un motet de la sainte Vierge sans le chceur. Et reciproquement avec
un motet de la sainte Vierge en dialogue, on y met un motet du saint sacrement sans le choeur2.
Le deroulement du salut tel que Nivers le decrit est donc le suivant (les indications entre
parentheses sont facultatives):
motet du saint sacrement
verset
oraison
motet de la sainte Vierge
verset
oraison

LE GALL, Dom Robert. Dictionnaire de Liturgie. Chambray : C.L.D., 1982, p. 232-233.
Guillaume-Gabriel. Motets a voix seule accompagnee de la basse continue,... Paris : Fautheur, 1689,
observations.
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(motet d'un saint ou d'une sainte)
motet pour le roi Domine salvum
verset
oraison
benediction (motet en musique)
Dans son livre de 1689, Nivers propose d'ailleurs deux suites de trois motets pour deux
saluts differents:
motet du saint sacrement O bone Jesu a deux voix
motet de la sainte Vierge Erat in Christo a deux voix
motet pour le roy Domine salvum a deux voix
motet du saint sacrement Domine ante te a deux voix
motet de la sainte Vierge Quam pulchra es a deux voix
motet pour le roi Domine salvum a deux voix
Cette succession de trois motets est conforme a ce qui etait egalement suivi a SaintLouis de Saint-Cyr, puisque les Constitutions prevoient le chanl de trois antiennes pendant
Foctave du saint sacrement1.

La musique a Saint-Cyr

Madame de Maintenon et la musique
Les mauvais rapports soulignes plus haut entre la fondatrice de Vetablissement et son
premier organiste doivent etre expliques par Vattitude de Madame de Maintenon vis-a-vis de
la musique. Avant tout, la marquise aime dans les offices religieux une musique simple, qui
aille droit a 1'ame, sans recherche ni ornement superflu.

1«[...] Dans 1'octave

du saint sacrement, l'on ne dira que trois antiennes et trois oraisons a chaque salut: 1'une
du saint sacrement, 1'autre de la sainte Vierge, et 1'autre pour le roy. [...] » MANSEAU. Op. cit., p. 260.

Deux anecdotes nous feront comprendre aisement les positions de Madame de
Maintenon sur les chants religieux et les limites dans lesquels ils devaient se cantonner. La
premiere se situe des la creation de la Maison royale en 1686 :
Je suis bien mal [contente dej Mr. Nivers. II sort de ce chant unique, que je luy ay toujours
demende, et Mlle d'Aussy chanta Vautre jour des litanies avec des agremens et des
prononciations, dont Mme de Canteleu fut aussy choquee que moy. Vous pouves bien luy
demender... Les litanies que Von chante a vos processions [ont un] tres vilain chant. Je vous
[serai] obligee de le rectifier, [et de le] reduire a ne venir [que les] samedis les ... festes, car il ne
[faut pas mettre les] demoiselles sur le pied [de n'avoir] qu'a chanter. Elles ne font qu'aller et
venir au parloir, sur ce pretexte la, et c'est un endroit sur lequel il faut que nous reiglions les
choses, sans que Von y change rien. [...]'

La seconde anecdote date de 1695. Elle est rapportee par soeur du Perou. En 1693,
Nivers avait compose un motet tire du Cantique des cantiques pour les professions. En 1695,
Madame de Maintenon interdit qu'on le chante a nouveau, car elle le trouvait trop tendre et
trop touchant. Elle adressa une lettre a la maitresse du choeur pour exposer ses raisons et
Veclairer sur sa conception de la musique religieuse :
A ma Sr.... maitresse du choeur
II faut, ma chere soeur, songer a destraire peu a peu ce que nous avons fait de trop, sur la
musique, et nous remettre dans la simplicite qui vous est recommandee dans les Constitutions
dans les Reiglemens et dans VEsprit de Vlnstitut.
Vostre but doit estre de vous esloigner en tout des manieres du monde et de conduire les
demoiselles a la veritable et solide piete.
B vous est marqu6 de ne rien faire pour attirer dans vostre esglise les gens du dehors qui
devroient aller a leur paroisse.

1MAINTENON,

Franpoise d'Aubigne, marquise de. Lettres, pubUeesparMarcelLcmglois,.., Op. cit., lettre du
14 octobre 1686 a Madame de Brinon, t. 3, p. 231-232.
2 « On avoit prepare [pour le 23 decembre 1693] une tr6s belle musique, composee par Nivers, et c'etaient des
mots tires du Cantique des cantiques et commen^ant par ces paroles . Adjuro vos, filiae Jerusalem. Cette musique
se chanta pendant la messe ; elle etoit si tendre, et si touchante, qu'apres qu'on l'eut chante sept ou huit fois aux
professions de celles qui nous suivirent, Mme de Maintenon ne voulut plus qu'on le chantat, disant que ces beaux
chants, si touchants, ne nous convenoient pas, par les raisons qu'elle marque, dans une lettre qu'elle ecrivit a la
maitresse du choeur et que je mettrai ci-apres, afin qu'on soit instruit de ce qu'elle pensoit a ce sujet... Le vingttroisieme de novembre [1695], mes soeurs de Lagny... firent profession... Ce fut a la ceremonie de ces quatre
dames que l'on chanta pour la derniere fois le motet Adjuro vos..., Mme de Maintenon le trouva trop beau et trop
tendre...; c'est pourquoi elle le iit cesser pour toujours. »Memoires surMme deMaintenon, recueillispar les
damesde St-Cyr. Paris : O. Fulgence, 1846, p. 363, 383, cite dans MAINTENON, Franpoise d'Aubigne,
marquise de. Lettres, publieespar MarcelLanglois. Op. cit., t. 4, p. 467.
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La musique a ses dangers, comme les autres agremens personnels; servons nous donc
simplement des voix qui seront dans la maison pour chanter devotement les louanges de Dieu. II
seroit plus utile de faire entendre aux ftlles les parolles qu'elles disent, en latin, que de choisir
des tons touchans et delicieux ; ils ne portent a Dieu que ceux qui y sont desja, et font des effets
differens a ceux qui sont mal disposes.
Seroit-il possible que vous fissies pas scrupule de mettre dans Vesprit des demoiselles le
desir d'exceller et de suivre 1'orgue pendant le st. sacrifice de la messe. N'aves vous quelque
peine de voir dans une tribune le noviciat et les classes, meslees ensemble, dans une occasion
prochaine de manquer aux reigles que nous leur avons donnees.
Songes donc, je vous conjure, a tourner le chant d'une autre manierc, que chacun demeure
au chceur et que tout soit chante comme vos vespres et vos grandes messes. Appliques-vous vous
mesme a faire que tout le choeur responde, c'est une des beautes de nostre maison que cette
quantite d'enfans qui chantent les louanges de Dieu.
II faut de tems en tems les faire repeter, affin qifelles ne poussent pas trop leur voix, et ce
soin coustera moins a la maistresse du chosur que de les mener au parloir a des maistres.
II faudroit que toutes les professes, qui ont de la voix, apprissent parfaitement nos chants
pour les monstrer aux demoiselles.
Apres tout, Vinconvenient de chanter un peu moins bien n'approche pas de ceux qui se
trouveroient dans le goust de la musique. Soyons simples en tout, mes cheres filles. et que nostre
unique but soit de plaire a Dieu, sans songer a plaire aux autres ny a nous mesme1.

Le but de Madame de Maintenon par cet interdiction et ces recommandations est de
proteger ses demoiselles de tous les plaisirs mondains et notamment celui de la musique, trop
proche des plaisirs des sens dont elle cherche a preserver ses pensionnaires. On sent chez la
fondatrice une reticence vis a vis de la musique profane ou de la musique religieuse qui se
rapprocherait trop de 1'opera2. En cela, elle prend part aux polemiques qui critiquent la derive
profane des ceremonies religieuses vers de v6ritables spectacles, comme Vatteste cette affaire
concernant le couvent des Theatins a la meme epoque :
On s'est plaint au roi que les Theatins, sous pretexte d'une devotion aux ames du
Purgatoire, faisaient chanter un veritable opera dans leur eglise, ou le monde se rend a dessein
d'entendre la musique ; que la porte en est gardee par deux Suisses ; qu'on y loue les chaises dix

Ibid, t. 4, p. 466-467.
sur ce sujet la lettre de Madame de Sevigne sur les representations d'Esther en 1689 : « Ce vendredi 11
fevrier [1689] [...] On continue a representer Esther. Mme de Caylus qui en etait la Champmesle, nejoue plus.
Elle faisoit trop bien, elle 6toit trop touchante. On ne veut que la simplicM toute pure de ces ames innocentes.
[...] » SEVIGNE, Marie de Rabutin Chantal, marquise de. Op. cit., t. 3, p. 501.
1

2 Voir
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sous; qu'a tous les changements qui se font [...] on fait des affiches comme a nouvelle
representation1.

Les propos de Madame de Maintenon annoncent de quelques annees les attaques de
Lecerf de la Vieville dans sa fameuse Comparaison de la musique italienne et de la musique
frangoise. Ce dernier fustige violemment ces nouvelles coutumes, le fait que les chants
religieux de certaines ceremonies soient interpretes par des chanteurs de Vopera, privilegiant
le spectacle a la ferveur et a la devotion2. Saint-Cyr n'eut jamais recours a ce procede. Ce
meme Lecerf de la Vieville defend la simplicite des chants religieux, et ndtamment celle du
plain-chant3 que Madame de Maintenon souhaiterait entendre de preference aux motets de
Nivers. II n'est donc pas etonnant que ce plain chant se soit impose si facilement dans la
liturgie de la Maison royale, comme Vatteste la publication des Offices divins des 1686.

L'education musicale
Les rapports de Madame de Maintenon avec la musique expliquent la place de cette
matiere dans Venseignement a Saint-Louis. Elle ne devait pas etre apprise pour elle-meme et
son apprentissage en etait restreint. Toutefois, comme le rappelle Anne Piejus,
Venseignement musical dispense a Saint-Cyr lors des premieres decennies d'existence de
Vinstitution ne nous est pas connu4. Les informations precises dont nous disposons datent de
la fin du XVIII® siecle. Elles expliquent precisement la repartition de 1'education musicale en
1 Correspomkmce administrative sous le regne de Louis XIV, t. 2, p. 602, 6 novembre 1685, cite dans PICARD,
Evelyne. Liturgie et musique a Sainte-Anne-la-Royale au XVUC siecle. Recherches sur Ja musique franqaise
classique, t. 20,1980, p. 252-253.
2 « [...] Les musiciens d'op£ra sont, dis-je, excommuniez en France, indignes d'entrer dans l'6glise pendant leur
vie, comme d'y etre enterrez apres leur mort, et on va les prier de tenir un rang considerable entre les ministres de
nos temples ! De venir faire la noble fonction de chanter nos plus saincts cantiques, de preter leurs voix aux plus
pures louanges de Dieu ! On les paye pour executer les plus pieux et les plus solennels ! [...]» LECERF DE LA
VIEVILLE DE FRESNEUSE, Jean-Laurent. Comparaison de la musique italienne et de la musique frcmqoise.
Bruxelles : F. Foppens, 1705, 2e ed., p. 187.
3 « [...] Le plain-chant est tombe dans le mepris, sans qu'on y distingue certains morceaux d'un gout singulier;
1'office du saint sacrement, qui est d'un chant si majestueux et si naturel, les lamentations de Jeremie, d'une
expression si admirable, etc. Mille gens ne vont plus a la grand messe ni a vepres aux cathedrales, que quand
Veveque y officie, avec une musique renforcee, plus de Tenebres, k moins qu'on ne soit sur que les le^ons seront
travaillees de la main d'un compositeur fameux. [...] Nous etions tous choquez des notre enfance, de cette Passion
de la paroisse Saint-Sauveur, quoi qu'elle ne soit pas mechante, et je ne serois point fache qu'on defendit la
musique a Tenebres, comme plusieurs eveques ont fait par des mandemens expres. Non qu'elle ne put convenir a
merveilles sur les lamentations de Jeremie, mais parce queje suis persuade que le plein-chant de ces legons est
aussi tendre que les legons memes, et c'est beaucoup dire. II faudroit seulement qu'un bon maltre le retouchat,
pour lui donner quelque varidte de mesure et de cadences, et pour le fixer. Apres quoi il seroit digne d'etre seul
regu dans toutes les 6glises du monde. [...] »Ibid, p. 98-99.
4 PIEJUS, Anne. La musique des demoiselles : repertoire et pratiques musicales. In Les demoiselles de Saint-Cyr.
Maison royale d'education. 1686-1793. Op. cit., p. 174.
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fonction des classcs ; les rouges apprennent les notes de musique et chantent en chosur des
cantiques et des chansons morales ; les vertes apprennent des radiments de musique vocale,
ainsi qu'a chanter a Vunisson et en mesure ; les jaunes approfondissent cette education et
certaines apprennent a jouer d'un instrument comme le violon ou la basse de violon ; enfin,
les bleues parachevent leurs connaissances dans ce domaine et les plus douees apprennent a
chanter en parties (chant soliste) et a s'accompagner elles-memes sur un instrument1. 11 est
probable que Venseignement de la musique vocale ait ete le meme depuis la fin du XVII6
siecle2. En revanche, la musique instramentale releve de pratiques semble-t il plus tardives a
Saint-Cyr. Michele Espinach precise que la premiere mention d'instruments a cordes a la
Maison royale date de 1724 .
Mais Vapprentissage de la musique vocale semble s'etre limite a celui du plain-chant.
Cetait du moins la volonte de Madame de Maintenon, parce qu'il etait facile a apprendre4.
De plus cet apprentissage permettait de se passer du recours a des maltres de musique
exterieurs dont la venue compromettait la cloture et etait source de perturbations pour les
demoiselles5. L'organiste et les dames competentes en la matiere en avaient la
responsabilite6.

Saint-Cyr, lieu de promenade de fa cour
Des que Madame de Maintenon eut fonde son institut, on voulu le visiter pour pouvoir
juger de ses qualites. Des septembre 1686, le roi prit Vhabitude d'y venir regulierement en y
conduisant plusieurs dames de la cour7. II est vrai que la proximite du lieu avec le chateau de
Versailles rendait cette « promenade » aisee. Mais Louis XIV ne vint pas faire des visites de

1

Loc. cit.

2«[...] On

apprend a chanter a celles qui ont de la voix les chants de 1'Eglise qui ont ete composes
particutierement pour cette maison, ne tenant rien du plain-chant ny de la musique. On leur fait aussy chanter des
airs de musique pour leur recreation, [...] » MANSEAU. Op. cit., p. 60.
3 ESPINACH, Michele. L'education musicale des demoiselles de Saint-Cyr de 1686 d 1793. These de 3e cycle,
universite de Paris-IV, 1979, p. 76, cite par PIEJUS, Anne. Op. cit, p. 176.
4 « Mme de Maintenon [...] croyoit qu'il n'etoit pas possible de feire apprendre la musique en general aux Dlles
comme elles le font aujourd'hui, c'est pourquoi elle avait seulement etabli le plein chant qu'elle pensoit etre plus
aise, et qui peut avoir sonutilite pour celles qui veulent etreR[eligieu]ses [...] »temoignage de Madame duPerou
dans Versailles, bibliotheque municipale, Res. folio 629, p. 193-194, cite par PIEJUS, Anne. Op. cit, p. 175.
5 « [...] II faut de tems en tems les faire repeter, affin qu'elles ne poussent pas trop leur voix, et ce soin coustera
moins a la maistresse du chceur que de les mener au parloir a des maistres. [...]» MAINTENON, Frangoise
d'Aubigne, marquise de. Lettres, publiees par Marcel lxmglois,... Op. cit., t. 4, p. 466.
6 PIEJUS, Anne. Op. cit, p. 173.
7 « Samedi 7 [septembre 1686], a Versailles. Le roi alla se promener a Saint-Cyr; il y mena mesdames de
Maintenon, de Montchevreuil et de Grammont. [...] » DANGEAU, Philippe de Courcillon, marquis de. Op. cit,
t. 1, p. 382.
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mondamtc. II se dcplaga a plusieurs reprises pour y assister aux offices religieux de 1'apresmidi1. II semble qu'il se soit particulierement plu a venir ecouter le salut quotidien chante par
les dames et les demoiselles. Ceci est confirmc par le journal de Dangeau en mars 16882,
mais egalement de nombreuses fois 1'annee suivante3. Ces visites se repeterent les annees
suivantes, en 16904, 16915 et 16936. Apres cette date, ses visites semblent s'etre espacces.
Cest du moins 1'impression que donne le recit de Dangeau.
Mais le roi, ainsi qu'une partie de la cour, eut d'autres occasions de se deplacer a la
Maison royale. En effet, a la demande de Madame de Maintenon, le poete Jean Racine ecrivit
deux tragedies pour les pensionnaires : Esther et Athalie. Elles comportaient toutes deux des
scenes en musique, composees par Jean-Baptiste Moreau7. Nivers tenait le clavecin pour
accompagner les demoiselles8. Le public des courtisans fut eonvie, et ce, des la premiere
representation le 26 janvier 1689, en presence de Louis XIV :
Mercredi 26 a Versailles.
A trois heures, le roi et Monseigneur allerent a Saint-Cyr, ou Von representa pour la
premiere fois la tragedie d'Esther, qui reussit a merveille. Madame de Maintenon avoit dispose
toutes les places, et il n'y eut aucun embarras. Toutes les petites filles jouerent et chanterent tres
bien, et madame de Caylus fit le prologue mieux que n'auroit pu faire la Champmesle. Le roi,
les dames et les courtisans qui eurent pemiission d'y aller en revinrent charmes. II y avoit de

!«

[...] Le roy vint plusieurs fois dans cette saison [ete 1687] a vespres ou au salut a Saint-Cyr. [...] »
MANSEAU. Op. cit, p, 77.
2 « Jeudi 25 [mars 1688], a Versailles. Le roi entendit le matin la messe et vepres ensuite. L'apres dinee, il alla au
seraon a Versailles et au salut a Saint-Cyr. [...] » DANGEAU, Philippe de Courcillon, marquis de. Op. cit, t. 2,
p. 123.
« Dimanche 22 [mai 1689], a Versailles [...] Le roi alla sur Ies quatre heures a Saint-Cyr, et y demeura
jusqu'apres le salut; il revint ensuite se promener a Trianon. [...] », « Dimanche 26 [juin 1689], a Versailles. Le
roi sortiti sur les quatre heures, et alla a Saint-Cyr entendre le salut pui revint le soir se promener a pied dans les
jardins avec les dames qu*il avoit ramenees de Saint-Cyr. [...] »Ibid., t. 2, p. 398 et 418. Cf egalement les
relations deDangeau, quasiment identiques, les 10 et 24 juillet, 11 aout, 4 et 25 septembre. Ibid, t. 2, p. 426,
435, 452, 463 et 476.
4 « Mardi 28 [mars 1690], a Versailles. Le roi et Monseigneur allerent ensemble a Saint-Cyr, ou ils entendirent
vepres, et puis revinrent a Trianon, qui est meuble de neuf tres magnifiquement. [...] »Ibid, t.3, p. 84.
5 « Dimanche 25 [fevrier 1691], a Versailles. Le roi dina a son petit couvert et alla tirer, et revint entendre le salut
a Saint-Cyr. [...] »Ibid., t. 3, p. 291. Le roi assista egalement au salut les 13 mai, 10 juin et 9 aout de cette meme
annee. Incommod6, il ne put venir le samedi 25 aout, bien qu'il fiit attendu. Ibid., t. 3, p. 335, 346, 386 et 388.
6 « Dimanche 17 [mai 1693], a Versailles. [...] Le roi travailla encore 1'apres-dinee, et, sur les cinq heures, il signa
le contrat de mariage du marquis de Castries avec mademoiselle de Mortemart. Ensuite S. M. alla chez Monsieur
lui dire adieu, madame y vint; le roi vouloit aller chez elle. Le roi ensuite alla a Saint-Cyr au salut, et en revint
avec les dames. [...]», « Dimanche 13 [septembre 1693], a Versailles. [...] Le roi alla a Saint-Cyr tout seul, et en
revint avec les dames. [...] »Ibid, t. 4, p. 288-289 et 358.
7 « Mercredi 18 [aout 1688], a Versailles. Racine, par 1'ordre de Madame de Maintenon, fait un opera dont le
sujet est Esther et Assuerus; il sera chante et recite par les petites filles de Saint-Cyr. Tout ne sera pas en
musique. Cest un nomme Moreau qui fera les airs. »Ibid., t. 2, p. 160,
8 BERT, Marie. La musique a la Maison royale Saint-Louis de Saint-Cyr. Son rdle, sa valeur. Recherches sur la
musique frangaise classique, t. 3,1963, p. 63.
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courtisans MM. de Beauvilliers, La Rochefoucault, de Noailles, de Brionnc, de la Salle et de
Tilladet dans le second carrosse du roi, et MM. de Louvois, de Chevreuse, les eveques de
Beauvais, de Meaux et de Chalon-sur-Sadne, MM. de Montchevreuil, d'Aubigne et moi. t...]1

La tragcdic fut rcjoucc a plusicurs reprises lors des semaines suivantes, le 3 fevrier en
presence de toute la famille royale, le samedi 5 fevrier devant le roi et la reine d'Angleterre,
et encore les 15 et 19 fevrier2. La piece connut un succes aupres des privilegies qui purent y
assister3, comme ce fut le cas de la marquise de Sevigne4. La piece fut donnee a nouveau en
janvier de Vannee suivante, au moins cinq fois, representations auxquelles assista le roi5.
Mais cet afflux de courtisans modifia quelque peu Vetat d'esprit de Vinstitution et de
ses pensionnaires, a tel point que certaines d'entre elles finirent par refuser de chanter les
offices religieux de peur d'abimer leur voix qu'elle preferaient reserver pour des spectacles
plus mondains, au desespoir dc Nivers6. La decision de Madame de Maintenon fut sans
appel: latragedie tfAthalie fut donnee en 1691 devant un public tres restreint7, sans costume

I b i d , t. 2, p. 310-311.
Ibid., t. 2, p. 322, 323-324, 331 et 333.
3 « Fevrier [1689] [. ..] La piece [Esther] se joua dans la perfection, et ce fut des applaudissemens sur Pesprit avec
lequel ces actrices la representerent, sur la beaute des voix, des vers et de la musique qui allerent au-dela des
louanges qui se donnent a de semblables spectacles. II est vray que ce qu'il y avoit de prodigieux estoit d'entendre
chanter les plus beau airs du monde, avec une cadence et une justesse ou les plus habiles musiciens auroient eut
peine d'arriver, par de jeunes demoiselles qui ne savoient pas une note de musique. Sa Majeste se trouva a
presque toutes les representations et y amena une seconde fois le roi d'Angleterre, qui partit quelques jours apres
pour 1'Irlande. » MANSEAU. Op. cit., p. 112.
« aParis, ce lundi 21 <fevrier> [1689] [...] Nous ecoutames, le marechal [de Bellefonds] et moi, cette tragedie
avec une attention qui fut remarquee, et de certaines louanges sourdes et bien placees, qui n'6taient peut-etre pas
sous les fontanges de toutes les dames. Je ne puis vous dire 1'exces de 1'agrement de cette piece. C'est une chose
qui n'est pas aisee a representer, et qui ne sera jamais imitee; c'est un rapport de la musique, des vers, des chants,
des personnes, si parfait et si complet qu'on n'y souhaite rien. Les filles qui font des rois et des personnages sont
faites expres. On est attentif, et on n'a point d'autre peine que celle de voir finir une si aimable piece. Tout y est
simple, tout y est innocent, tout y est sublime et touchant. Cette fidelite de 1'histoire sainte donne du respect; tous
les chants convenables aux paroles, qui sont tirees des Psaumes ou de La Sagesse et mis dans le sujet, sont d'une
beaute qu'on ne soutient pas sans larmes. La mesure de 1'approbation qu'on donne a cette piece, c'est celle du
gout et de Fattention. [...] » SEVIGNE, Marie de Rabutin Chantal, marquise de. Correspondance, id parRoger
Duchene. Paris: Gallimard, 1972-1978, t. 3, p. 508-509.
5« Jeudi 5 [janvier 1690], a Versailles. Le roi dina a son petit couvert, et alla a Saint-Cyr, ou l'on rejoua Esther.
[...] » Les repr6sentations eurent lieu egalement le 10, le 19, le 23 et le 30 janvier. Cf. DANGF.AU, Philippe de
Courcillon, marquis de. Op. cit., t. 3, p. 48, 51, 55, 57 et 61.
6 « On pretend que vous ne voulez point chanter les chants d'esglise et que vous desesperez Monsieur Nivers ; il
n'est pas possible qu'avec la piete que vous paraissez gouster, vous ne soyez pas ravies de chanter les louanges de
Dieu et de lui rapporter par la un talent qu'il vous a donne, et que je le prie de tout mon cceur que vous
n'employiez jamais en rien qui ne soit pour sa gloire. Vous chantez si bien les chants A'Esther, pourquoi ne voulez
vous pas chanter les psaumes. »lettre de Madame de Maintenon cite par BERT, Marie. Op. cit., p. 64.
7 « Jeudi 8 [fevrier 1691], a Versailles [...] II y eut a Saint-Cyr une repetition A Athalie en particulier; Madame de
Maintenony mena fort peu de dames. [...] », « Jeudi 22 [fevrier 1691], a Versailles [...] Le roi et la reine
d'Ang!eterre allerent a Saint-Cyr, ou il y eut une rep&ition d'Athalie. [...]» DANGEAU, Philippe de Courcillon,
marquis de. Op. cit, t. 3, p. 283 et 290.
1

2

105

1

ni decor . 11 est probable que cette affaire constitua une des raisons pour lesquelles la
fondatrice de 1'institut desira transformer Saint-Cyr en maison reguliere de saint Augustin.
Toujours est-il qu'apres ce changement, les spectacles mondains de cette importance furent
definitivement bannis.

L'etude des sources musicales
Les Motets a voix seule de 1689
Les motets publies en 1689 ne comportent ni dedicace ni destination precise. Ils ne
furent pas composes pour enrichir le repertoire de la Maison royale de Saint-Cyr.
Ce livre contient soixante-dix motets a voix seule, a voix seule alternant avec un choeur
a 1'unisson ou a deux voix accompagn^es dc la basse continue. La plupart de ces pieces sont
destinees a etre chantees lors des saluts. Elles se repartissent en plusieurs categories selon lcur
destination : motets du saint sacrement, motets de la sainte Vierge, motets pour un saint ou
une sainte, motets pour le roi. S'y ajoutent les litanies de la sainte Vierge, le cantique
Magnificat, et quelques hymnes.
Par ailleurs, les motets de la Vierge et ceux du saint sacrement se divisent en trois
classes : «II y en a qui ne se peuvent dire qu'en certains temps de 1'annee. II y en a qui se
peuvent bien dire en tous temps, mais qui sont particulierement affectez a certaines festes. 11 y
en a qui se peuvent chanter indifferemment en tout temps. »
On peut ainsi les classer de la sorte (la periode liturgique des motets qui peuvent etre
chantes a certaines fetes, sans obligation, est mise entre parentheses):

1«

Janvier 1691. [...] Ces demoiselles estant en age a n'imaginer que ce qui peut les rejouir pour ce mieux
conformer au tems du carnaval, qui approchoit, elles s'occupoient entre elles a faire des repetitions de la trag6die
tfAthalie ; et, par complaisance pour elles, les dames de Saint-Louis firent venir le sieur Nivers, maitre de leur
chant et leur organiste, pour accompagner les voix de ces demoiselles avec un clavecin, pendant tout ce tems-la
(ce qui n'empeschoit pas la piete de s'emparer entierement de cette maison). Le theatre et les habits qui avoient
servi a la tragedie d'Esther furent supprimes, et les repetitions se firent dans la classe bleue qui fut Eluminee pour
ce sujet; et quoyque cela se fist avec les habits ordinaires, les chants ny la bonne grSce des demoiselles n'en
regirent pas moins d"acclamation. » MANSEAU. Op. cit., p. 157.
2 NIVERS, Gruillaume-Gabriel. Motetsa voix seule,... Paris : Pautheur, 1689, observations.
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Descendite de ccelis

Noel

Omnes sitientes

(fete des rois)

Cognosce panem

(Careme)

Obsecro te Domine

Careme

O magnum mysterium
Mane nobiscum

Paques

Misericordias Domini

Paques

Occissus est

Paques

Habemus pontificem

Ascension

O quam suavis est

(Pentecdte)

Alta profunditas

(fete de la sainte Trinite)

Deitas hostia

(fctes de la sainte Vierge)

O pia deitas
Ofons vitae
0 sacramentum pretiosi
Adoro te
Domine Jesu Christe
Ego sum
Quis mihi det
0 sacramentum sacramentorum
Ecce panis
Laudetur sacrosanctum
O bone Jesu
Domine ante te
0 salutaris

elevation

0 frumentum electorum

elevation

Venite adoremus

elevation

Descendite, accurrite

elevation
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sainte Vierge

Magnificat
Litanies
Veni in hortum
Ego ex ore

(Assomption / Nativitc)

O admirabile commercium

Noel

Rubum quem viderat

Noel

O cor admirabile
Una est columba

Paques / fete de la Conception

Gloriosa dicta sunt
Obaudite me
(Visitation)

Surge propera
O intemerata
Felix es sacra
Lmtare mater

Paques

0 sanctitas
0 sinus admirabilis
(Careme / Annonciation)

Beata es Maria
0 gloriosa Marice
Erat in Christo
Quam pulchra es

un saint evSque

"'

\
" %% % i \
Exulta et lauda

'' '

un saint confesseur Exultet in Domino
une sainte vierge

O quam decora

une sainte

Veni de Libano

le roi

Domine salvum

hymne

Veni creator

hymne

Veni sancte

hymne

Plange quasi virgo

Passion

hymne

Ofili et filice

Paques
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Les motets pour le saint sacrement et ceux pour la Vierge occupent la majeure partie du
recueil, L'importance des motets pour le roi n'apparait pas dans ce tableau, dans la mesure ou
le texte mis en musique est toujours le meme (Domine salvum fac regem etc.). Le recueil en
contient douze versions differentes, Par ailleurs, Vorganisation des motets du saint sacrement,
presentes dans le tableau selon leur ordre d'apparition dans le recueil, suivent fidelement
1'annee liturgique. On trouve successivement des motets pour Noel, pour la fete des rois, pour
Paques, V Ascension et la Pentecote.
L'effectif requis est en majorite une voix de dessus seule, accompagnee de la basse
continue, comme Vannonce d'ailleurs le titre du recueil. Seules neuf pieces sont ecrites pour
deux voix, dessus et bas-dessus. Elles sont regroupees a la fin du recueil1. En revanche, les
motets dans lesquels alternent le dessus soliste et un chceur a Vunisson dans la meme tessiture
sont plus nombreux: Vhymne Veni creator (p. 1-4), les deux Magnificat (p. 8-13 et 13-19),
les Litanies de la sainte Vierge (p. 20-29), 1'hymne O filii (p. 39-43), Ego sum panis vitce
(p. 96-98), Quis mihi det (p. 99-102), O sacramentum sacramentorum (p. 102-105), O sinus
admirabilis (p. 105-107), Beata es Maria (p. 108-110), O gloriosa Marice viscera (p. 110112), Ecce panis angelorum (p. 124-126) et Ijxudetur sacrosanctum (p. 126-127).
Ces pieces sont dans Vensemble relativement courtes. Certaines n'excedent pas dix
mesures, comme c'est le cas de certains Domine salvum2. Certaines sont beaucoup plus
developpees comme le Quis mihi det (85 mesures ; p, 99-102), VO fili et filice (114 mesures ;
p. 39-43), le Domine ante te (135 mesures; p. 140-145), les deux Magnificat (117 et 142
mesures ; p. 8-13 et 13-19) et surtout les Litanies de la Vierge (203 mesures ; p. 20-29). Dans
ces cas precis, la longueur musicale de Voeuvre est tributaire de Vampleur du texte lui-meme.
Mais on retrouve parmi ces oeuvres plus longues non seulement des pieces qui necessitent un
chreur a Vunisson ou bien deux voix solistes, mais egalement des textes frequemment
entendus dans les offices religieux et, a ce titre, regulierement mis en musique par les maitres
d'alors : Magnificat, O filii, Veni creator ou les litanies. Certaines pieces requeraient par leur
nature un faste particulier.
II est parfois difficile de parler de la longueur de ces compositions en terme de mesures.
Pour certains motets, la decoupe de la m61odie ne se conforme pas au metre annonce et les
mesures presentes dans le morceaux valent le double du metre annonce. Cest la cas de
Vhymne Veni Creator, premiere piece du recueil.
1 Ce

sont les pieces suivantes : O salutaris hostia (p. 128-129), Venite, adoremus (p. 129-131), Descendite,
accurrite (p. 132-133), O bone Jesu (p. 134-136), Krat in Christo (p. 136-138), Domine ante te (p. 140-145),
Quam pulchra es (p. 146-147) et les deux Domine salvum (p. 139 et 147-148).
Neufmesures pour le troisieme Domine salvum, p. 119 du recueil, dix mesures pour le neuvieme, p. 123.
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Ualternance dans une piece entre soliste et chceur multiplie parfois la presence des
barres de mesure sans reelle coherence metrique. Voici 1'exemple du Ego panis vitce :
Checttr
' ' - '•
.
,
„
Z3
manncynduerto etmartui mortui suntctmortiu ttrmrtiu, ct mor-tiu sunt hiccstpanu dc
S ,Tf *i
,z ,c„
-i *,
|
| k
Sr-OM

H

m

J J

n f "f

J1

r

f 'inn ? T

az-io (Lazlo Jese£ndtM.(ii£.estj>anis dt ccelo dts&dts <vtstqn 'ts ex ip-so mandu£e.tiwn mort atur
~^f=s i.—4-

> i '

1 , 1,11(1^

iu

2E

Pf J

. V''J

De ces exemples se degagent Vimpression que cette musique, du moins pour certaines
pieces, n'est pas veritablement mesuree. La notation n'est pas a proprement parler nonmesuree, mais mi-mesuree. Cette caracteristique est a rapprocher du plain-chant, domaine
dans lequel Nivers fut prolifique.
Un des problemes poses par les motets imprimes en 1689 est celui des textes mis en
musique. Pour certains, les textes sont bien connus, comme c'est le cas des hymnes Veni
creator, du cantique Magnificat ou des litanies de la Vierge. Pour d'autres, Vorigine est plus
obscure. A cette epoque, les poetes neo-latins etaient nombreux a composer des textes
religieux, cantiques, hymnes1. Racine est le plus connu d'entre eux et ses Cantiques spirituels
furent mis en musique a plusieurs reprises2. Pierre Perrin fait imprimer chez Ballard en 1665
1 Cf. DURON, Jean. Les « paroles de Musique » : quelques reflexions sur la poesie religieuse neo-latine en France
sous le regne de Louis XIV. In Plain-chant et liturgie en France au XVIf siecle. Op. cit., p. 125-184.
2 Notamment par Michel-Richard Delalande, Pascal Colasse, Jean-Baptiste Moreau et Jean-No6l Marchand. Cf.
Dictionnaire de la musique enFrance auxXVIf etXVIIf siecles. Op. cit., p. 108.
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les Cantica pro capella regis, Pierre Portes publie en 1685 des Cantiqms pour les principales
festes de l 'annee. Bien souvent, ce sont des paraphrases de textes plus celebres : psaumes,
evangiles, Cantique des cantiques. II n'est donc pas impossible que Nivers soit aller puiser
dans ces multiples recueils les textes de ses motets.
Les premieres recherches faites pour tenter d'identifier les textes des motets font
apparaitre que nombre d'entre eux tirent au moins leur incipit de la Bihle1. Cest le cas
notamment du motet Omnes sitientes, dont 1'incipit provient du livre d'Isaie (55, 1) ou du
Plange quasi virgo, directement tire du livre de Joel (1, 8). D'autres pieces sont tirees
integralement de passages de VAncien et du Nouveau Testaments cites quasiment
textuellement. Le Magnificat est le plus connu d'entre eux. Ce cantique de louange a la
Vierge a ete compose par saint Luc2. Le motet Ego ex ore est quant a lui issu de
1'Ecclesiastique3, comme Obaudite me4. Nombreux sont les extraits du Cantique des
cantiques qui ont ete mis en musique: Veni in hortum meum5, Una est columba6, Quam
n

pulchra es .
Un autre procede utilise a de multiples reprises consiste a mettre bout a bout plusieurs
passages tires des saintes Ecritures. Le motet Habemus pontificem magnum est constitue de
Q
trois passages differents de Yepitre de saint Paul aux Hebreux . Gloriosa dicta sunt debute
sur un verset du psaume 86 et sc poursuit avec un extrait du livre de Judith9. Domine ante te
s'ouvre sur un verset du psaume 37, se poursuit avec trois versets du psaume 31 et s'acheve
sur un nouveau verset dupsaume 3710.
Le tcxte de deux motets est extrait d'ouvrages de Thomas a Kempis, auteur rhenan du
XV® siecle", identifie comme l'un des auteurs probables de la celebre Imitation de JesusChristn. Le motet O quam suavis est est extrait de 1'ouvrage De paupertate humilitate et

Nos identifications ont pu etre realisees grace au cederom Cetedoc library ofchristian latin texts edite par
Brepols en 1996.
2 Bible, evangile selon saintLuc 1,8.
3 Ibid., Ecclesiastique 24, 5-10.
4 I b i d , 39, 17-19.
5 Ibid, Cantique des cantiques 5, 1-2.
6 Ibid, 6, 8.
7 Ibid, 4, 1.
8 Ibid, saint Paul aux Hibreux 4, 16 ; 4, 14; 7,26.
9 Ibid,psaume 86, 3 ; Judith 15, 10.
10 lbid,psaume 37, 10 ;psctume 31, 5-7 ;psaume 37,23.
11 Art. Thomas a Kempis. Dictionnaire de theologie catholique, t. 15, col. 761-765.
12 Sur ce point, cf. article Imitation de Jesus-Christ (livre). Dictiormaire de spiritualite ascitique et mystique, t. 7,
2" partie, col. 2339-2368.
1
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patientiamais une partie de ce meme texte se trouve egalement dans Ylmitation de JesusChrist. Les trois textes sont presentes simultanement dans le tableau suivant:
vVV^VVVVV
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0 quam suavis est Domine

0 quam suavis est Domine

O quam suavis est Domine

spiritus tuus , qui ut

spiritus tuus in nobis. Qui ut

spiritus tuus , qui ut

dulcedinem tuam in filios

dulcedinem tuam in filios

dulcedinem tuam in filios

gratiae demonstrares: pane

demonstrares pane suavissimo demonstrares: pane

suavissimo de caelo prastito

de CEBIO praestito esurientes

animas replesti bonis

reples bonis fastidioso divites descendente illos reficere

internis; fastidiosos divites

dimittens inanes.

suavissimo de caelo
dignatis.

dimittens inanes : quia
consolatione sancti Spiritus
digni non sunt.
Le texte initial a ete retouche, mais les deux versions sont tres proches. La meme
demarche caracterise le motet Quis mihi det, dont le texte est integralement tire de Ylmitation
de Jesus-Christ3. Pour plus de lisibilite, les passages du texte de Thomas a Kempis que 1'on
retrouve dans le motet de Nivers on ete mis en gras :

Volume 1, chapitre 3,
4 Devota exhortatio adsacram communionem, chapitre 13.
3 Loc. cit

1

2 Livre
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Vis mihi det Domine, ut inveniam te solum et Quis mihi det Domine ut inveniam te solum
aperiam tibi totum eor meum ; et fruar te Et aperiam tibi totum cor meum ?
sieut desiderat anima mea ; et jam me nemo Et fruar te sicut desiderat anima mea
despiciat, nec ulla creatura me noveat vel
respiciat; sed tu solus mihi loquaris et ego
tibi: sicut solet diiectus ad dilectum loqui, et
amicus cum amico convivari.
Hoe oro hoc desidero ; ut tibi totus uniar et Hoc oro hoc desidero ut tibi totus uniar.
cor meum ab omnibus creatis rebus abstraham : Ah Domine, mi Jesu !
magisque per per sacram communionem ac Tu in me et ego in te
frequentem celebrationem caelestia et seterna Et sic nos pariter in unum manere concede.
sapere discam. Ah, Domine Deus, quando ero
te cum totus unitus et absorptus: mei que
totaliter oblitus.
Tu in me et ego in te: et sic nos pariter in
unum manere eoncede.
Ces informations ne nous eclairent pas sur la personne qui a pu composer ou arranger
les textes. II n'est pas exclu que Nivers en ait lui-meme ete 1'auteur, ou d'une partie d'entre
eux, ou bien qu'il ait eu recours aux procedes de collage et d'amenagement des Ecritures. Son
parcours universitaire et sa bonne connaissance de la liturgie peuvent le laisser penser. Une
anecdote rapportee par Manseau vient etayer cette hypothese. Elle se situe en mai 1692, alors
que Louis XIV est en campagne militaire et assiege Namur.
[...] Ce depart et la personne du roy exposee fit oublier toutes sortes d'affaires a SaintCyr, et on s'y appliqua uniquement a la priere. M. de Chartres y en ordonna de quarante heures,
et tous les jours un salut pendant 1'absence du roy, pour obtenir du ciel sa conservation et la
prosperite de ses armes. Le sieur Nivers, maitre du chant et de 1'orgue de la Maison, composa
deux motets dont il tira les parties de la sainte Ecriture, qui furent traduits en notre langue, et
parurent d'asses bon goust pour que je vous en donne ici la traduction :
Seigneur, voies oii tendent tous nos desirs et nos gemissements ne vous sont point caches.
Voila que les roys de la terre sont tous en grande einotions et trouble. Sauves notre grand roy
Louis, o mon Dieu ! voies notre affliction. La lumiere de nos yeux s'est retiree; mon Dieu ne
vous eIoign6s pas de nous, parce que le danger est tout proche. II n'y a que vous qui nous
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puissies ayder : c'est pour cela que tous les justes vous adressent leurs prieres en ce temps propre
et favorable. Signales vos misericordes, vous qui sauves ceux qui esperent en vous. Vous estes
mon refuge contre 1'affliction qui nvcnvironne. O Dieu, qui estes ma joie, delivres-moi de mes
ennemis ! Hastes-vous, Seigneur, de me secourir, o Dieu de mon salut! C'est du Seigneur que
vient le salut. Et vous, mon Dieu, benisscs votre peuple !
Autre motet pour le second salut et pour la suite de 1'absence du roy :
Venes, Seigneur, nous secourir ; venes et sauves nous de ceux qui nous affligent; delivres
notre grand roy des insultes de ses ennemis ; faites que son voyage soit heureux ; dissipes les
peuples qui aiment la guerre ; que les annees du roy passent en plusieurs siecles, et ainsy faitesnous la grace de chanter tous les jours, suivant no vceux.
Ces motets en latin et en musique avoient une tout autre graee et furent chantes avec une
devotion parfaite par des voix innocentes devant Dieu, comme 1'estoient celles de ces
demoiselles, qui n'ont respire que la vertu depuis leur plus tendre jeunesse1.

Ce temoignage atteste du fait que Nivers pouvait composer lui-meme le texte de ses
motets. Le premier mentionne rappelle deux motets differents, Domine ante te2 et Ecce reges
terrce , sans que l'on puisse savoir precisement de quelle piece il est question. En revanche, le
texte de la seconde composition est celui du motet Exurge Domine, adjuva nos4. Rien
n'indique que le motet conserve soit celui compose a cette date.
Plusieurs textes de motets n'on pas pu etre identifies, soit qu'ils aient ete ecrits par
Nivers lui-meme, soit qu'ils aient ete composes au XVII® siecle par un poete religieux neolatin dont nous n'avons pas pour 1'instant retrouve les ceuvres.

Les Chants et motets pour Saint-Cyr de 1733
Les Chants et motets pour Saint-Cyr furent publies en 1733 en deux volumes sous la
direction de Clerambault. La plupart des pieces du premier tome avaient ete imprimees des
1686 dans les Offices divins, dont il est une reprise, completee et augmentee. II propose le
plain-chant des offices quotidiens (messe, vepres, etc.) et celui des grandes fetes religieuses
de Pannee liturgique.
La mise en parallele du premier tome de 1733 et des Offices divins permet de faire
apparaitre que Clerambault est reste fldele a son predecesseur dans la nature des pieces et
MANSEAU. Op. cit., p. 197-198.
GuilLaume-Gabriel. Motets a voix seule,... p. 140-145 et Chants et motets, t. 2, p. 7-13.
3 NIVERS, Guiilaume-Gabriel; CLERAMBAULT, Nicolas. Chants et motets, t. 2, p. 311-313.
4 I b i d , p. 314-318.

1

2 NIVERS,
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dans Vorganisation du volume. II est vrai qu'il suit le deroulement de Vannee liturgique,
Quelques pieces ont ete deplacees. Certaines, dediees a la sainte Vierge, se trouvent a la fin
de la nouvelle publication. Les litanies de la Vierge en musique figuree, initialement
presentes p. 53-61 des Offices divins, se trouvent p. 279-288 des Chants et Motets. L'antienne
Sub tuum prcesidium qui suivait ces litanies est deplacee p. 164-165. Les antiennes et versets
chantes pendant la ceremonie des cierges et la procession de la fete de la Purification de la
Vierge des pages 88-90 sont repousses p. 235-238 a la ceremonie de la profession.
Quelques pieces n'ont pas ete reprises dans Vedition de 1733, Cest le cas de plusieurs
motets : YAve verum et YO salutaris (p. 4-5 et 6-7), le chant commun des litanies (p. 61-62),
les offertoires O quam speciosa et Vovete et reddite (p. 74-75 et 75-76), le motet pour la
communion O sacramentum pietatis (p. 80-81), le O filii (p. 119-121), le motet pour le saint
sacrement O meritum Passionis (p. 164-165) ainsi que plusieurs versets1.
Certaines compositions sont presentes dans une version differente. Le Te Deum en
plain-chant (<Offices divins, p. 146-150 ; Chants et motets, t. 1, p. 195-199) a ete transpose
dans une autre tonalite. Le motet Regna terrce initialement ecrit pour une voix (ut 1) et un
chceur a Vunisson sans basse continue devient un motet pour deux voix solistes (sol 2, ut 1) et
un chceur a deux voix, sans basse continue (Offices divins, p. 140-141 ; Chants et motets, t. 1,
p, 168-172). Quelques motets ont ete integres au second tome des Chants et motets. Cest le
cas du Ecce panis angelorum qui a ete quelque peu modifie, meme si VefTectif reste identique
(une voix soliste alternant avec un chceur a Vunisson ; Offices divins, p. 131-133 ; Chants et
motets, t. 2, p. 211-213), comme celui du Filice Jerusalem dont la premiere version est
destinee a une soliste (ut 1) et un choeur a Vunisson (ut 1) et la seconde, a une soliste (sol 2) et
un ehcBur a deux voix (sol 2, ut 1) (Offices divins, p. 142-143 ; Chants et motets, t. 2, p. 105109). A la fin du premier tome, des motets du second volume ont ete ajoutes : le IIf Domine
en parties et le chceur (p. 296-298), le Pfremiejr Domine de Clerambault a 2 parties et le
chceur (p. 299-302), le Deuxieme Domine salvum a 2 parties et le choeur (p. 303-306), le IIf
Domine a 2 parties et le chceur (p. 307-310), le Motet pour la feste de tous les saints a 2
parties et le chceur (p. 140-147), le Motet pour le jour de Noel a 2 parties et le chamr (p. 148153), le Motet pour le sfainjt sacrement a deux parties et le chozur (p. 162-164), le Motet
pour le sfainjt sacrement a 2 voix et le chceur (p. 165-167), le Motet du sfainjt sacrement a 2
parties (p. 168-170), le Motet du sfain/t sacrement a 2 parties et le chceur (p. 171-174) et le
Motet du sfainjt sacrement a 2 parties et le chcEur (p. 175-177)

1 Les versets Israet es tu rex et Hiplacuere tibi, supprimes dans la publication de 1733 sont biffes dans
1'exemplaire des Offices divins que nous avons consulte, BNF, Musique [Res. 2269.
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Uexamen attentif du second volume, qui ne presente que des motets en musique figuree
pour les saluts des differentes fetes de Fannee, fait apparaitre que les pieces s'encha!nent
suivant le calendrier liturgique, du moins dans la premiere partie. On trouve ainsi
successivement des motets pour sainte Genevieve (3 janvier), les trois jours avant le Careme,
le Careme (Stabat Mater), sainte Fran^oise (9 mars), saint Joseph (19 mars), le Samedi saint,
Paques, 1'Ascension, la sainte Trinite, saint-Jean-Baptiste (24 juin), sainte Anne (26 juillet),
saint Roch (16 aout), saint Louis (25 aout), saint Augustin (28 aout), la veille de la fete des
saintes Reliques et le jour meme de cette fete (4 et 5 septembre), Vincent de Paul (27
septembre), les saints Anges (29 septembre), saint Fran^ois d'Assise (4 octobre), saint Denis
(9 octobre), la Toussaint (1er novembre) et Noel. Suivent un motet pour les apdtres, puis dixsept motets pour le saint sacrement, dix-sept pour la sainte Vierge et cinq Domine salvum
pour le roi. Ces trois dernieres categories de motets s'enchainent selon 1'ordre habituel des
saluts aux saint sacrement. Le second volume s'acheve sur deux motets du premier tome
ajoutes en complement: le Motet de la feste a 2 parties [Ecce venimus adorare regem regum]
(p. 56-57) et le Motet du saint Esprit a 2 parties et le chceur [Intonuit de caelo Dominus]
(p. 130-137).
On trouve dans les deux tomes des Chants et motets plusieurs compositions que Pon
peut rapprocher de pieces contenues dans les Motets a voix seu/e en raison de leurs textes
similaires et de leurs melodies fort proches. Ces motets sont au nombre de quatorze : O filii,
O cor admirabile, Gloriosa dicta sunt, Lcetare mater amabilis, O sanctitas Marice, O
sacramentum sacramentorum, O gloriosa Marice viscera, Exulta et lauda, Ecce panis
angelorum, O salutaris, Descendite, accurite, Quam pulchra es, Quis mihi det et Habeamus
pontificem. La premiere modification qui intervient de maniere systematique dans les
versions des Chants et motets est la suppression de la ligne de basse continue, par economie
de place. La metrique de ces pieces a ete revisee en vue d'une notable clarification. Dans ces
nouvelles versions, les barres de mesure suivent le metre annonce.
Ces nouvelles versions ont subi des modifications supplementaires que 1'on retrouve
d'un motet a 1'autre. Frequemment, un choeur a deux voix a ete ajoute pour alterner avec la
voix seule prevue initialement. Dans cette perspective, une deuxieme voix de bas-dessus a ete
ecrite, la melodie originale etant reprise par la partie de dessus. Ce processus concerne les
motets O cor admirabile, Gloriosa dicta sunt, Lcetare mater amabilis, O sanctitas Marice,
Exulta et lauda. Lorsque la piece etait ecrite a Porigine pour deux voix solistes, le chceur peut
se substituer aux voix solistes : O salutaris, Descendite, accurite et Quampulchra es. Dans le
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cas des motets pour dessus seul alternant avec un chceur a 1'unisson, ce dernier a ete reecrit
pour deux voix : O filii, O sacramentum sacramentorum et O gloriosa Marice viscera.
D'une maniere generale, pour s'adapter au niveau vocal des pensionnaires de Saint-Cyr
et aux exigences de sobriete etablies par Madame de Maintenon, ces melodies ont ete
simplifiees et debarrassees de leurs nombreux melismes et vocalises. Cette modification
affecte la quasi-totalite des compositions. Enfin, plusieurs motets ont ete transposes dans une
tonalite differente. Cette transposition intervient le plus souvent de si bemol majeur a la
majeur, comme c'est le cas pour Gloriosa dicta sunt, O gloriosa Marice viscera, Ecce panis
angelorum, O salutaris, Quam pulchra es. Seul le motet Habeamus pontificem a ete transpose
de la majeur a sol mineur.
La melodie de quelques-uns de ces motets a ete transformee de maniere plus ou moins
importante. Les modifications du motet Ecce panis angelorum (t. 2, p. 211-213) n'affectent
que la valeur de certaines notes. En revanche, certains passages du Ofilii (t. 2, p. 40-49) ont
ete reecris pour 1'introduetion du ehceur qui modifie les rapports avec la ou les solistes.
La melodie du Laetare mater amabilis (t. 2, p. 236-238) a ete amenagee pour le nouvel
effectif alternant la voix de dessus (sol 2) avec le chosur a deux voix (sol 2, ut 1). Les deux
ensembles se repondent en se repartissant la melodie, ou bien le choeur reprend la phrase
entonnee par la soliste (alleluya final). Deux passages du O sanctitas Marice (t. 2, p. 242246) sont reellement nouveaux : le debut du o miraculum dilectionis repete deux fois au lieu
de trois, et la fin, et in amore incessanter profecit, pour permettre de faire dialoguer soliste et
chceur.
Dans le motet O sacramentum sacramentorum (t. 2, p. 182-188), la melodie initiale a
ete en grande partie reprise dans la voix de dessus de la nouvelle version, bien que simplifiee
et Mgerement reecrite par endroits (quce non expaveat quis intellectus). La version originelle
prevoyait un dessus alternant avec un choeur a 1'unisson, La version de 1733 fait alterner la
soliste avec un choeur a deux voix (dessus et bas-dessus). La repartition des interventions
entre les deux groupes est quasi-identique. Elle se modifie sensiblement a partir de reficit non
deficit, Falternance etant moins serree dans la seconde version. De meme, dans le motet O
gloriosa Marice viscera (t. 2, p. 231-235), cette alternance entre soliste et choeur est a
1'origine de la recomposition du final a partir des cellules melodiques de la version initiale.
Le motet Descendite, accurite (t. 2, p. 162-164) a ete en grande partie repris dans sa forme
originelle en re majeur pour deux voix. L'ajout du choeur alternant avec les solistes a apporte
quelques interventions suppMmentaires, mais le materiau melodique est le meme.
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Le motet Exulta et lauda (t. 2, p. 176-179) a ete remanie plus profondement. La melodie
du motet ecrit pour une voix seule a ete augmentee de passages pour le chceur a deux voix qui
repete te texte chante par la soliste, mais sur une melodie differente. Ce texte a ete raccourci
par rapport a la version de 1689. La nouvelle version du Quam pulchra es (t. 2, p. 222-226)
est en partie inspiree de celle de 1689, mais sa mclodie se differencie sensiblement en raison
de 1'ajout du choeur au deux voix initiales. Par ailleurs, le texte est plus long dans la version
de 1733 (Beatam te dicent omnes generaliones). Le Quis mihi det (t. 1, p. 225-227) est
present dans une version non mesuree. Si 1'alternance entre soliste et chosur a Vunisson a ete
en grande partie respectee par rapport a la version originelle, cette alternance se modifie a
partir du verset Hoc oro hoc desidero et propose une piece plus courte, les cellules
melodiques ayant ete reorganisees entre elles et plusieurs ayant ete supprimees.
l/auteur de ces modofocations n'est pas clairement etabli. 11 est fort probable que
Nicolas Clerambault, responsable intellcctuel de la publication de 1733, ait lui meme
retouche les motets de son predecesseur1. Mais Nivers a pu lui-meme retoucher ses propres
compositions pour les adapter aux exigences et aux effectifs de la Maison royale. Ces
questions seront peut-etre eclaircies par Vetude dcs recueils manuscrits issus de Saint-Louis
de Saint-Cyr et conserves dans plusieurs bibliotheques.

Les recueils de Saint-Cyr conserves au departement de /a Musique
Les ouvrages qui servaient au chant des offices religieux a la Maison royale sont
actuellement conserves dans trois etablissements : les archives departementales des Yvelines
a Versailles, la biblioheque municipale de Versailles et le departement de la Musique de la
Bibliotheque nationale de France.
Dans un premier temps, nous avons porte nos recherches sur les recueils conserves au
d^partement de la Musique et seuls ces ouvrages sont abordes ici. L'objectif de notre
demarche, en les consultant, etait de determiner si le recueil de 1689, bien qu'il ne fut pas
compose pour Saint-Cyr, avait pu servir a enrichir le repertoire de cet institut, et dans quelle
mesure. Cest uniquement sous cet angle d'approche qu'ils sont evoques ici, et l'int6gralite de
leur contenu ne sera pas exposee en detail.

1

C'est 1'avis de Catherine Cessac. Cf. CESSAC, Catherine. Op. cit., p. 123-124.
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Ces recueils se repartissent en trois categories: les imprimes, les manuscrits et les
ouvrages meiant imprime et manuscrit.

Les recueils imprimes
Le recueil conserve sous la cote Res. 2269 est un exemplaire incomplet des Offices
divins de 1686. U manque la page de titre ainsi que le supplement de 203 pages de texte. II
comprend donc les 172 pages de musique, essentiellement du plain-chant, pour les offices
religieux de la Maison royale, ainsi que les 24 pages de supplement de texte. On trouve a la
fm de Vexemplaire trois feuillets numerotes de musique manuscrite comportant dans cet
ordre: le motet a deux voix (ut 1, ut 1) Unguentum in capite (f. 1), Ecce quam bonus en
plain-chant (f. lv), un Gloria Patri a trois voix (ut 1, ut 1, ut 1), le Te ceternum Patrem en
plain chant (f. lv-f. 2v) et, pour finir, le motet a deux voix et choeur (sol 2, ut 1) Firmetur
manus tua (f. 3).
Les autres exemplaires imprimes correspondent a differentes versions remaniees ou
corrigees de Vouvrage publie en 1733. Les deux volumes Res. 1561(1) et Res. 1561(2) sont
ceux des Chants et Motets pour Saint-Cyr. Ces deux recueils sont strictement identiques a
ceux eonserves sous la cote Vm1 465 qui nous ont servi de reference pour nos comparaisons.
On trouve donc a la fin du premier tome certains motets du second, et a la fin du second
tome, quelques motets du premier.
Le volume Res. 2266 est plus original dans la mesure ou il reunit en grande partie les
deux tomes des Chants et motets. II comporte de nombreuses corrections manuscrites en vue
de Vedition en 1733. Toutes les corrections et annotations, relatives notamment a
Venchainement des pieces, a des textes fautifs ou a des valeurs de notes erronees, se trouvent
reprises dans l'6dition de 1733. II ne semble pas que ce soit une edition anterieure corrigee,
car aucune page de titre ne subsiste. II est plus vraissemblable que nous soyons face a une
epreuve de correction. En revanche, un fait est plus curieux. Les trois motets pour les trois
jours avant le Careme (Domine ante te, Ecce Deus Salvator et Domine refugium) ne
correspondent pas a ceux qui sont imprimes en 1733 et que Von doit a Clerambault.
La difference concernant ces trois motets apparait dgalement dans le recueil
Res. 2267(1). La suite du volume presente des pieces imprimees similaires. Cet exemplaire
est proche du premier tome des Chants et motets, mais Vorganisation interne et la pagination

1

Respectivement C 59, C 60 et C 61. Cf. CESSAC, Catherine. Op. cit., p. 297.
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en sont differentes. Apres la page 225, la pagination est dicontinue, et les pieces inserees a la
fin de 1'ouvrage correspondent a des pieces des premier et second volumes du recueil de 1733
selon 1'organisation suivante:
p. 113-123 : motet Habemus pontificem (Chants et motets, t. 1, meme pagination)
p. 130-137 : motet Intonuit de ccelo (Chants et motets, t.l, meme pagination)
p. 194 : T Domine (Chants et motets, t. 1, meme pagination)
p. 220-326 : toutes les pieces des Chants et motets, t. 1, correspondant a cette pagination
p. 140-153 : motets O quam gloriosum et Hodie Christus natus est (Chants et motets,
t. 2, meme pagination)
p. 162-177: motets Descendite, accurite, Panis angelicum, O sacra cceli victima,
Christe Jesu amabilis et Ave verum corpus (C.hants et motets, t. 2, meme pagination)
p. 296-310 : les quatre motets Domine salvum (Chants et motets, t. 2, meme pagination)
Le second volume, Res. 2267(2), est conforme a 1'edition de 1733.
L'exemplaire Res. 2268 reunissant les deux volumes de la publication de 1733 se
distingue par sa presentation materielle. Ce grand volume oblong propose deux planches
gravees sur chacune des pages. Les motets habituellement ajoutes a la fm de chaque volume
ne sont pas repris. La planche comportant les pages 152 a 155 du premier tome a ete inseree a
1'envers. Les pages 154-155 se trouvent donc avant les pages 152-153.

Les recueils manuscrits

Les recueils manuscrits sont extremement divers. Dans la mesure ou ils ne sont pas
autographes, mais sont certainement dus a des copistes plus ou moins experimentees sorties
des rangs des demoiselles de Saint-Cyr, ils posent plusieurs problemes : attribution des pieces,
exactitude des musiques copiees et de leur effectif, date de composition. Comme le souligne
Catherine Cessac, i1 convient de les manipuler avec beaucoup de precautions1.
Parmi ces recueils, nombreux sont ceux qui reprennent le deroulement des offices
religieux de Vannee liturgique. Certains sont des versions manuscrites plus ou moins fideles
des Offices divins, augmentdes de plusieurs motets en musique ftgurde. D'autres sont des
recueils de motets. En depit des reserves emises plus haut, nous avons cherche a y trouver
d'eventuelles versions des motets imprimes en 1689. Nous signalons donc des pieces vocales

1

Ibid, p. 125-126.
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dont la musique a paru suffisamment proche des motets de 1689 pour etre signalees. Ces
compositions sont souvent inspirecs du recueil en question, mais ont subi des modifications
plus ou moins importantes : transposition dans une tonalite differente, simplification des
vocalises et des melismes, ajout d'une seconde voix de bas-dessus, repartition des melodies
initiales entre une soliste et un choeur a Vunisson, suppression de plusieurs passages pour
ecourter 1'ceuvre. Dans la plupart des cas, les versions manuscrites citees sont non-mesurees
et sans ligne de basse continue. En dehors de ces deux dernieres differences, qui affectent la
plupart des pieces, les versions strictement ldentiques a celles des motets publies en 1689,
tant dans la melodie que dans 1'effectif, sont indiquees en gras1. Certains recueils manuscrits
ont ete compares entre eux pour y trouver des similitudes entre certaines versions de motets,
mais cette demarche n'a pas ete entreprise de maniere systematique. Les references au recueil
de motets a voix seule publies en 1689 sont donnees sous la forme reduite Motets 1689.
Le recueil Res. 1680 comporte, sur les pages liminaires non paginees, deux mentions
manuscrites qui permettent de lui donner un titre. La premiere (p. [2]) le presente comme un
« Supplement des livres de messes et de motets ». La seconde (p. [3]) precise « Musique
d'Eglise. Nivers ». Un ex-libris sur la premiere page indique que le recueil a appartenu a un
certain « M. de Montplaisir ». Cc volume renferme notamment les motets suivants :
* Motets du saint sacrement [O bone Jesu] (p. 1-2)
version en re mineur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
* Cognosce panem (p. 6-8)
version en la mineur a deux voix (sol 2, ut 1) et choeur a deux voix (sol 2, ut 1) sans
basse
Une annotation en debut de partition precise « De Nivers ».
* Quis mihi det (p. 8-12)
version en re mineur a deux voix (sol 2, ut 1) et chceur a deux voix (sol 2, ut 1) sans
basse
* Habemus pontificem (p. 26-28)
version en la mineur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse

Ces versions incompletes sont signaleescomme sources dans le catalogue des petits motets de Nivers figurant en
annexe de ce memoire.
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Le recueil Res. 1562, Chants d'Eglise de la Maison royalle des Dames de Sfainjt-Louis
a S[ainjt-Cir. N° 2, presente en tete une version manuscrite de «Vapprobation de
Monseigneur Veveque de Chartres [Paul Godet des Marais] pour le livre du Chant de la
Maison de St-Louis a St-Cyr » en date de 1702. On y trouve entre autres les motets suivants :
* Motets pour les trois jours qui precedent le Caresme. I. motet [Domine ante te] (p. 6465)
version en re mineur a une voix (ut 1) et chceur a Vunisson (ut 1) sans basse
Cette version est plus courte que celle des Motets 1689, p. 140-145, et la fln du texte est
differente. Ce texte est celui utilise dans toutes les versions manuscrites mentionnees plus
bas:
Domine ante te omne desiderium
Et gemitus meus a te non est absconditus
Delictum meum cognitum tibi feci
Et injustitiam meam non abscondi.
Vide humilitatem
Et laborem meum
Et dimitte universa dilecta mea.
* Motetde saint Augustin [Exulta et lauda] (p. 152-153)
version en ut majeur a une voix (ut 1) et chceur a Vunisson (ut 1) sans basse
* 3. O salutaris a 2 parties (p. 180-182)

version en si bemol majeur a deux voix (sol 2, sol 2) sans basse
version identique a celle des Motets 1689, p. 128-129
La seconde voix a ete tranposee de ut 1 a sol 2, mais la melodie est identique.
* Ecce panis angelorum (p. 192-193)
version en ut majeur a une voix (ut 2) et choeur a Vunisson (ut 2) sans basse
* O sacramentum sacramentorum (p. 194-196)
version en sol mineur a une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2) sans basse
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* O cor admirabile (p. 201-202)
version en fa majeur a une voix (sol 2) sans bassc
* O gloriosa Mari$ (p. 202-204)
version en si bemol majeur a une voix (sol 2) sans basse
* Gloriosa dicta sunt (p. 204)
version en fa majeur a une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2) sans basse
* Laetare mater amabilis (p. 205)
version en ut majeur a une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2) sans basse
* O sanctitas Mariae (p. 205-207)
version en ut majeur a une voix (sol 2) sans basse
* 5. Domine (p. 214)
version en fa majeur a une voix (sol 2) sans basse
version identique au 4e Domine des Motets 1689, p. 120
* Quis mihi det (p. 223-225)
version en re mineur a une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2) sans basse
* Ceremonie du sacre d'un eveque [Habemus pontificem] (p. 235-236)
version en sol mineur a une voix (sol 2) sans basse
Le recueil Res. 2265 est precisement date par Vannotation qui figure sur Vun des
feuillets liminaires : « Fait en mil sept cent six. N° 3. Classe bleue ». II appartenait en propre
aux demoiselles de la classe bleue. La comparaison faite avec les motets du recueil precedent
Res. 1562 fait apparaitre une similitude entre les compositions de ces deux exemplaires.
L'approbation de Veveque de Chartres flgure egalement en tete de Vouvrage. On y retrouve
des versions identiques a celles des motets mentionnes ci-dessus :
* Motets pour les 3 jours qui precedent le Caresme. Premier motet [Domine ante te]
(p.68-71)
version en re mineur a une voix (ut 1) et choeur a Vunisson (ut 1) sans basse
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* Exulta et lauda (p. 182-183)
version en ut majeur a une voix (ut 1) et choeur a Funisson (ut 1) sans basse
* 3 . 0 salutaris a 2 parties (p. 220-223)
version en si bemol majeur a deux voix (sol 2, sol 2) sans basse
version identique a celle des Motets 1689, p. 128-129
La seconde voix a ete tranposee de ut 1 a sol 2, mais la melodie est identique.
* Ecce panis angelorum (p. 236-237)
version en ut majeur a une voix (ut 2) et chceur a Funisson (ut 2) sans basse
* O sacramentum sacramentorum (p. 237-240)
version en sol mineur a une voix (sol 2) et choeur a Funisson (sol 2) sans basse
* O cor admirabile (p. 246-247)
version en fa majeur a une voix (sol 2) sans basse
* Gloriosa Marize viscera (p. 247-249)
version en si bemol majeur a une voix (sol 2 ) sans basse
* Gloriosa dicta sunt (p. 249-250)
version en fa majeur a une voix (sol 2) et chceur a Funisson (sol 2) sans basse
* Laetare mater amabilis (p. 250)
version en ut majeur a une voix (sol 2) et choeur a Funisson (sol 2) sans basse
* O sanctitas Marias (p. 251-252)
version en ut majeur a une voix (sol 2 ) sans basse
* 5" [Dominej (p. 259-260)
version en fa majeur a une voix (sol 2) sans basse
version identique au 4e Domine des Motets 1689, p. 120
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* Quis mihi det (p. 270-272)
version en re mineur a une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2) sans basse
* Habemus pontificem (p. 286-288)
version en sol mineur a une voix (sol 2) sans basse
Le recueil Res. 2270(2) intitule Chants d'Eglise. Seconde partie. 1708 suit
l'organisation des Offices divins publies en 1686. On y trouve successivement 1' aspersion de
l'eau benite, 1'ordinaire de la messe, puis les messes propres au grandes fetes du calendrier
liturgique : messe de la Noel, de 1'Epiphanie, de la Purification, etc. On y trouve egalement
les motets suivants :
* I. motet [Domine ante te| (p. 41-43)
version en re mineur a une voix (ut 1) et choeur a 1'unisson (ut 1) sans basse
* Motet de s[ain]t Augustin [Exulta et lauda] (p. 152-154)
version en ut majeur a une voix (ut 1) et chceur a 1'unisson (ut 1) sans basse
* 3. O salutaris a 2 parties (p. 181-183)
version en si bemol majeur a deux voix (sol 1, sol 2 sur portees de 4 lignes) sans basse
version identique a celle des Motets 1689, p.128-129
La seconde voix a ete transposee de ut 1 a sol 2, mais la melodie est identique.
* Quis mihi det (p. 195-198)
version en re mineur a une voix (sol 2) et choeur a 1'unisson (sol 2) sans basse
* O cor admirabile (p. 240-242)
version en fa majeur a une voix (sol 2) sans basse
* O gloriosa Marise viscera (p. 242-244)
version en si bemol majeur a une voix (sol 2) et choeur a 1'unisson (sol 2) sans basse
* Gloriosa dicta sunt (p. 244-246)
version en fa majeur a une voix (sol 2) et choeur a 1'unisson (sol 2) sans basse
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* Laetare mater amabilis (p. 246-247)
version en ut majeur a une voix (sol 2) et chceur a 1'unisson (sol 2) sans basse
* O sanctitas Marias (p. 248-250)
version en ut majeur a une voix (sol 2) et chceur a Vunisson (sol 2) sans basse
* 5. Domine (p. 263)
version en fa majeur a une voix (sol 2) sans basse
version identique au 4e Domine des Motets 1689, p. 120
Le recueil Res. 2271 a appartenu a « Sr de Mazancour » comme le precise Vex-libris sur
le contre-plat de la reliure. Grace a son filigrane, on peut le dater au plus tdt de 17421. Les
pieces s'organisent, comme dans le recueil precedent, en fonction de 1'annee litxirgique et
suivent le deroulement des Offices divins. On y trouve au moins deux motets a rapprocher des
versions contenues dans les Motets 1689 :
* Domine ante te (p. 70-77)
version a deux voix (sol 2, ut 1) et choeur a Vunisson (sol 2) sans basse
* Quis mihi det (p. 216-220)
version a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
Cette version se revele etre en fait une version a deux voix du merne motet contenu
dans le recueil des Chants et motets de 1733, t. 1, p. 225-227.
Le volume Res. 2273, Chants d 'Eglise. Tome fr, se conforme au deroulement liturgique
observe par les Offices divins. Date, grace a son filigrane, apres 1742, il presente la
particularite de proposer la traduction franpaise en regard des pieces de plain-chant. On y
releve notamment une version a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse du motet Habemus
pontifwem (p. 187-195).
Le volume Res. 2275 est un recueil de motets en musique, sans les pieces en plain-chant
destinees au differents offices religieux. On y trouve plusieurs versions identiques a celles
contenues dans les Motets 1689:

Je remercie le Centre de musique baroque de Versailles pour m'avoir permis d'acceder aux informations
concernant cette question contenues dans la base de donnees Philidor.
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* Salul pour le dimanche avant Caresme. Tantum ergo [Domine ante tej (p. 58-61)
version en sol mineur a deux voix (sol 2, ut 1) et choeur a deux voix (sol 2, ut 1) sans
basse
* Motet a 2 parties [O bone Jesuj (p. 82-84)
version en re mineur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
version identique a celle des Motets 1689, p. 134-136
* Autre motet a la s[ain]te Vierge [Erat in Christo] (p. 84-87)
version en sol majeur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
version identique a celle des Motets 1689, p. 136-138
* Autre motet du sfainjt sacrement a 2parties [Vcnite adoremusj (p. 87-90)
version en sol mineur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
version identique a celle des Motets 1689, p. 129-131
* Domine salvum (p. 90-91)
version en sol mineur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
version identique a celle des Motets 1689, p. 147-148
* Domine salvum (p. 91-92)
version en ut majeur a deux voix (sol 2 , ut 1) sans basse
version identique a eelle des Motets 1689, p. 139
* Motet du saint sacrement a 2 voix [O salutaris hostia] (p. 118-119)
version en si Mmol majeur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
version identique a celle des Motets 1689, p. 128-129
Le recueil Res. 2276, date d'apres 1742 grace au filigrane, renferme soixante-deux
motets a deux voix composes en majorite par Nicolas Clerambault, mais egalement par
Nivers. S'y ajoutent une piece de Daniel Danielis (Obstupescit omnes) et deux anonymes'. On
peut y trouver ainsi les motets de Nivers suivants :

Les identifications des pieees de ce recueil ont ete faites par Catherine Cessac dans le cadre de la base de
donnees Philidor du Centre de musique baroque de Versailles.
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* Descendite, aceurite (p. 58-59)
version en re majeur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
* Cognosce panem (p. 75.77)
version en la mineur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
* O salutaris hostia (p. 134-135)
version en la majeur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
Uouvrage Res. 2278 est un recueil manuscrit en deux parties au milieu duquel a ete
insere et relie le document Res. 2279 constitue d'une partie de 1'imprime Jesu, Maria preces
qucB dicuntur 25. nocte cujuslibe mensis, in Aede institutionis Parisiensis oratorii Domini

nostri Jesu Christi infantice sacra (Paris: R. Ballard, 1653) et de pages manuscrites. Le
recueil Res. 2278 renferme des pieces en plain-chant notees en notes carrees sur quatre lignes
rouges ou noires selon les cas, ainsi que des motets en musique figuree a une, deux et trois
voix. Parmi ces dernieres compositions, on trouve un motet de Delalande1, un de Du
Buisson2, le Psaume 50 a 3 parties [Miserere] de Cicrambault (f. 29-40 ; C 116), trois legons
de Tenebres anonymes3 et, dans les feuillets finaux, un chant de la tragedie Athalie4. Ce
volume renferme egalement quelques compositions de Nivers parmi lesquelles on trouve :
* Motet pour le Samedi saint a 1'elevation [Descendite, accurite] (f. 7-7v)
version en re majeur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
version identique a celle des Motets 1689, p. 132-133
* O salutaris hostia (f. 11-12)
version en si bemol majeur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
version identique a celle des Motets 1689, p.128-129

Recit du motet de Mr. de la Lande maitre de la musique du roy [Misericotdia mea et refagium meum] en sol
majeur a une voix (sol 2) sans basse (f. 21v-22).
2 Autre motet ci-apres de Mr. du Buisson chante devant le roy [Non nobis Domine] en fa majeur a une voix (fa 3)
sans basse (p. 22).
3 Seconde legon de Tenebre pour le Mercredy [saint] [Vau. Et egressus est] a une voix (ut 1) sans basse (f. 60v62v) ; seconde legonpour le Jeudi saint [Lamed. Matribus suis dixerunt] a une voix (ut 1) sans basse (f. 62v-64) ;
seconde legon pour le Vendredi [saint] [Aleph. Quomodo obscuratum est auram] a une voix (sol 2), sans basse
(f. 64-66). Apres comparaison, ce ne sont pas les le?ons composees par Nivers et imprimees apres 1704. Selon
Catherine Cessac, ce ne sont pas non plus les legons de Tenebres perdues de Nicolas Clerambault.
4 Chant a 3parties de la tragedie d'Athalie [Reverons sa colere, esperons en son amour] a 3 voix (sol 2, sol 2,
ut 1) sans basse (f. 6 final).
1
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* O salutaris hostia (f. 68)
version en si bemol majeur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
version identique a celle des Motets 1689, p. 128-129

Les recueils melant imprimes et manuscrits
Deux volumes provenant de Saint-Cyr melent des pages de musique manuscrite et des
pages venant d'ouvrages imprimes. Ce sont les ouvrages cotes Res. 2270(1) et Res. 2272.
Apres comparaison faite avec le recueil Res, 2269, il apparait que ces pages imprimees
interfoliees proviennent de maniere quasi-systematique des Offices divins.
Les pages provenant des Offices divins et leur pagination dans le volume Res. 2270(1)
sont les suivantes :
Res. 2270(1)

Res. 2269

p- 1-52

p. 1-52

p- 55-56

[p. 85-86 d'une autre edition ?]

p 71-78

p. 53-60

p. 131-140

p. 97-106

p. 141

p. 151

p. 152-154

p. 152-154

p- 157

[p. 157 d'un autre ouvrage]

p- 158-162

p. 158-162

p- 171-174

p. 167-170

p. 177

p 171

Par ailleurs, ce volume comporte des motets manuscrits a rapprocher des motets de
1689, bien qu'il s'agisse a chaque fois d'une version diiferente :
* Habemus pontificem magnum (p. 119-123)
version en sol mineur a une voix (sol 2 sur portee de quatre ligne) sans basse
* Descendite, accurite (p. 125-128)
version en ut majeur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
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* Quis mihi det (f. I)
version a une voix (ut 1) sans basse
Une note manuscrite en tete de cette piece indique : « Basse T voix. Le dessus est a la
p. 195 T. 1 et 100 T. 2. »
* Motet du sfain]t sacrement [Cognosce panem anima meaj (f. IVv-Vlv)
version a deux voix (sol 2, ut 1) et chceur a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse
La ligne de dessus (sol 2) correspond exactement a la melodic du motet homonyme
p. 34-35 dans le recueil de 1689.
Le recueil Res. 2272 comporte lui aussi des pages interfoliees issues d'un exemplaire
des Offices divins. Elles se repartissent de la maniere suivante:
Res. 2272

Res. 2269

p. 3-52

p. 3-52

p. 75-81

p. 53-60

p. 99-101

p. 66-68

p. 103-107

p. 70-74

p. 108-109

p. 77-78

p. 378-387

p. 97-106

p. 392-395

p. 151-154

p. 398-403

p. 157-162

p. 412-415

p. 167-170

p.418

p. 171

Le volume rassemble egalement des pieces manuscrites :
* Motets pofur] les trois jours qui precedent le Caresme. f [motet] [Domine ante te]
(p. 133-135)
version en re mineur a une voix (ut 1) et choeur a 1'unisson (ut 1) sans basse
* 3. O salutaris a 2parties (p. 269-272)
version en si bemol majeur a deux voix (sol 2, sol 2) et choeur a deux voix (sol 2, sol 2)
sans basse
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melodie quasi-identique a celle des Motets 1689, p. 128-129
* O sacramentum sacramentorum (p. 282-286)
version en sol mineur a une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2) sans basse
* O cor admirabile (p. 309-311)
version en fa majeur a une voix (sol 2) sans basse
* O gloriosa Mariae viscera (p. 311-313)
version en si bemol majeur a une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2) sans basse
version identique a la source manuscrite Res. 2270(2), p. 242-244
* Gloriosa dicta sunt (p. 313-314)
version en fa majeur a une voix (sol 2) et choeur (sol 2) sans basse
version identique a la source manuscrite Res. 2270(2), p. 244-246
* Laetare mater amabilis (p. 315-316)
version en ut majeur a une voix (sol 2) et chceur a 1'unisson (sol 2) sans basse
version identique a la source manuscrite Res. 2270(2), p. 246-247
* O sanctitas Mariae (p. 316-318)
version en ut majeur a une voix (sol 2) et choeur a 1'unisson (sol 2) sans basse
version identique a la source manuscrite Res. 2270(2), p. 248-250
* 5. Domine (p. 329-330)
version en fa majeur a une voix (sol 2) sans basse
version identique au 4e Domine salvum des Motets 1689, p. 120
* Quis mihi det (p. 344-347)
version en re mineur a une voix (sol 2) et chceur a 1'unisson (sol 2) sans basse
version identique aux sources manuscrites Res. 2270(1), p. 100-103 et Res. 2270(2),
p. 195-198
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* Habemus pontificem (p. 361-364)
version en sol mineur a une voix (sol 2) sans basse
transposition de la version des Motets 1689, p.53-55

A 1'issue de ces premieres observations, on peut etablir la liste recapitulative des
versions recensees dans les sources evoquees :
* 3. O salutaris a 2 parties
Res. 1562 : si bemol majeur, deux voix (sol 2, sol 2)
Res. 2265 : si bemol majeur, deux voix (sol 2, sol 2)
Res. 2270(2) : si bemol majeur, deux voix (sol 1, sol 2 sur portees de 4 lignes)
Res. 2272 : si bemol majeur, deux voix (sol 2, sol 2) et choeur a deux voix (sol 2, sol 2)
Res. 2275 : si bemol majeur, deux voix (sol 2, ut 1)
Res. 2276 : la majeur, deux voix (sol 2, ut 1)
Res. 2278 : si bcmol majeur, deux voix (sol 2, ut 1) (deux versions)
* 5. Domine
Res. 1562 : fa majeur, une voix (sol 2)
Res. 2265 : fa majeur, une voix (sol 2)
Res. 2270(2) : fa majeur, une voix (sol 2)
Res. 2272 : fa majeur, une voix (sol 2)
* Cognosce panem anima mea
Res. 1680 : la mineur, deux voix (sol 2, ut 1) et choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Res. 2270(1): deux voix (sol 2, ut 1) et chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Res. 2276 : la niineur, deux voix (sol 2, ut 1)
* Descendite, accurite
Res. 2270(1): ut majeur, deux voix (sol 2, ut 1)
Res. 2276 : re majeur, deux voix (sol 2, ut 1)
Res. 2278 : re majeur, deux voix (sol 2, ut 1)
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* Domine ante te
Res. 1562 : re mineur, une voix (ut 1) et choeur a 1'unisson (ut 1)
Res. 2265 : re mineur, une voix (ut 1) et chceur a Vunisson (ut 1)
Res. 2270(2): re mineur, une voix (ut 1) et chosur a Vunisson (ut 1)
Res. 2271 : deux voix (sol 2, ut 1) et cheeur a Vunisson (sol 2)
Res. 2272 : re mineur, une voix (ut 1) et chceur a Vunisson (ut 1)
Res. 2275 : sol mineur, deux voix (sol 2, ut 1) et ehoeur a deux voix (sol 2, ut 1)
* Domine salvum
Res. 2275 : sol mineur, deux voix (sol 2, ut 1)
* Domine salvum
Res. 2275 : ut majeur, deux voix (sol 2, ut 1)
* Ecce panis
Res. 1562 : ut majeur, une voix (ut 2) et chosur a Vunisson (ut 2)
Res. 2265 : ut majeur, une voix (ut 2) et chceur a Vunisson (ut 2)
* Erat in Christo
Res. 2275 : sol majeur, deux voix (sol 2, ut 1)
* Exulta et lauda
Res. 1562 : ut majeur, une voix (ut 1) et chceur a Vunisson (ut 1)
Res. 2265 : ut majeur, une voix (ut 1) et choeur a Vunisson (ut 1)
Res. 2270(2) : ut majeur, une voix (ut 1) et choeur a Vunisson (ut 1)
* Gloriosa dicta sunt
R6s. 1562 : fa majeur, une voix (sol 2) et chceur a Vunisson (sol 2)
R6s. 2265 : fa majeur, une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
Res. 2270(2): fa majeur, une voix (sol 2) et chceur a Vunisson (sol 2)
Res. 2272 : fa majeur, une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
* Habemus pontificem magnum
Res. 1562 : sol mineur, une voix (sol 2)
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Res. 1680 : la mineur, deux voix (sol 2, ut 1)
Res. 2265 : une voix (sol 2)
Res. 2270(1): sol mineur, une voix (sol 2)
Res. 2272 : sol mineur, une voix (sol 2)
Res. 2273 : deux voix (sol 2, ut 1)
* Lxtare mater
Res. 1562 : ut majeur, une voix (sol 2) et chosur a Vunisson (sol 2)
Res. 2265 : ut majeur, une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
Res. 2270(2): ut majeur, une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
Res. 2272 : ut majeur, une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
* Quis mihi det
Res. 1562 : re mineur, une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
Res. 1680 : re mineur, deux voix (sol 2, ut 1) et choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Res. 2265 : une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
Res. 2270(1): une voix (ut 1)
Res. 2270(2) : re mineur, une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
Res. 2271 : deux voix (sol 2, ut 1)
Res, 2272 : re mineur, une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
* O cor admirabile
Res. 1562 : fa majeur, une voix (sol 2)
Res. 2265 : fa majeur, une voix (sol 2)
Res. 2270(2): fa majeur, une voix (sol 2)
Res. 2272 : fa majeur, une voix seule (sol 2)
* O gloriosa Mariae
Res. 1562 : si bemol majeur, une voix (sol 2)
Res. 2265 : si bemol majeur, une voix (sol 2)
Res. 2270(2): si bemol majeur, une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
Res. 2272 : si bemol majeur, une voix (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
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* O sacramentum sacramcntorum
Res. 1562 : sol mineur, une voix (sol 2) et chceur a 1'unisson (sol 2)
Res. 2265 : sol mineur, une voix (sol 2) et choeur a 1'unisson (sol 2)
Res. 2272 : sol mineur, une voix (sol 2) et choeur a 1'unisson (sol 2)
* O sanctitas
Res. 1562 : ut majeur, une voix (sol 2)
Res. 2265 : ut majeur, une voix (sol 2)
Res. 2270(2): ut majeur, une voix (sol 2) et chceur a 1'unisson (sol 2)
Res. 2272 : ut majeur, une voix (sol 2) et choeur a 1'unisson (sol 2)
* O bone Jesu
Res. 1680 : re mineur, deux voix (sol 2, ut 1)
Res. 2275 : re mineur, deux voix (sol 2, ut 1)
* Venite adoremus
Res. 2275 : sol mineur, deux voix (sol 2, ut 1)

II apparait clairement que si le recueil de motets publie en 1689 n'a pas ete compose
dans le but d'enrichir le repertoire de la Maison royale de Saint-Cyr, il a servi de maniere
indirecte, Nivers allant y puiser des motets que lui-meme, ou son successeur, a modifie et
adapte. Ces volumes n'apportent aucune precision sur 1'auteur de ces versions, puisqu'elles
ne sont presque jamais attribuees. Le fait que certains recueils soient dates d'avant 1714
laisse penser que Nivers a pu etre a 1'origine de ces remaniements puis qu'il etait encore
avant cette date maitre de musique de Saint-Louis.
De maniere systematique, on trouve dans ces recueils manuscrits les pieces deja
presentes dans les livres de 1733 et adaptees de celles de 1689 : Hahemus pontificem,
Descendite, accurite, Quis mihi det, Domine ante te, O salutaris a 2 parties, O sacramentum
sacramentorum, O cor admirabile,O gioriosa Marice, Gloriosa dicta sunt, Lcetare mater, O
sanctitas Marice, Exulta et lauda et Ecce panis. II conviendra par la suite de comparer entre
elles ces versions manuscrites, et de les comparer avec les livres imprimes de 1733, afin de
determiner dans quelle mesure ces manuscrits ont servi a Vedition du recueil des Chants et
motets.
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Conclusion
Dans ce rapport, nous avons tente de mettre en evidence une partie du contexte dans
lequel les petits motets de Nivers ont vu le jour. Cest en etudiant ce contexte que 1'on pourra
certainement trouver des reponses aux multiples questions que posent encore cette partie de
1'oeuvre du compositeur. Mettre en parallele les pieees musicales avec le systeme educatif de
Saint-Cyr ou la devotion pratiquee par les fideles au XVII6 siecle nous eclairera sur des
problemes souleves ici; car 1'etude de ces pieces en apparence simplc se revele en fait
extremement complexe.
L'examen des sources manuscrites litteraires et archivistiques issues des etablissments
dans lequels Nivers eut a exercer ses talents sera long. Les documents concernant SaintSulpice ct Saint-Cyr sont nombreux. Seule leur consultation sur toute la periode envisagec
permettra de mettre en lumiere de maniere complete et pertinente comment ce cadre
instutionnel, religieux et liturgique a pu etre determinant dans la composition des petits
motets de Nivers. Par ailleurs, le contexte culturel et intellectuel a joue un rdle dans
1'elaboration de ce repertoire, par les liens que celui-ci a pu avoir avec certains etablissements
ou certaines personnalites: les communautes religieuses comme les ursulines, les
benedictines du saint sacrement, le seminaire de Saint-Sulpice, Madame de Brinon, Madame
de Maintenon, Louis XIV. Ce rdle est souvent difficile a percevoir avec nettete et necessitera
des consultation abondantes de sources imprimees susceptibles de nous eclairer sur la vie
quotidienne, et notamment sur Fintense vie spirituelle de cette epoque.
Su le plan musical, le seul recueil publie en 1689 pose de nombreux problemes : pour
qui furent ecrits ces motets ? dans quel cadre liturgique s'inscrivent-ils precisement ? qui est
ou qui sont les auteurs des textes non identifies ou des amenagements realises a partir des
Ecritures ? Le recueil de 1733 demeure plus problematique encore, puisqu'il paratt pres de
vingt ans apres la mort de Nivers. Ce dernier fut-il le responsable des modiftcations qui
touchent les pieces dont on peut trouver la source dans le recueil de 1689 ? L'etude des
manuscrits musicaux nous apportera peut-etre des reponses, mais nous avons dit a quel point
ces documents etaient difficiles a analyser. Leur etude approfondie et leur comparaison, non
seulement entre eux, mais aussi avec les sources imprimees permettra de determiner sans
doute quel fut le processus d'elaboration, d'amenagement de cette partie du repertoire de
Vorganiste de Saint-Sulpice, selon quelles modalites et suivant quelle chronologie. Elle sera
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egalement enrichissante pour comprendre la diffusion et la perennite de 1'ceuvre de Nivers
dans les offices religieux de Pinstitut tout au long du XVIlF siecle.
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Annexe
Catalogue des petits motets de Guillaume-Gabriel Nivers

Ce catalogue 11'est qu'une ebauche. II presente les petits motets de Nivers publies dans
les differents recueils imprimes. Les notices descriptives des recueils comprennent les
rubriques suivantes:
Auteur(s)
Titre du recueil: il est pris integralement sur la page de titre et figure en italique
Edition : lieu d'edition: nom de 1'imprimeur et/ou du graveur, date d'edition
Collation: pagination, format
Source: etablissement conservant le document qui nous a servi de source de reference
[cote de 1' exemplai re-source
Autres exemplaires: etablissements conservant d'autres exemplaires du recueil que
1' exemplaire-source [cotes de ces exemplaires
Depouillement: liste des exemplaires qui ont ete consultes et nom des etablissements

ou ils sont conserves
Particularites d'exemplaires: description des eventuelles particularites affectant

chaque exemplaire du recueil (corrections, notes manuscrites, pagination deffectueuse, etc.)

A la suite de la notice descriptive du recueil, viennent les notices descriptives de chaque
motet dans leur ordre d'apparition dans le recueil. La notice descriptive type d'un motet
comprend les rabriques suivantes :

Titre du motet (pagination dans le recueil): si le motet possede un titre propre, ce dernier
figure en italique. Dans le cas contraire, 1'incipit latin figure en caracteres romains. Les
abreviations ont ete retablies entre crochets carres. Quand le titre propre du motet n'est pas
significatif, sont incipit latin est ajoute a la suite entre crochets carres.

I

Auteur : lorsque le recueil ne contient que des motets de Nivers, cette zone n'apparait

pas.
Tonalite
Effectif: enonce des moyens necessaires a Vexecution du motet. Les cles de chaque
element, voix ou instrument, ont ete ajoutees entre parentheses. La basse continue est
systematiqucment abregee sous la forme b.c. (fa 4).
Notes effectif: notes relatives a 1'effectif requis pour Foeuvre et presentes sur la

partition
Notes musique: nombre de mesures ou type de notation utilise. Le decompte des
mesures sur le recueil edite en 1689 a pose de nombreux problemes. Pour les motets
concernes par ce probleme, seules les barres de mesure apparaissant effectivement sur
Vedition imprimee ont ete comptees. Chaque changement de metre introduit une nouvelle
mesure.
Sources litteraires : references precises dans 1'ouvrage dont est tire le texte du motet
ou du passage qui a servi a Velaboration de ce texte
Notes texte : notes relatives a la nature du textc du motet (cantique, hymne, antienne,

etc.)
Temps liturgique: periode de 1'annee liturgique pendant laquelle le motet doit etre
chante
Destination : « personne » a laquelle le motet est dedie
Autres sources : sources secondaires autres que Vexemplaire-source. Ce sont le plus

souvent des sources manuscrites presentees de la maniere suivante
Lettre de classement de la source (A, B, C, etc.)
Titre du motet: selon les memes modalites que celles enoncees plus haut
incomplet: si la version est incomplete par rapport a la source originale, les
particularites de cette version sont explicitees
dans
Titre du recueil: pris sur la source secondaire ou retabli sous la forme d'un titre
uniforme entre crochets carres
Type de source, date de la source secondaire, pagination du motet dans la source
secondaire
Etablissement conservant la source secondaire [cote du document

II

Texte : texte du motet pris sur la source musieale. Certains motets ont ete composes sur
des textes du breviaire romain. Quand ce texte s'en eearte, le passage corespondant du
breviaire romain est mis en regard et en caracteres gras. Plusieurs motets ont ete composes
sur le meme texte. Dans ce cas, le texte n'est pas repete dans son integralite.

Afin de presenter Vintegralite des motets du recueil publie en 1733, nous mentionnons
les motets composes par Nicolas Clerambault. Ils sont exposes dans des notices plus
succintes, le texte du motet etant remplace par son seul incipit latin. Pour plus d'informations
sur cette partie de Voeuvre de Clerambault, nous renvoyons au catalogue etabli par Catherine
Cessac dans Vouvragc qu'elle a consacrc au compositeur, Nicolas Clerambault. Paris :
Fayard, p. 271-333.

III

Auteur : NIVERS, Guillaume-Gabriel.
Titre du recueil: Motets a voix seule accompagnee de la basse continue et quelques

autres motets a deux voix, propres pour les religieuses, avec l'art d'accompagner sur la
basse continue, pour Vorgue et le clavecin, par le sieur Nivers, organiste de la chapelle du
roy et de l 'eglise Saint-Sulpice.
Edition : A Paris : chez Vauthcur, 1689

Collation : [8], 170 p„ in-4° obl.
Source : BNF, departement de la Musique [X. 64
Autres exemplaires:

BNF, departement de la Musique [Res. 2689
[X. 7
[Vm1 1058
Versailles, bibliotheque municipalet M. I. » 41
Grande-Bretagne, British Library [2 exemplaires
Depouillement:

BNF, departement de la Musique [X. 7
[X. 64
[Res. 2689
[Vm1 1058
Particularites d'exemplaires :

L'exemplaire X. 7 porte des ajouts manuscrits a la plume. Ces ajouts correspondent a
des chiffrages de basses completes pour les motets suivants : O salutaris (p.128-129, aux
mesures 2, 8-9, 12,14-16, 18-19, 21), Descendite, accurrite (p. 132-133, aux mesures 3, 5-8,
15, 21). Pour le motet O bone Jesus (p. 134), des eorrections ont ete apportees tant dans le
chiffrage que dans les notes elles-memes pour la basse comme pour les voix aux mesures 1,4
et 5. Des barres de mesures ont ete rajoutees a la plume aux parties de dessus et bas-dessus
dans le motet Quam pulchra es (p. 146-147).

IV

Uexemplaire X. 64 porte un ex-libris sur le contreplat de la reliure: « Le sr Totin,
neveu de defunt le sr Nivers, lequel a tous les ouvrages, loge dans la rue du Regard, proche les
Carmes dechausses. [signe] sr Bernard »
L'exemplaire Res. 2689 comporte une unique correction manuscrite du chiffrage de la
basse continue dans le motet O salutaris hostia (p. 6) a la mesure 15. Cet exemplaire provient
de Saint-Cyr d'apres l'ex-libris manuscrit ajoute sur le recto de la page de garde : «exemplaire
provenant de S[ain]t-Cyr». Quelques annotations manuscrites ont ete ajoutees sur le
contreplat de la reiiure. Elles semblent avoir ete ecrites par une ou plusieurs demoiselles de la
communaute. Ces annotations sont des commentaircs personnels sur des demoiselles ou sur
des dames (Melles de Gourgue, de Bourdeille[s], Coudin).
L'exemplaire Vm1 1058 comporte une erreur de pagination. Le cahier signe T a ete
insere entre les cahiers signes V et X. La pagination est donc la suivante : 1-72, 77-80, 73-76,
81-170.

V

Veni creator (p. 1-4)
Tonalite: re mineur

Effectif: dessus (sol 2) soliste et chceur a 1'unisson (sol 2) et b.c. (fa4)
Notes effectif: les indications «Recit» ou «R» et «Choeur» ou «Ch.» distinguent les
interventions solistes des interventions chorales.
Notes musique : 62 mesures
Notes texte : Hymne Veni creator spiritus
Temps liturgique: Pentecdte
Texte:
Veni creator Spiritus,

Hostem repellas longius

Mentes tuorum visita

Pacemque dones protinus

lmple superna gratia

Ductore sic te praevio

Quae tu creasti pectora.

Vitemus omne noxium.

Qui paraclitus diceris

Per te sciamus da Patrem

Donum dei altissimi

Noscamus atque filium

Fons vivus ignis charitas

Te utriusque Spiritum / Teque

Et spiritalis unctio

utriusque Spiritum

Tu septiformis munere

Credamus omni tempore.

Dextrae Dei tu digitus / Digitus

Gloria Patri Domino / Deo Patri sit
gloria

paternae dexterae
Tu rite promissum Patris

Natoque qui a mortuis / Et Filio qui

Sermone ditans guttura.

a mortuis

Accende lumen sensibus

Surrexit ac paraclito

Infunde amorem cordibus

In seculorum secula.

Infirma nostri corporis

Amen.

Virtute firmans perpeti.

Veni sancte Sptritus (p. 5)
Tonalit6: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 16 mesures

VI

Notes texte: antienne Veni sancte spiritus
La fin de 1'antienne n'a pas ete mise en musique (quiper diversitatem... congregasti).
Texte:
Veni sancte Spiritus
Reple tuorum corda fidelium
Et tui amoris in eis ignern accende.

1. [elevation] (p 6)
Tonalite : si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)

Notes musique: 18 mesures
Notes texte : Hymne Verbum supernum prodiens, strophe 5

Temps liturgique: elevation
Destination : motet pour le saint sacrement

Texte:
O Salutaris hostia
Quae caeli pandis ostium
Bella premunt hostilia
Da robur fer auxilia.

2. [elevation] (p. 6-7)
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 22 mesures
Sources litteraires: Bible, Zacharie, 9, 17 (pour les deux premiers vers) et Bible,
psaume 22,5 (pour le demier vers)
Temps liturgique: 616vation
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
O frumentum electorum !
O vinum germinans virgines.

VII

O panis confirmans
Cor hominis quam suavis es !
O calix inebrians animas
Fideles quam prseclarus es.

1. [Magnificatl (p. 8-13)
Tonalite : re mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste et chceur a 1'unisson (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes effectif: Les indications «Recit» ou «R.» et «Choeur» ou «Ch.» distinguent
1'altemance des interventions solistes et chorales.
Notes musique .118 mesures (notation mi-mesuree)
Sources litteraires : Cantique de Marie, texte tire de 1'Evangile de saint Luc 1,46-55.
La doxologie est ajoutce.
Notes texte: Cantique de la Vierge
Temps liturgique:
Dcstination : motet pour la sainte Vierge

Texte:
Magnificat anima mca Dominum.
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo;
Quia respexit humilitatem ancillae suae :
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna potens est et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo : dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis : et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel pueram suum, recordatus misericordias suae.
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula s$culorum.
Amen

VIII

2. (Magnificatj (p. 13-19)
Tonalite: re majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste et chceur a Vunisson (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes effectif : Les indications «Recit» ou «R.» et «Choeur» ou «Ch.» distinguent
l'alternance des interventions solistes et chorales.
Notes musique: 140 mesures (notation mi-mesuree).

Sources litt&raires : texte tire de 1'Evangile de saint Luc 1,46-55
La doxologie est ajoutee.
Notes texte: Cantique de la Vierge
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
Magnificat etc.

Litanies de la sainte Vierge (p. 20-29)
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste et choeur a Vunisson (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes effectif: Les indications «Recit» ou «R» et «Choeur» ou «Ch,» ou «C»

distinguent 1'alternance des interventions solistes et chorales.
Notes musique : 199 mesures (notation mi-mesuree)

Notes texte : Litanies de la Sainte Vierge 1-53,56-6
Manquent les versets: Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis et Regina
sacratissimi Rosarii, ora pro nobis.
Temps liturgique:
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
Kyrie eleison

Pater de caslis, Deus miserere nobis.

Christe eleison

Fili redemptor mundi, Deus miserere

Kyrie eleison.

nobis.

Christe audi nos

Spiritus sancte, Deus miserere nobis.

Christe exaudi nos.

DC

Sancta Trimtas unus Deus, miserere

Turris Davidica, ora pro nobis.

nobis.

Turris eburnea, ora pro nobis.

Sancta Maria,

Domus aurea, ora pro nobis.

Sancta Dei genitrix, ora pro nobis.

Fcederis arca,

Sancta virgo virginum, ora pro nobis.

Janua caeli,

Mater Christi, ora pro nobis.

Stella matutina, ora pro nobis.

Mater divinae gratize,

Salus inflrmorum, ora pro nobis.

Mater purissima,

Refugium peccatorum,

Mater castissima, ora pro nobis.

Consolatrix afflictoram, ora

Mater inviolata, ora pro nobis.

pro

nobis.

Mater intemerata,

Auxilium christianoram, ora pro

Mater amabilis,

nobis.

Mater admirabilis, ora pro nobis.

Regina angeloram, ora pro nobis.

Mater Creatoris, ora pro nobis.

Regina patriarcharam, ora pro nobis.

Mater Salvatoris, ora pro nobis.

Regina prophetarum,

Virgo prudentissima, ora pro nobis.

Regina apostolorum,

Virgo veneranda, ora pro nobis.

Regina martyrum, ora pro nobis;

Virgo pradicanda, ora pro nobis.

Regina confessorum, ora pro nobis.

Virgo potens, ora pro nobis.

Regina virginum, ora pro nobis.

Virgo ciemens, ora pro nobis.

Regina sanctorum omnium, ora pro

Virgo fidelis, ora pro nobis.

nobis.

Speculum justitiae, ora pro nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,

Sedes sapientiae,

parce nobis Domine.

Causa nostras lastiti®, ora pro nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,

Vas spirituale, ora pro nobis.

exaudi nos, Domine.

Vas honorabile,

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,

Vas insigne devotionis, ora pro

miserere nobis.

nobis.

Christe audi nos,

Rosa mistica, ora pro nobis.

Christe exaudi nos.

X

Descendit de caelis (p. 30-32)
Tonalite : la mineur-la majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)

Notes musique: 45 mesures
Temps liturgique: Noel
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Descendit de caelis

Et vita conditor mundi.

Deus verus a patre genitus

O regem cseli cui talia famulantur

Introivit in uterum virginis nobis

Obsequia jacet in presepio

Ut appareret et visibilis

Qui continet mundum

Indutus carne humana,

Residet in altari

Et exivit per clausam portam

Et in cselis regnat.

Deus et homo, lux

Omnes sitientes venite (p. 32-33)
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)

Notes musique: 31 mesures
Sources littdraires : incipit du texte tire de Bible, Isaie 55,1
Temps liturgique: fete des rois
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:

Omnes sitientes, venite ad aquas
Hic est fons aquae vivae,
Hic est panis vivus
Qui de ceelo descendit pro mundi vita.
Rex regum et Dominus dominantium.
Venite adoremus et procidamus ante eum
Quia ipse est Dominus Deus noster.

XI

Cognosce panem anima mea (p 34-35)
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique . 43 mesures
Temps liturgique: Careme
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Cognosce panem anima mea ?
Hic est Dominus,
Jesus Christus Salvator tuus
Qui pro te mori dignatus est.
O charitas ! O pietas ! O amor !
O incomprehensibilis majestas !
O bone Jesu cognosce animam meam.

Obsecro te Domine (p. 36-37)
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 34 mesures
Temps liturgique: Careme
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Obsecro te Domine, Jesus Christe
Ut passio tua sit virtus mea
Qua muniar protegar
Et deffendar vulnera tua
Sint mihi cibus et potus
Quibus pascar inebrier et delecter
O mi Jesu dulcissime
Descende melliflue
Descende in cor meum

XII

Amator hominum benignissime
Absorbeat melliflua vis amoris tui mentem meam.
Plange quasi virgo (p. 38-39)
Tonalite: si bemol majeur
Effeetif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 36 mesures
Sources litt6raires : incipit du texte tire de Bible, Joel 1, 8
Notes texte : repons Plange quasi virgo
Le verset de la version romaine du repons n'a pas ete mis en musique, mais remplace
par le verset suivant: Jesus amor noster crucifixus est
Temps liturgique: Samedi saint, troisieme repons du premier nocturne des matines
Texte:
Plange quasi virgo plebs mea
Ululate pastores in cinere et cilicio
Quia venit dies Domini
Magna et amara valde.
Jesus amor noster crucifixus est.

O filii et filiae (p 39-43)
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste et choeur a 1'unisson (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 180 mesxires (notation mi-mesuree)
Notes source: Nivers ne signale les alleluia chantes par le choeur qu'apres les deux
premiers versets, les autres sont implicites.
Temps liturgique: Paques
Texte:
O filii et filiae

Ad ostium monumenti

Rex CEelestis rex glorize

Accesserunt discipuli, alleluya.

Morte surrexit hodie, alleluya.

Et Maria Magdalene

Et mane prima sabbati

Et Jacobi et Salome

XIII

Venerunt corpus ungere, alleluva.

Vide pedes, vide manus

In albis sedens angelus

Noli esse lncredulus, alleluya.

Praedixit mulieribus

Quando Thomas vidit Christum

In Galilaea Dominus, alleluya.

Pedes manus latus suum

Et Joannes apostolus

Dixit tu es Deus meus, alleluya.

Cucurrit Petro citius

Beati qui non viderunt

Monumento venit prius, alleluva.

Et ilrmiter crediderunt

Discipulis astantibus

Vitam seternam habebunt, alleluya.

In medio stetit Christus

In hoc festo sanctissimo

Dicens pax vobis omnibus, alleluya.

Sit laus et jubilatio

Ut intellexit Dydimus

Benedicamus Domino, alleluya.

Quia surrexerat Jesus

Ex quibus nos humillimas

Remansit fere dubius, alleluya.

Devotas atque debitas

Vide, Thoma, vide latus,

Deo dicamus gratias, alleluya.

O magnum mysterium (p. 44-46)
TonaMte: si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique. 51 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
O magnum mysterium
Et admirabile sacramentum!
O inestimabilis dilectio charitatis
Ut servum redimeres filium tradidisti.
Aspice mortalis pro te datur hostia talis.
O ignis qui semper luces,
Amor qui semper ardes
Dulcis Christe bone Jesu charitas
Deus meus lumen asternum
Panis vite ardeat in amore tui
Cor meum requiescat in te anima mea.

XIV

Mane nobiscum Domine (p. 46-47)
Tonalite : si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 25 mesures, 32 mesures avec la reprise du Alleluia
Temps liturgique: Paques
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Mane nobiscum Domine
Quoniam advesperascit
Ut per te nostrum viaticum
Perducamur ad diem claritatis aetem$
Alleluya.

Misericordias Domini (p. 48-50)
Tonalite: si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 51 mesures
Sources litt€raires *. incipit tire de Bible, psaume 88,2
Temps liturgique: Paques
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Misericordias Domini
In asternum cantabo
Qui nobis perditis mirabiliter
Subvenire dignatus est.
Ipse enim versus est agnus immaculatus
Qui abstulit peccata mundi
Qui mortem nostram moriendo destruxit
Et vitam resurgendo reparavit.
O charitas ! O pietas !
Quis super tanta misericordia?

XV

Viscera non obstupescat
Quis non miretur propter nimiam charitatem qua nos dilexit.

Occisus est ad nuptias (p 50-53)
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 42 mesures
Temps liturgique. Paques
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Occisus est ad nuptias suas
Ipse innocens agnus
Et quoscumque invitavit
De sua carne pavit.
Occisus epulas przeparavit
Resurgens nuptias celebravit.
O beati qui ad coenam
Agni vocati sunt.
Accipite vestem nuptialem
Induite vos, o conviviae
Ut securi discumbatis
Et quicunque non habetis.
Vestem nuptialem dabit illam Christus
Ad ipsum currite ipsum rogate.

Habemus pontificem (p. 53-55)
Tonalite: la mineur
Effeetif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 55 mesures
Sources titteraires:

Epitre de saint Paul aux Hebreux 4, 14 (Habemus pontificem ...

filium Dei), 4,16 (Adeamus ergo ... auxilio opportuno) et 7,26 (Talis decebat... ccelis factus)
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Temps liturgique: Ascension
Destination : motet pour le saint sacrement

Texte:
Habemus pontificem magnum
Qui penetravit caelos
Jesum filium Dei.
Adeamus ergo cum fiducia
Ad tronum gratise ejus
Ut misericordiam consequamur
Et gratiam inveniamus
In auxilio opportuno.
Talis decebat ut nobis
Esset pontifex sanctus
Innocens impollutus
Segregatus a peccatoribus
Et excelsior c®lis factus est.
Alleluya.

O quam suavis (p. 56-57)
Tonalite: si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 33 mesures
Sources litteraires : Thomas a Kempis, De paupertate humilitate et patientia, vol. 1,

chap. 3, «O quam suavis est Domine spiritus tuus ; qui ut dulcedinem tuam in filios gratiae
demonstrares : pane suavissimo de caelo praestito esurientes animas replesti bonis internis ;
fastidiosos divites dimittens inanes : quia consolatione sancte Spiritus digni non sunt.»
Notes texte: antienne O quam suavis est
Temps liturgique: Pentecdte
Destination: motet pour le saint sacrement
Texte:

O quam suavis est Domine
Spiritus tuus in nobis.
Qui ut dulcedinem tuam
XVII

ln filios demonstrares pane
Suavissimo de caelo praestito
Esurientes reples bonis fastidioso
Divites dimittens inanes.

Alta profunditas (p. 58-60)
Tonalite: si bemol majeur
Effeetif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 50 mesures
Sources litteraires : incipit tire de Bible, Ecclesiaste 7,25
Temps liturgique: fete de ia sainte Trinite
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Alta profunditas quis inveniet eam ?
Deus homo verbum caro panis
Vinum sanguis potus animarum
Corpus felicitas vera spiritum.
Quae mira quam stupenda
Quam profunda Deus
Homo verbum caro!
Alta profunditas quis inveniet eam
Fides amor humilitas.

Deitas hostia sancta (p. 60-61)
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 33 mesures
Temps liturgique : fetes de la sainte Vierge
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Deitas hostia sancta,

XVIII

Verbum $ternum!
Adoramus te
Et benedicimus tibi,
O dulcissime Jesu,
Salus fidelium tu nostri miserere,
0 Jesu fili Mariae.

O pia Deitas (p. 62-63)
Tonalit6: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 36 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
O pia Deitas, o tremenda majestas !
Ego miser ad te fontem misericordias recurro
Ad te festino sanandus
Et quem judicem sustinere nequeo
Salvatorem habere suspiro.

O fons vitae (p. 64-65)
Tonalit6: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 40 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
O fons vitie qui tibi vivere
Recusat mortuus est
O sapientas aeterna
Qui tibi non sapit desipit
Tu enim es panis et fons vitae,
Tu lumen elaritatis seternse.

XIX

Dulcissime pulcherrime charissime
Tu melle dulcior lacte
Et nive canditior, nectare suavior,
Gemmis et auro preciosor.
Quid dico Deus meus una spes mea
Quid dico dulcedo felix et secura !
Quis digne te laudare potest,
O virtus ineffabilis et sapientia Patris
Dico quod valeo donec jubeas me venire ad te
Ubi possim dicere quod te decet et me oportet.
O sacramentum pretiosi (p. 66-67)
Tonalite. re mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)

Notes musique : 42 mesures
Sources litteraires: Bible, psaume 105, 2 pour le passage Quis loqmtur ... laudes
ejus ?
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
O sacramentum pretiosi corporis
Et sanguinis Domini
Sancta sanctorum
Et sacramentorum consummatio !
Hostia in hostiam transit
Sanguine sanguis offertur
Quod angelici videntes horrescunt
Hoc nos pascimur huic nos unimur
Et facti sumus unum Christi corpus et una caro.
Quis loquetur potentia Domini,
Et auditas faciet omnes laudes ejus ?
O miraculum charitatis !

XX

Adoro te (p. 68-70)
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)

Notes musique : 45 mesures
Sources litteraires : hymne de saint Thomas d'Aquin Adoro te, strophes 1 et 5
Notes texte: hymne
Destination : motet pour le saint sacrement

Texte:
Adoro te, devote latens deitas
Quas sub his figuris vere latitas
Tibi se cor meum totum subjicit
Quia te contemplans totum deficit.
O memoriale mortis Domini
Panis vivus vitam przestans homini
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.

Domine Jesu Christe (p. 70-73)
Tonalite: re mineur

Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 57 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Domine, Jesu Christe,
Rex aeteme Deus
Et homo crucifixus propter hominem.
Exaudi me sperantem in te
Miserere mei tu qui fontem miserationem
Numquam manere cessabis
Salve salutaris victima,
Salve salutaris hostia

XXI

Salve nobilis et pretiose sanguis
Recordare Domine ereaturae tuae
Quam tuo sanguine redemisti.

Veni in hortum meum (p 73-75)
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 47 mesures
Sources litteraires : texte compose a partir de Bible, Cantique des cantiques 5,1-2
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
Veni in hortum meum
Soror mea sponsa
Messui mirram cum aromatibus meis
Comedi favum cum melle meo
Bibi vinum meum cum lacte meo.
Comedite amici et inebriamini.
Ego dormio et cor meum vigilat
Vox dilecti mei pulsantis.
Aperi mihi, soror mea
Amica mea» columba mea
Quia caput meum plenum est rore
Et cincinni mei guttis noctium.

Ego ex ore (p. 75-77)
Tonalite: sol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 48 mesures
Sources litt6raires : texte compos6 a partir de Bible,Ecclesiastique 24,5-10
Temps liturgique: Assomption, Nativite
Destination : motet pour la sainte Vierge

XXII

Texte:
Ego ex ore altissimi prodivi
Primogenita ante omnem creaturam
Ego feci in cselis
Ut oriretur lumen indeficiens
Et sicut nebula texi omncm terram.
Ego in altissimis habitavi
Et thronus meus in columna nubis
Girum caeli circuivi sola
Et profundum abyssi penetravi
In fluctibus maris ambulavi
Et in omni terra steti
Et in omni populo
Et in omni gente primatum habui.

O admirabile commercium (p. 78)
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 21 mesures
Notes texte : antienne O admirabile commercium
Temps liturgique: No6l
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
O admirabile commercium!
Creator generis humani
Animatum corpus sumens de virgine nasci
Dignatus est et procedens homo sine semine
Largitus est nobis suam deitatem.

XXIII

Rubum quem viderat (P- 79)
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 21 mesures
Notes texte : antienne Rubum quem viderat
Temps liturgique: Noel
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
Rubum quem viderat
Moyses in conbustum
Conservatam agnonimus tuam
Laudabilem virginitatem
Dei genitrix intercede pro nobis.

O eor admirabile (p. 80-81)
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 29 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
O cor admirabile matris incomparabilis !
O fornax amoris et charitatis !
O divini cordis clarissimum speculum !
O mare gratiarum sanctuarium divinitatis
Et fons omnium bonorum !
O exilii nostri solatium spes et gaudium
Posside cor nostrum in aetema secula.
O cor amantissimum !

XXIV

Una est columba mea (p. 81-82)
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 26 mesures
Sources litteraires : texte compose a partir de Bible, Cantique des cantiques 6, 8
Temps liturgique : Paques, Conception
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
Una est columba mea,
Una est perfecta mea
Una est genitricis suae electa
Videront eam animae sanctse
Et immaculatam praedicaverunt.
Alleluya.

Gloriosa dicta (p. 82-83)
Tonalite : si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 25 mesures
Sources litteraires : Bible, psaume 86, V 3 (incipit) et Judith 15,10 (pour le passage Tu
gloria... populi nostri)
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
Gloriosa dicta sunt de te,
O mater pulchrze dilectionis.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel
Tu honorificentia populi nostri.

Obaudite me (p. 84-85)
Tonalite: si bemol majeur

XXV

Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa4)
Notes musique : 43 mesurcs
Sources litteraires : texte compose a partir de Bible, Ecclesiastique 39, 17-19
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:

Obaudite me divini fractus
Et quasi rosa plantata
Super rivos aquaram
Fructificate quasi libanus
Odorem suavitatis habete
Florete flores quasi lilium et date odorem
Frondete in gratiam, collaudate canticum
Et benedicite Dominum in operibus suis.

Surge propera (p. 86-87)
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique . 42 mesures
Sources litteraires : texte compose a partir de Bible, Cantique des cantiques 2, 10 et
12; 4, 11
Temps liturgique: Visitation
Destination : motet pour la sainte Vierge

Texte:
Surge propera amica mea, columba mea
Flores apparaerunt in terra nostra
Tempus putationis advenit.
Ecce tu pulchra es amica mea
Favus distillans labia tua
Et facies tua decora.

XXVI

O intemerata (p. 88-89)
Tonalite: re mineur
Effectif: bas-dessus (ut 1) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 45 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
O intemerata Dei genitrix Virgo Maria
O speculum angelicas claritatis
O urna aurea habens caeleste manna
In te dulce convivium,
In te omnes delicize
In te omnis gratise.
Inclina aures tuae pietatis,
O mater eonsolationis
Sis consolatrix mea,
O Janua regni caelestis
Fac ut ad aeterna gaudia,
O Maria, valeam pervenire.

Faelix est (p. 90-92)
Tonalite: re mineur
Effectif: bas-dessus (ut 1) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 50 mesures
Destraation: motet pour la sainte Vierge
Texte:
Faslix est sacra Virgo Maria
Et omni laude dignissima
Quia ex te ortus est sol justitiae
Christus Deus noster.
Ora pro populo, interveni pro clero,
Intercede pro devoto fasmineo sexu

XXVII

Sentiant omnes tuum juvamen
Quicunque cclebrant tuam sanctam commemorationem.

Laetare mater amabilis (p. 92-93)
Tonalite; re majeur
EfTectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 24 mesures
Sources litteraires :Bible, Cantique des cantiques 1, 3 (pour le passage Trahe nos ...
unguentorum tuorum)
Temps liturgique: Paques
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
L$tare mater amabilis,
Et exulta in omni corde, alleluya
Trahe nos post te curremus
In odorem unguentorum tuorum, alleluya.

O sanctitas Mariae (p. 94-95)
Tonalite: re majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 39 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
O sanctitas Mariae
In qua sunt universa florum genera
Et odoramenta virtutum
O prodigium sanctitatis
Quas numquam a laude divina cessavit
O miraculum dilectionis
Qu$ nulla in amore sensit eclypsim
Sed semper toto corde dilexit

XXVIII

Et in amore incessanter profecit.

Ego sum panis vitae (p. 96-98)
Tonalite: re mineur
Effectif: bas-dessus (ut 1) soliste et chceur a Vunisson (ut 1) et b.c. (fa 4)
Notes effectif: les indications «Recit» ou «R.» et «Choeur» ou «C.» distinguent les
interventions solistes des interventions chorales.
Notes musique : 58 mesures (notation mi-mesuree)
Sources litteraires : texte compose a partir de Fevangile de saint Jean, 6,48-50 ; 6,32 ;
6,58
Destination: motet pour le saint sacrement
Texte:
Ego sum panis vitaj
Patres vestri manducavcrunt manna
In deserto et mortui sunt.
Hic est panis de cselo descendens
Ut si quis ex ipso manducet non moriatur.
Non Moyses dedit vobis
Panem de cselo veram
Sed Pater meus dat vobis
Panem de caelo verum.
Iste est panis quem dedit nobis
Dominus ad manducandum.
Sicut misit me vivens Pater
Et ego vivo propter patrem
Et qui manducat me
Et ipse vivet propter me.

Quis mihi det (p. 99-102)
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste et choeur a 1'unisson (sol 2) et b.c. (fa 4)
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Notes efTectif. les indications «Recit» ou «R.» et «Choeur» ou «Ch.» ou «C.»
distinguent les interventions solistes des interventions chorales.
Notes musique : 74 mesures (notation mi-mesuree)
Sources litteraires: texte compose a partir de Thomas a Kempis, De imitatione
Christi, liv. 4, vol. 2, chap. 13 : «Vis mihi det Domine, ut inveniam te solum et aperiam tibi
totum cor meum ; et fruar te sicut desiderat anima mea ; et jam me nemo despiciat, nec ulla
creatura me noveat vel respiciat; sed tu solus mihi loquaris et ego tibi: sicut solet dilectus ad
dilectum loqui, et amicus cum amico convivari.
Hoc oro hoc desidero ; ut tibi totus uniar et cor meum ab ommbus cratis rebus
abstraham : magisque per sacram communionem ac frequentem celebrationem caelestia et
aeterna sapere discam. Ah, Domine Deus, quando ero te cum totus unitus et absorptus : mei
que totaliter oblitus.
Tu in me et ego in te : et sic nos pariter in unum manere concede.»
Destination : motet pour le saint sacrement

Texte:
Quis mihi det Domine
Ut inveniam te solum
Et aperiam tibi
Totum cor meum ?
Et fruar te sicut
Desiderat anima mea
Hoc oro hoc desidero
Ut tibi totus uniar.
Ah Domine, mi Jesu !
Tu in me et ego in te
Et sic nos pariter
In unum manere concede.

O sacramentum sacramentorum (p. 102-105)
TonaIit6: sol mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste et choeur a 1'unisson (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes effectif: les indications «Recit» ou «R.» et «Choeur» ou «C.» distinguent les

interventions solistes des interventions chorales.
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Notes musique: 61 mesures (notation mi-mesuree)

Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
O sacramentum sacramentorum

O misterium fidei!

Sacramentum pretiosi corporis

O mirandum et ineffabile

Et sanguinis Domini.

sacrificium !

Magnum salutis nostra pretium

Qu;e mens non expaveat,

Magnum pietatis sacramentum

Quis intellectus non deficiat.

Quo in Ecclesia pascimur,

Omnis sensus hebescit,

Quo in Ecclesia potamur

Omnis ratio evanescit.

Altare Christus implet

Sola fides probat,

Et praeparat se cibum

Sola fides agnoscit.

Cibus hominum sit cibus angelorum

Accedite cuncti fideles

Sumitur residens in caslo

Accedite fideliter

Sedens ad dexteram Patris

Quia misterium est fidei.

Manducatur, non minuitur,

Accedite cum gratiarum actione

Reficit, non deficit

Quia misterium est charitatis.

Immolatur, non moritur,

O sinus admirabilis (p. 105-107)
Tonalite: re majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste et chceur a Vunisson (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes effectif: les indications «Recit» ou «R.» et «Choeur» ou «C.» distinguent les

interventions solistes des interventions chorales.
Notes musique: 49 mesures (notation mi-mesuree)
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
O sinus admirabilis

In quo requiescit in tempore
Qui in sinu Patris quievit in sternitate
Verus Dei et Marise filius.
Uterque sinus deliciarum
Et fcecunditatis locus voluptatis paradisus.
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Non alium fere diceres
Esse sinum patris et matris
Propter perfectam utriusque similitudinem.
Abissus gaudiorum, overe fcecunda
Qu$ generat aeternum,
O inenarrabilis quae continet immensum.
O vere dives qu$ pascit
Per quem nec ales esurit.
O fortis quae conservat omnipotente
Et portat in defessum.

Beata es Marla (p, 108-110)
Tonalite: la majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste et chceur a 1'unisson (sol 2) b.c. (fa 4)
Notes effectif: les indications «Recit» ou «R.» et «Choeur» ou «C.» distinguent les

interventions solistes des interventions chorales.
Notes musique : 60 mesures (notation mi-mesuree)
Temps Uturgique : Careme, Annonciation
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:

Beata est Maria

Liber incomprehensus verbi divini

Qwe Dominum portasti creatorem

Factum est cor Marias speculem

mundi

Clarissimum vitae Christi

Sed beatissima quia prius et felicius

Et imago perfecta

Portasti eum corde quam ventre.

Passionis et mortis ejus.

Confirmatum est cor virginis

Amator divinae voluntatis,

In quo divina misteria angelo

Zelator animaram salutis

Nunciante concepit.

Evangelium seternum,

O cor Mariae sanctissimum,

Bibliotheca Apostolorum

Abissus gratiae, thronus glorise

Thesaurus sacerdotum,

Fornax divini amoris,

Oraculum Ecclesix nascentis

Miraculum charitatis

Solium veritatis, corona fidelitatis.

Liber vivus gestorum Christi,
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O gloriosa Mariae viscera (p. 110-112)
Tonalite : si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste et chcsur a Vunisson (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes effectif: les indications «Recit» ou «R.» et «Choeur» ou «C.» distinguent les

interventions solistes des interventions chorales.
Notes musique: 40 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
O gloriosa Mari$ viscera
O pretiosa virginis ubera
Ubi Christus de caelo descendit
Ubi terrae salus pependit
Ubi creatus est mundi creator
Ubi lactatus est mundi salvator.
O salutis et vit® fontes
O favi melle rorantes
Vos in ffiternum laudamus
Et canticis celebramus.

Exulta et lauda (p. 113)
Tonalite: fa majeur

Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 21 mesures
Sources litt£raires : texte compose a partir de Bible, Isaie 12,6 et 1'epltre de saint Paul

aux Hebreux 9,24
Destination : motet pour un saint eveque
Texte:

Exulta et lauda habitatio Sion
Quia magnus in medio tui sanctus pontifex
Non jam in manu facta sancta sanctorum introivit
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Sed in ipsum caelum appareat vuitui Dei pro nobis.

Exultet in Domino (p. 114-115)
Tonalite: fa majeur

Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 25 mesures
Destination : motet pour un saint confesseur
Texte:

Exultet in Domino
Spiritus viri sancti
Quod mole levatus corporea
Totus pergit in Deum
Et adherens illi unus sit
Cum eo spiritus in aeternum.

O quam deeora (p 115-116)
Tonalite: si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 30 mesures
Destination : motet pour une sainte vierge
Texte:

O quam decora, quam gloriosa,
Quam generosa tu es,
Charissima sponsa Christi
Exulta et laetare formosa filia principis
Quia concupivit rex speciem tuam

Et amavit decorem tuum
Speciosus forma pras filiis hominum.
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Veni de libano (p. 116-118)
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 25 mesures
Sources litteraires : deux premiers vers tires de Bible, Cantique des cantiques 4, 8
Destination : motet pour une sainte
Texte:
Veni de libano sponsa mea
Coronaberis de vertice sanir et hermom
O rosa odorifera spargens
Ubique virtutum odorem
Fac nos ejus qua frueris lucis
Sanctitatisque participes.
1. Domine [salvum] (p. 118)
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 12 mesures
Sources litteraires : Bible, psaume 19,10
Destination : motet pour le roi
Texte:
Domine salvum fac regem
Et exaudi nos in die
Qua invocaverimus te.

2. [Domine salvum] (p. 118-119)
Tonalitd: re mineur

Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 14 mesures
Sources littdraires: Bible, psaume 19,10
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Destination : motet pour le roi
Texte:
Domine salvum fac regem etc.

J.

(Domine satvumj (p. 119)
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)

Notes musique: 9 mesxires
Sources litteraires : Bible, psaume 19,10
Destination : motet pour le roi
Texte:
Domine salvum etc.

4. [Domine salvumj (p. 120)
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 12 mesures
Sources litteraires : Bible, psaume 19, 10
Destination : motet pour le roi
Autres sources:
A.
5.

[Domine]

incomplet: version non mesuree a voix seule (sol 2) sans basse continue
dans
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr] Fait en mil sept cent
six. N° 3. Classe bleue.
Manuscrit, 1706. p. 259-260
BNF, departement de la Musique [Res. 2265
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B.
5. Domine
incomplet: version non mesuree a voix seule (sol 2) sans basse continue
dans
Chants de l 'Eglise. Seconde partie. 1708.
Manuscrit, 1708. p. 263
BNF, departement de la Musique [Res. 2270 (2)
C.
5. Domine
incomplet: version non mesuree a voix seule (sol 2) sans basse continue
dans
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr.]
Manuscrit et imprime, XVlIf siecle. p. 329-330
BNF, departement de la Musique [Res. 2272
D.
5. Domine
incomplet: version non mesuree a voix seule (sol 2) sans basse continue
dans
Chants d'Eglise de la Maison royalle des Dames de Sfain jt-Louis d Sfainft-Cir. N° 2.
Manuscrit, XVIII6 siecle. p. 214
BNF, departement de la Musique [Res. 1562
Texte:

Domine salvum etc.

5. [Domine salvum] (p. 120-121)
Tonalite: fa majeur
Effeetif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 17 mesures
Sources litteraires : Bible, psaume 19,10
Destination: motet pour le roi
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Texte:
Dominc salvum etc.

6. [Domine salvum] (p. 121)
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)

Notes musique : 25 mesures
Sourees litteraires : Bible, psaume 19,10
Destination : motet pour le roi
Texte:

Domine salvum etc.
7.

[Domine salvumj (p. 122)
Tonalite: lamineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 15 mesures

Sources litt6raires : Bible, psaume 19, 10
Destination : motet pour le roi
Texte:
Domine salvum etc.

8. [Domine salvumj (p. 122-123)
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 13 mesures
Sources litteraires : Bible, psaume 19,10
Destination : motet pour le roi
Texte:

Domine salvum etc.
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9. [Domlne salvum] (P- 123)
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) et b,c. (fa 4)
Notes musique : 10 mesures
Sources litteraires : Bible, psaume 19, 10
Destination : motet pour le roi
Texte:
Domine salvum etc.

10. [Domine salvum] (p. 124)
Tonalite: re majeur
Effectif: dessus (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 15 mesures
Sources litteraires : Bible, psaume 19, 10
Destination : motet pour le roi
Texte:
Domine salvum etc.

Ecee panis angelorum (p. 124-126)
Tonalite: si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste et chaeur a Vunisson (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes effectif: les indications «Recit» ou «R.» et «Choeur» ou «C» distinguent les
interventions solistes des interventions chorales.
Notes musique : 31 mesures
Notes texte : extrait de la prose Lauda Siori Salvatorem,strophes 21 et 23
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Ecce panis angelorum
Factus cibus viatoram,
Vere panis filiorum
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Non mittendus canibus
Bone pastor panis vere,
Jesu nostri miserere
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
In tcrra viventium.
Laudetur sacrosanctum (p. 126-127)
Tonalitc; fa majeur
Effectif; dessus (sol 2) soliste et choeur a 1'unisson (sol 2) et b.c. (fa 4)
Notes effectif. les indications «Recit» ou «R.» et «Choeur» ou «C» distinguent les
interventions solistes des interventions chorales.
Notes musique ; 33 mesures (notation mi-mesuree)
Destination ; motet pour le saint sacrement
Texte.
Laudetur sacrosanctum
Et augustissimum sacramentum in seternum.

O salutaris hostia (p

128-129)

Tonalite ; si bemol majeur
Effectif; dessus (sol 2), bas-dessus (ut 1) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 24 mesures
Notes texte: hymne Verbum supernum prodiens strophe 5
Temps liturgique: elevation
Destination : motet pour le saint sacrement
Autres sources:
A.
3. O salutaris a 2 parties
incomplet: version non mesuree a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse continue
dans
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[Chants cTEglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr] Fait en mil sept cent
six. N° 3. Classe bleue.
Manuscrit, 1706. p. 220-223
BNF, departement de la Musique [Res. 2265
B.
3. O salutaris a 2 parties
incomplet: version a deux voix (sol 2, ut 1 sur portee de 4 lignes) sans basse continue.
Les barres de mesure n'ont pas ete distribuees de la meme maniere que dans la version
imprimee.
dans
Chants de VEglise. Seconde partie. 1708.
Manuscrit, 1708. p. 181-183
BNF, departement de la Musique [Res. 2270 (2)
C.
Motet du saint sacrement a 2 voix
incomplet: version non mesuree a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse continue
dans
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr.]
Manuscrit, XVIII6 siecle. p. 118-119
BNF, departement de la Musique [Res. 2275
D.
O salutaris hostia
incomplet: version non mesur6e a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse continue
dans
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr.]
Manuscrit, debut XVIII6 siecle. f. 11-12
BNF, departement de la Musique [Res. 2278
E.
O salutaris hostia
incomplet: version non mesuree a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse continue
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dans
[Chants d'Eglise de la Maison rovale de Saint-Louis a Samt-Cyr. ]
Manuscrit, debut XVIIle siccle. f. 68
BNF, departement de la Musique [Res. 2278
F.
3. 0 salutaris a 2 parties
incomplet: version non mesuree a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse continue
dans
Chants d'Egiise de la Maison royalle des Dames de Sfainjt-Louis u S/amJt-C.ir. N° 2.
Manuscrit, XVIII® siecle. p. 180-182
BNF, departement de la Musique [Res. 1562
Texte:

O salutaris hostia
Quas caelis pandis hostium
Bella premunt hostilia,
Da robur fer auxilium.

Venite, adoremus (p. 129-131)
Tonalite; sol mineur

Effectif: dessus (sol 2), bas-dessus (ut 1) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 38 mesures
Sources litteraires : texte compose a partir de Bible, psaume 94,6 et 3

Temps liturgique: elevation
Destination : motet pour le saint sacrement
Autres sources:

A.
Autre motet du sfainjt sacrement a 2 parties
incomplet: version non mesur6e a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse continue
dans
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr.]
Manuscrit, XVIIf siecle. p. 87-90

BNF, departement de la Musique [R6s. 2275
XLII

Texte:
Venite, adoremus
Et procidamus ante Deum
Quoniam Deus magnus Dominus
Et rex magnus super omnes deos.

Descendite, accurrite (p, 132-133)
Tonalite: re majeur
Effectif: dessus (sol 2), bas-dessus (ut 1) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 22 mesures
Temps iiturgique: elevation
Destination : motet pour le saint sacrement
Autres sources :
A.
Motet pour le Samedi saint a Televation
incomplet: version non mesuree a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse continue
dans
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr.j
Manuscrit, debut XVIIf siecle. f. 7
BNF, departement de la Musique [Res. 2278
Texte:
Descendite, accurrite,
Volate sancti angeli
Adorate Dominum
In aula santa ejus.

O bone Jesu (p. 134-136)
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2), bas-dessus (ut 1) et b.c. (fa 4)
Notes musique: 35 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
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Autres sources:
A.
Motet a 2 parties
incomplet: version non mesuree a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse continue
dans
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr.]
Manuscrit, XVIII6 siecle. p. 82-84
BNF, departement de la Musique [Res. 2275
Texte:
O bone Jesu, o piissime,
O dulcissime Jesu
Humani generis amator,
Tu refugium nostrum
Tu spes et consolatio nostra.

Erat in Christo (p. 136-138)
Tonalite: sol majeur
Effectif: dessus (sol 2), bas-dessus (ut 1) et b.c. (fa 4)
Notes musique. 39 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Autres sources:
A.
Autre motet a la s[ain]te Vierge
incomplet; version non mesuree a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse continue
dans
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr.]
Manuscrit, XVIII6 siecle. p. 84-87
BNF, departement dela Musique [Res. 2275
Texte:
Erat in Christo vivens Maria
Filius in matre et mater in filio
Dei laudes simul personabant
Dulcis ex ore eorum resonabat sonus
XUV

Cantabant canticum novum
Quod nemo cantare poterat
Nisi agnus et mater ejus.

Domine salvum (p. 139)
Tonalite: ut majeur
Effeetif: dessus (sol 2), bas-dessus (ut 1) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 17 mesures
Sources litteraires : Bible, psaume 19, 10
Destination : motet pour le roi
Autres sources:
A.
Domine salvum a deux voix
incomplet: version non mesuree a deux voix (sol 2, ut 1) sans basse continue
dans
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr,]
Manuscrit, XVllf siecle, p. 91-92
BNF, departement de la Musique [Res. 2275
Texte:
Domine salvum etc.

Domlne ante te (p. 140-145)
Tonalite: sol mineur-sol majeur
Effectif: dessus (sol 2), bas-dessus (ut 1) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 125 mesures
Sources litteraires : texte compose a partir de Bible, psaume 37, 10 ; psaume 31,5-7;
psaume 37,23
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte.
Domine ante Te omne desiderium meum
Et gemitus meus a Te non est absconditus
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Delictum meum cognitum tibi feci
Et injustitiam meam non abscondi.
Dixi confitebor adversum me
Injustitiam meam Domino
Et tu remisisti impietatem peccati mei.
Pro hac orabit ad Te omnis sanctus
In tempore opportuno.
Tu es refugium meum a tribulatione
Quse circumdedit me exultatio mea
Erae me exultatio mea,
Erue me a circumdantibus.
Intende in adjutorium meum,
Domine Deus salutis mese.

Quam pulchra es (p. 146-147)
Tonalite : si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2), bas-dessus (ut 1) et b.c. (orgue; fa 4)
Notes musique : 27 mesures
Sourees litteraires: texte compose a partir de Bible, Cantique des eantiques 4,1
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
Quam puJchra es amica mea
Oculi tui columbarum.

Domine salvum (p. 147-148)
Tonalite: sol mineur
Effeetif: dessus (sol 2), bas-dessus (ut 1) et b.c. (fa 4)
Notes musique : 13 mesures
Sources litt6raires : Bible, psaume 19,10
Destination : motet pour le roi
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Autres sources :
A,
Domine salvum a deux voix
incomplet: version non mesuree a deux voix (so!2, utl) sans basse continue
dans
[Chants d'Eglise de la Maison royale de Saint-Louis a Saint-Cyr.J
Manuscrit, XVIII6 siecle. p. 90-91
BNF, departement de la Musique [Res. 2275
Texte:
Domine salvum etc.

XLVII

Auteur: NIVERS, Guillaume-Gabriel
Titre du recueil: Les lamentatiom duprophete Jeremie
Edition : Paris : 1'autheur, (s.d.) [privilege de 1704]
Collation : 38 p., in-16
Source : BNF, departement de la musique [D. 11 883
Depouillement: BNF, departement de la musique [D. 11 883

lferef legon du llerl jour des Tenebres (p. 1-5)
Tonalite: fa majeur
Effectif: bas-dessus (ut 1)
Notes musique: notation non mesuree
Sources litteraires : Bible, Lamentations 1,1-5
Temps liturgique: Jeudi saint, matines, premiere legon du premier nocturne
Texte:
Incipit lamentatio Jeremiae prophetae
ALEPH. Quomodo sedet sola civitas plena populo !
Facta est quasi vidua domina gentium ;
Princeps provinciarum facta est sub tributo.
BETH. Plorans ploravit in nocte, et lacrymae ejus in maxillis ejus ;
Non est qui consoletur eam, ex omnibus charis ejus ;
Omnes amici ejus spreverunt eam, et facti sunt ei inimici.
GHIMEL. Migravit Juda propter afflictionem et multitudinem servitutis ;
Habitavit inter gentes, nec invenit requiem ;
Omnes persecutores ejus apprehenderunt eam inter angustias.
DALETH. Vi$ Sion lugent, eo quod non sint qui veniant ad solemnitatem;
Omnes portae ejus destructs, sacerdotes ejus gementes ;
Virgines ejus squalidae, et ipsa oppressa amaritudine.
HE. Facti sunt omnes ejus in capite, inimici ejus locupletati sunt,
Quia Dominus locutus est super eam propter multitudinem iniquitatum ejus ;
Parvuli ejus ducti sunt in captivitatem ante faciem tribulantis.
Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum.
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2feI legon du l/er/ jour (p. 5-9)
Tonalite: fa majeur
Effectif: bas-dessus (ut 1)
Notes musique : notation non mesuree
Sourees litteraires : Bible, Lamentations 1,6-9
Temps liturgique : Jeudi saint, matines, deuxieme legon du premier nocturne
Texte:
VAU. Et egressus est a filia Sion omnis decor ejus ;
Facti sunt principes ejus velut arietes non invenientes pascua,
Et abierunt absque fortitudine ante faciem subsequentis.
ZAIN. Recordata est Jerusalem dierum afflictionis suae,
et praevaricationis omnium desiderabilium suorum, quae habuerat a diebus antiquis,
Cum caderet populus ejus in manu hostili, et non esset, auxiliator;
Viderunt eam hostes, deriserunt sabbata ejus.
HETH. Peccatum peccavit Jerusalem, propterea instabilis facta est:
Omnes qui glorificabant eam spreverunt illam, quia viderunt ignominiam ejus ;
Ipsa autem gemens conversa est retrorsum.
TETH. Sordes ejus in pedibus ejus, nec recordata est finis sui;
Deposita est vehementer, non habens consolatorem.
Vide, Domine, afflictionem meam, quoniam erectus est inimicus.
Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum.

3{e/ legon du l,erI jour (p. 9-14)
Tonalite: fa majeur
Effectif: bas-dessus (ut 1)
Notes musique: notation non mesurde
Sources litteraires : Bible, Lamentations 1, 10-14

Temps liturgique: Jeudi saint, matines, troisieme legon du premier nocturne
Texte:
JOD. Manum suam misit hostis ad omnia desiderabilia ejus,
Quia vidit gentes ingressas sanctuarium suum.
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De quibus praeceperas ne intrarent in ccclesiam tuam.
CAPH. Omnis populus ejus gemens, et quaerens panem :
Dederunt pretiosa quasque pro cibo ad refocillandam animam.
Vide, Domine, et considera quoniam facta sum vilis t
LAMED. O vos omnes qui transitis per viam,
Attendite, ct videte si est dolor sicut dolor meus !
Quoniam vindemiavit mc, ut locutus est Dominus, in die iras furoris sui.
MEM. De excelso misit ignem in ossibus meis et erudivit me :
Expandit rete pedibus meis, convertit me retrorsum :
Posuit me desolatam tota die mcerore confectam.
NUN. Vigilavit jugum iniquitatum mearum ; in manu ejus convolutse sunt,
Et impositse collo meo ; infirmata est virtus mea;
Dedit me Dominus in manu, de qua non potero surgere.
Jerusalem convertere ad Dominus Deum tuum.
jfereJ |e^0#|

^ jour (p. 14-18)

Tonalite: fa majeur
Effectif: bas-dessus (ut 1)
Notes musique : notation non mesuree
Sources litteraires: Bible, Lamentations 2, 8-11
Temps liturgique : Vendredi saint, matines, premiere legon du premier nocturne
Texte:
De lamentatione Jeremias prophetae
HETH. Cogitavit Dominus dissipare murum fili$ Sion;
Tetendit funiculum suum, et non avertit manum suam a perditione ;
Luxitque antemurale, et murus pariter dissipatus est.
TETH. Defixas sunt in terra portas ejus, perdidit et contrivit vectes ejus ;
Regem ejus et principes ejus in gentibus ; non est lex,
Et prophetae ejus non invenerunt visionem a Domino.
JOD. Sederunt in terra conticuerunt senes filiae Sion ;
Consperserunt cinere capita sua, accincti sunt ciliciis ;
Abjecerunt in terram capita sua virgines Jerusalem.
CAPH. Defecerunt prae lacrymis oculi mei, conturbata sunt viscera mea;
L

Effusum est in tcrrajecur meum super contririone filiae populi mei,
Cum defieeret parvulus et lactens in plateis oppidi.
Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum.

legon du $eI jour (p. 18-22)
Tonalite: fa majeur
Effectif: bas-dessus (ut 1)
Notes musique: notation non mesuree
Sources litteraires: Bible, Lamentations 2,12-15
Temps liturgique : Vendredi saint, matines, deuxieme legon du premier nocturne
Texte:
LAMED. Matribus suis dixerunt: ubi est triticum et vinum ?
Cum deficerent quasi vulnerati in plateis civitatis,
Cum exhalarent animas suas in sinu matrum suaram.
MEM. Cui comparabo te ? Vel cui assimilabo te, filia Jeusalem ?
Cui exaequabo te et consolabor te, virgo, filia Sion ?
Magna est enim velut mare contritio tua; quis medebitur tui ?
NUN. Prophetae tui viderunt tibi falsa et stulta ;
Nec aperiebant iniquitatem tuam, ut te ad poenitentiam provocarent;
Videront autem tibi assumptiones falsas, et ejectiones.
SAMECH. Plauserunt super te manibus omnes transeuntes per viam ;
Sibilaverunt et moverunt caput suum super filiam Jerusalem :
Haeccine est urbs, dicentes, perfecti decoris, gaudium universae terrae ?
Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum.

3m legon du ie] jour (p. 22-26)
Tonalite: fa majeur
Effectif: bas-dessus (ut 1)
Notes musique: notation non mesuree
Sources litteraires : Bible, Lamentations 3,1-9
Temps liturgique: Vendredi saint, matines, troisieme legon du premier nocturne

LI

Texte:
ALEPH. Ego vir videns paupertatem meam in virga indignationis ejus.
ALEPH. Me minavit, et adduxit in tenebras, et non in lucem.
ALEPH. Tantum in me vertit et convertit manum suam tota die.
BETH. Vetustam fecit pellem meam et carnem meam, contrivit ossa mea.
BETH. Aedificavit in gyro meo, et circumdedit me felle et labore.
BETH. In tenebrosis collocavit me, quasi mortuos sempiternos.
GHIMEL. Circumaedificavit adversum me, ut non erediar ; aggravit compedem meum.
GHIMEL. Sed et cum clamavero, et rogavero, exclusit orationcm meam.
GHIMEL. Conclusit vias meas lapidibus quadris, semitas meas subvertit.
Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum.
jfer-eJ legQn

jour

(p 26-29)

Tonalite: fa majeur
Effectif: bas-desus (ut 1)
Notes musique : notation non mesurcc

Sources litteraires : Bible, Lamentations 3,22-30
Temps liturgique : Samedi saint, matines, premiere le<?on du premier nocturne
Texte:
De lamentatione Jeremiae prophetae
HETH. Misericordiae Domini, quia non sumus consumpti, quia non defecerunt
miserationes ejus.
HETH. Novi diluculo, multa est fides tua.
HETH. Pars mea Dominus, dixit anima mea; propterea expectabo eum.
TETH. Bonus est Dominus sperantibus in eum, animae quaerenti illum.
TETH. Bonum est praestolari cum silentio salutari Dei.
TETH. Bonum est viro cum jportaverit jugum ab adolescentia sua.
JOD. Sedebit solitarius et tacebit, quia levabit super se.
JOD. Ponet in pulvere os suum, si forte sit spes.
JOD. Dabit percutienti se maxillam, saturabitur opprobriis.
Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum.
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2fel legon du 3M jour (p. 30-33)
Tonalite; fa majeur
Effectif; bas-dessus (ut 1)

Notes musique; notation non mesuree
Sources litteraires ; Bible, Lamentations 4,1-6
Temps liturgique : Samedi saint, matines, deuxieme legon du premier nocturne
Texte;
ALEPH. Quomodo obscuratum est aurum ! Mutatus est color optimus !
Dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium platearum.
BETH. Filii Sion inclyti, et amicti auro primo,
Quomodo reputati sunt in vasa testea, opus manuum figuli ?
GHIMEL. Sed et lamiae nudaverunt mammam, lactaverunt catulos suos .
Filia populi mei crudelis quasi struthio in deserto.
DALETH. Adhaesit lingua lactentis ad palatum ejus in siti;
Parvuli petierant panem, et non erat qui frangeret eis.
HE. Qui vescebantur voluptuose, interierunt in viis ;
qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora.
VAU. Et major effecta est iniquitas filiae populi mei peccato Sodomoram,
Quae subversa est in momento, et non ceperunt in ea manus.
Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum.

3fel legon du 3{eljour (p. 33-38)
Tonalite; fa majeur

Effectif. bas-dessus (ut 1)
Notes musique: notation non mesuree
Sources litteraires : Bible, Lamentations 5,1-11
Temps Mturgique ; Samedi saint, matines, troisieme legon du premier nocturne
Texte:
Incipit oratio Jeremise prophetse
Recordare Domine quid acciderit nobis ; intuere et respice opprobrium nostrum.
Hasreditas nostra versa est ad alienos, domus nostras ad extraneos.
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Pupilli facti sumus absque patre; matres nostrae quasi vidu$.
Aquam nostram pecunia bibimus, ligna nostra pretio comparavimus.
Cervicibus nostris minabamur ; lassis non dabatur requies.
Aegypto dedimus manum et Assyriis ut saturaremur pane.
Patres nostri peccaverunt et non sunt, et nos iniquitates eorum portavimus.
Servi dominati sunt nostri ; non fuit qui rcdimeret de manu eorum.
In animabus nostris afferebamus panem nobis a facie gladii in deserto.
Pellis nostra quasi clinabus exusta est a facie tempestatum famis.
Mulieres in Sion humiliaverunt et virgines in civitatibus Juda.
Jerusalem convertere ad Dominum Deum tuum.

LIV

Auteurs : NIVERS, Guillaume-Gabriel; CLERAMBAULT, Nicolas
Titre du recueil: Chants et motets a l 'usage de l 'eglise et communaute des dames de
la royale maison de S[ain]t-Louis d S[ain]t-Cyr. Tome premier, contenant les messes,
vespres, ceremonies, avec les litanies, le tout compose par feu Mr. Nivers, organiste du roy
etc. mise en ordre et augmente de quelques motets par Mr. Cleramhault, organiste de la ditte
maison royale etc. et approuvepar Monseigneur Ch.-Fr. de Mertnville, evesque de Chartres
Edition : [Paris]: imprimee par Colin, gravee par L. Hue, 1733
Collation : [2], 326 p, p. 296-310, p. 140-153, p. 162-177,6 p„ in-4°

Source : BNF, departement de la Musique [Vm1 465 (1)
Autres exemplaires:

BNF, departement de la Musique [Res. 1561 (1)
BNF, departement de la Musique [Res. 2268 (1)
Depouillement: BNF, departement de la Musique [Vm1 465 (1)

BNF, departement de la Musique [Res. 1561 (1)
BNF, departement de la Musique [Res. 2268 (1)
Particularites d'exemplaires:

L'exemplaire Res. 2268 (2) est un grand volume oblong presentant deux planches
gravees sur chaque page ; les deux tomes sont relies ensemble sans les motets ajoutes a la fin
de chacun des tomes.

Pour le 1. ofjice au temps paschal, antfiennej de Magn(iJicatJ (Regina caeli]
(P- 27)
Auteur: Nivers
Tonalite: fa majeur
Effeetif: dessus (sol 2)
Notes musique: 9 mesures
Temps liturgique, Paques

Destination : motet pour la sainte Vierge
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Texte:
Regina caeli laetare, alleluia.
Quia quem meruisti, alleluia,
Resurrexit sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Motet de la feste |dc la NativiteJ (p. 52)
Auteur: Nivers
Tonalite: re mineur
Effectif: basse-taille (fa 3)
Notes musique . 13 mesures
Temps liturgique: Noel
Texte:
Hodie Christus natus est
Hodie salvator apparait
Hodie in terra canunt angeli, lactantur archangeli.
Hodie exulatant justi, dicentes:
Gloria in excelsis Deo, alleluia.

Motet de la feste [de PEpiphanie] a 2. parties (p 56-57)
Auteur: Nivers
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1)
Notes musique : 23 mesures
Temps liturgique: Epiphanie
Texte:

Ecce venimus adorare regem regum
In oriente stellam vidimus.
O lux miranda caelestibus !
Perge, duc nos ad prassepe.
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Motet pour 1'Ascension (p. 113-123)
Auteur : Clerambault (C 64a)
Tonalite : si b. majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique: 193 mesures
Temps liturgique: Ascension
Incipit; Habemus pontificem magnum.

Motet du Saint-Esprit (p. 130-137)
Auteur : Clerambault (C 65)
Tonalite: mi mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 120 mesures
. Destination : motet pour le Saint-Esprit
Incipit: Intonuit de c$lo Dominus.

Motet de s[ain/t Louis pour Voffertoire (p. 168-172)
Auteur: Nivers
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus soliste (sol 2) et chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique: 89 mesures
Temps liturgique : offertoire de la messe de la fcte de saint Louis (25 aout)
Destination: motet pour saint Louis
Texte:
Regna terrae cantate Deo, psallite Domino
Et hymnum dicite sancto regi Ludovico, regi magno Gallilae
Justitia etjudicium praparatio sedis ejus
Et thronus ejus sicut sol in conspectu Dei.
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Motet de sfain/t Augustin pour 1'offertoire (p. 176-179)
Auteur: Nivers
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus soliste (sol 2) et chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 62 mesures
Temps liturgique : offertoire de la messe de la fete de saint Augustin (28 aout)
Destination : motet pour saint Augustin
Texte:
Exulta et lauda habitatio Sion
Quia magnus in medio
Tui sanctus pontifex
Non jam in manu facta
Sancta sanctorum introivit
Sed in ipsum caelum.

T Domine {salvumj (p. 194)
Auteur: Nivers
Tonalite: sol majeur
Effectif: dessus seul (sol 2) puis choeur a Funisson
Notes effectif: en debut de partition, « Une voix seule le chante d'abord tout entier,
puis le chceur reprend. »
Notes musique: 13 mesures
Destination : motet pour le roi
Texte:
Domine salvum etc.

Cantique [Lauda filia Sionj (p. 222-223)
Auteur: Nivers
Tonalite: ut majeur
Effectif: bas-dessus (ut 3 ? sur portee de 4 lignes) et choeur a Vunisson (ut 3 ?)
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Notes effectif: alternance entre «les chantres » et«le choeur »
Notes musique : notation non mesuree
Dcstination : prise d'habit des novices
Texte:
Lauda filia Sion jubila Israel
Laetare et exulta in omni corde
Dominus Deus tuus in medio tui sortis ipse salvabit
In voce exultationis annuntiate
Et offerte illud usque ad extrema terrae.
Vos genus electum populus acquisitionis
Ut virtutes annuntietis ejus
Qui de tenebris vos vocavit
In admirabile lumen suum.

Posuit signum (p. 224)
Auteur: Nivers
Tonalite: ut majeur
Effectif: bas-dessus (ut 3 ? sur portee de 4 lignes)
Notes effectif: piece chantee par «les chantres »
Notes musique: notation non mesuree
Destination : prise d'habit des novices
Texte:
Texte : Posuit signum in faciem meam
Ut nullum praeter eum amatorem admittam.

Quis mihi det (p. 225-227)
Auteur: Nivers
Tonalit6: re mineur
Effectif: dessus soliste (sol 2 sur portee de 4 lignes) et choeur a Vunisson (sol 2)
Notes musique: notation non mesuree
Destination : prise d'habit des novices
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Texte:
Quis mihi det, Domine, ut inveniam te solum
Et aperiam tibi totum cor meum.
Et fraar te sicut desiderat anima mea ?
Hoc oro, hoc desidero ut tibi totus uniar.
Ah ! Domine, mi Jesu, tu in me et ego in te,
Et sic nos pariter in unum manere concede.

Motet [pour la ceremonle du sacre d'un eveque Habemus pontificemj (p. 241244)
Auteur: Nivers
Tonalite: sol mineur
Effeetif: dessus (sol 2 sur portee de 4 lignes)
Notes musique : notation non mesuree
Destination : sacre d'un eveque
Texte:
Habemus pontificem magnum
Qui penetravit caslos,
Jesum filium Dei.
Adeamus ergo cum fiducia
Ad thronum gratiae ejus
Ut misericordiam consequamur
Et gratiam inveniamus
In auxilio opportuno.
Talis decebat ut nobis
Esset pontifex sanctus
Innocens impollutus
Segregatus apeccatoribus
Et excelsior caelis factus
Alleluia

LX

[jnguentum in capite (p 244-246)
Auteur: Nivers
Tonalite: fa majeur
Effectif: bas-dessus soliste (ut 1 ? sur portee de 4 lignes) et choeur a 1'unisson (ut 1
Notes musique : notation non mesuree
Destination : sacre d'un eveque
Texte:
Unguentum in capite
Quod descendit in barbam Aaron
Quod descendit in oram vestimenti ejus
Mandavit Dominus benedictionem in saxulum.
Ecce quam bonum et quam jucundum
Habitare fratres in unum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto.

Firmetur manus (p. 247-248)
Auteur: Nivers
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus soliste (sol 2 sur portee de 4 lignes) et choeur a Funisson (sol 2)
Notes musique : notation non mesuree
Destination : sacre d'un eveque
Texte:
Firmetur manus tua
Et exaltetur dextera tua.
Justitia et judicium praeparatio sedis tuae.
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in saecula sseculorum, amen.

LXI

Motet du sfainjt sacrementpour le grand chmur [O salutaris] (p 249-250)
Auteur: Nivers
Tonalite: sol majeur
Effectif: dessus soliste (sol 2) et choeur a 1'unisson (sol 2)
Notes musique : 43 mesures
en debut de partition,« ler O salutaris de Mr, Nivers »
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
O salutaris hostia
Quas cseli pandis ostium
Bella premunt hostilia
Da robur fer auxilium.
Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.

Motet du sfainjt sacrementpour le grand choeur [O salutarisj (p. 251-252)
Auteur: Nivers
Tonalite: re mineur
Effeetif: dessus soliste (sol 2) et chceur a 1'unisson (sol 2)
Notes musique: 59 mesures
en debut de partition, « 2e O salutaris de Mr. Nivers »
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
O salutaris hostia etc.

Motet pour le sfainjt sacrement pour le grand chosur (p. 253-254)
Auteur: Clerambault (C 66a)
Tonalit6: mi mineur
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Effectif: bas-dessus soliste (ut 1) et chceur a Vunisson (ut 1)
Notes musique : 48 mesures
au debut de la partition,« 1" O salutaris de Mr. Clerambault»
Destination : motet pour le saint sacrement
Incipit: O salutaris hostia.

3e O salutaris a 2 parties et le chceur de Mr. Nivers (p. 255-258)
Auteur: Nivers

Tonalite: la majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique: 25 mesures
Destination: motet pour le saint sacrement

Texte:
O salutaris hostia [...]
Da robur fer auxilium.

T O salutaris a 2 parties et le chmur de Mr. Clerambault (p. 259-261)
Auteur : Clerambault (C 67a)
Tonalite: re majeur

Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur & deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 46 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement

Incipit: O salutaris hostia.

3e O salutaris a 2 parties et le chmur de Mr. Clerambault (p. 262-264)
Auteur: Clerambault (C 68)
Tonalite: sol majeur

Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 51 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
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Incipit: O salutaris hostia.
Motetpour le bienheureux Vincent de Paul a 2 voix et le chmur (p. 265-272)
Auteur : Clerambault (C 69)
Tonalite: ia majcur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 191 mesures
Destination : motet pour Vincent de Paul
Incipit: Cantate Vincentium omnes fines terr$.

Litanies de notre Seigneur (p. 273-278)
Auteur: Nivers
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus soliste (sol 2) et choeur a Vunisson (sol 2)
Notes musique : notation non mesuree
Destination: motet pour Jesus-Christ
Texte:
Kyrie eleison,

Jesu candor lucis eternae, miserere

Christe eleison,

nobis.

Kyrie eleison.

Jesu rex gloriae, miserere nobis.

Jesu audi nos,

Jesu sol justitiae, miserere nobis.

Jesu exaudi nos.

Jesu fili

Pater de c$lis Deus miserere nobis;

Mariae Virginis, miserere

nobis.

Fili redemptor mundi Deus, miserere

Jesu admirabilis,

nobis.

Jesu Deus fortis, miserere nobis.

Spiritus sancte Deus, miserere nobis.

Jesu Pater futuri sseculi, miserere

Sancta Tnnitas unus Deus, miserere

nobis.

nobis.

Jesu magni consilii angele,

Jesu fili Dei vivi,

Jesu potentissime

Jesus splendor Patris

Patientissime, obedientissime
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Jesu mitis et humilis corde, miserere

Jesu gaudium angelorum, miserere

nobis.

nobis.

Jesu

amator

castitatis,

miserere

Jesu magister apostolorum, miserere

nobis.

nobis.

Jesu amor noster,

Jesu doctor Evangelistarum,

Deus pacis,

Fortitudo martyrum, miserere nobis.

Autor vite

Jesu lumen confessorum, miserere

Exemplar virtutum, miserere nobis.

nobis.

Jesu zelator animaram, miserere

Jesu

nobis.

virginum,

miserere

nobis.

Jesu Deus noster,

Jesu corona sanctorum omnium,

Refugium nostrum,

miserere nobis.

Pater pauperum, miserere nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,

Jesu thesaurus fidelium, miserere

parce nobis Jesu.

nobis.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
exaudi nos Jesu.

Jesu lux vera, miserere nobis.
Jesu

puritas

sapientia

astema,

miserere

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

nobis.
Jesu bonitas infinita, miserere nobis.

Jesu audi nos,

Jesu via et vita nostra

Jesu exaudi nos.

Litanies de la sfaintej Vierge (p. 279-285)
Auteur: Nivers
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus soliste (sol 2) et chosur a 1'unisson (sol 2)
Notes musique : notation non mesuree
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte: cf. plus haut
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Litanies de nostre Seigneur d 2 parties et le chceur (p 286-303)
Auteur: Nivers
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 312 mesures
Destination : motet pour Jesus Christ
Texte : cf. plus haut

Litanies de la sfainfte Vierge d 2 parties et le chmur (p. 304-321)
Auteur: Nivers
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 298 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte: cf. plus haut
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Auteurs: NIVERS, Guillaume-Gabriel; CLERAMBAULT, Nicolas
Titre du recueil: Motets a une et deux voix pour tout le chceur d l 'usage de 1'eglise et
communaute des dames et demoiselles de la royale maison de S/ain/t-Louis d S[ain]-Cyr.
Tome second contenant tous les motets qui se chantent aux saluts, composee par Mrs. Nivers
et Cleramhault, organistes de la ditte maison royale, et aprouve par Monseigneur Ch.-Fr. de
Merinville, evesque de Chartres.
Edition : [Parisj: grave par Louis Hue, 1733
Collation : [2], 334 p„ p.56-57, p. 130-137, [6] p„ in-4°
Source : BNF, departement de la Musique [Vm1 465 (2)
Autres exemplaires:
BNF, departement de la Musique [Res. 1561(2)
BNF, departement de la Musique [Res. 2267 (2)
BNF, departement de la Musique [Res. 2268 (2)
Depouillement:
BNF, departement de la Musique [Vm1 465 (2)
BNF, departement de la Musique [Res. 1561(2)
BNF, departement de la Musique [Res. 2267 (2)
BNF, departement de la Musique [Res. 2268 (2)
Particularites d'exemplaires:
L'exemplaire Res. 2268 (2) est un grand volume oblong presentant deux planches
gravees sur chaque page ; les deux tomes sont relies ensemble sans les motets ajoutes a la fin
de chacun des tomes.

Motet de sfainfte Genevieve, 3 janvier (p. 1-6)
Auteur: Nivers
Tonalite: sol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 44 mesures
Temps liturgique : fete de sainte Genevieve, 3 janvier
LXVII

Destination: motet pour sainte Genevieve
Texte:
Veni sponsa Christi accipe coronam
Quam tibi Dominus praeparavit in aeternum.
O beata virgo Gcnovesa,
Veni de libano, veni coronaberis.

Motets pour les 3 jours qui precedent le Caresme. Pfremiejr motet pour le
dimanche d 2 partie et le chmur [Domine ante tej (P- 7-13)
Auteur : Clerambault (C 59)
Tonalite: mi mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 97 mesures
Temps liturgique : dans la table « Pour le dimanche de la quinquagesime. »
Incipit: Domine, ante Te omnium desiderium meum.

Motetpour le lundy a 2 parties et le choeur [Ecee Deus Salvatorj (p. 14-19)
Auteur: Clerambault (C 60)
Tonalite: la majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)

Notes musique: 76 mesures
Temps liturgique : lundi precedant le debut du Careme
Incipit: Ecce Deus salvator meus.

Motet pour le mardy d 2 voix et le chaeur [Domine refugiumj (p. 20-25)
Auteur : Clerambault (C 61)

Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)

Notes musique: 83 mesures
Temps liturgique : mardi precedant le debut du Careme

LXVIII

lncipit: Domine refugium factus es nobis.

Stabat a 2 voix et te chmur (p. 26-27)
Auteur : Clerambault (C 70)

Tonalite: si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes effectif: a la fin de la partition, « Le 3e a 2 voix comme le p[remie]r. Le 4e en
chceur comme le 2e et ainsy tous les couplets alternativement jusqu'a la fm. »
Notes musique : 24 mesures
Incipit: Stabat mater dolorosa.

Motet pour sfainfte Frangoise a 2 voix et le choeur (Mulierem fortemj (p. 2833)
Auteur : Clerambault (C 71)
Tonalite: ia mineur

Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 106 mesures
Temps liturgique : fete de sainte Frangoise (9 mars)
Destination : motet pour sainte Fran^oisc
Incipit: Mulierem fortem invenimus.

Motetpour sfainjt Joseph a 2 parties et le chmur [Vir fidelis] (p. 34-39)
Auteur : Clerambault (C 72)
Tonalite: sol majeur

Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique: 134 mesures
Temps liturgique: fete de saint Joseph (19 mars)
Destination ; motet pour saint Joseph

Incipit: Vir fidelis, juste Joseph.

LXIX

O filii (p. 40-49)
Auteur: Nivers
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes effectif: au debut de la partition, « Le Samedi saint, apres complies, Von chante
le cantique suivant, O filii, une voix seule commence: alleluya, alleluya, alleluya. Le chceur
repete ces trois alleluya et les reprend toujours apres chaque verset. Puis Von chante en
parties. P[remie]r couplet a 2 voix [...] 2e [couplet] pour le chceur [...] 3e [couplet] a 2 voix
[...] 4e [couplet pour le] choeur [...] » etc.
Notes musique : 193 mesures
Notes texte: cantique
Temps titurgique : Samedi saint
Texte : cf. plus haut

Motetpour le sfainjt jour de Pasques [Immolabit hcedum] (p. 50-54)
Auteur : Clerambault (C 73)
Tonalite: fa majeur .
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique :87 mesures
Temps liturgique: Paques
Incipit: Immolabit hosdum multitudo filiorum Israel.

Motetpour VAscension a 2 voix et le choeur [O rex gloriae[ (p. 55-62)
Auteur : Clerambault (C 74)
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 122 mesures
Temps liturgique: Ascension
Incipit: O rex gloriae Domine virtutum.
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Motet pour la feste de la s[ainfte Triniti a 2 parties et le chmur

[Tibi

laus]

(p. 63-68)
Auteur : Clerambault (C 75)
Tonalite: fa majeur

Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 90 mesures
Temps liturgique : fete de la sainte Trinite
Destination : motet pour la sainte Trinite
Incipit: Tibi laus, tibi gloria.

Motet de sfainjt Jean-Baptiste a 2 voix et te chmur [Puer qui natus] (p. 69-73)
Auteur: Clerambault (C 76)
Tonalite: sol majeur

Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 87 mesures
Temps liturgique : fete de saint Jean-Baptiste (24 juin)
. Destination : motet pour saint Jean-Baptiste
Incipit: Puer qui natus est nobis.

Motet de sfainjte Anne a 2 voix et le chmur [Gaude felix Anna] (p. 74-77)
Auteur: Nivers
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, ehceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 32 mesures
Temps liturgique: fete de sainte Anne (26 juillet)
Destination : motet pour sainte Anne

Texte:
Gaude felix Anna
Gaude mater magnae prolis
Ex te proeessit rutilans
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Stella summi solis.

Motet pour sfainjt Roclt a 2 voix et le chmur, 16 aoust [Laudet omnis

ecclesia] (p. 78-86)
Auteur : Clerambault (C 77)
Tonalite: sol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Temps liturgique : fete de la saint Roch (16 aoust)
Destination : motet pour saint Roch
Incipit: Laudet omnis ccclesia virum gloriosum.

Motet pour la feste de s/ainft Louis a 2 voix et le chmur [O sancti regis] (p. 8793)
Auteur: Nivers
Tonalite: la majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 93 mesures

.

Temps liturgique : fete de saint Louis (25 aoust)
Destination : motet pour saint Louis
Texte:
O sancti regis Ludovici virtutes et dona
Fecit judicium et justitiam
judicavit causam pauperis et egeni
Quia cognovit Dominum.
O quam mirabilis Deus in sanctis suis
Quam gloriosus illls sanctus.
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,

Motet pour la feste de sfainjt Augustin a 2 parties et le chaeur

[Laudemus

virum] (p. 94-99)
Auteur: Nivers
Tonalite: mi mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes effectif: p. 97, entre la fin du choeur a deux voix et le debut du recitatif de dessus
Gaude pater beatissime, « L'orgue joue un peu pour laisser reposer les voix. ». Pas de partie
notee pour 1'orgue a cet endroit.
Notes musique: 96 mesures
Temps liturgique : fete de saint Augustin (28 aoust)
Destination : motet pour saint Augustin
Texte:
Laudemus virum gloriosum
De cujus meritis et sanctitate gaudent
In caelis anim$ sanctorum.
Laetatur in terris ecclesia justorum.
Gaude pater beatissime Augustine
Qui vana mundi gaudia contemnens
Sancte triumphans coelos ascendis
Et terrena despiciens meruisti caelestia.

Motet pour le feste des sfainftes reliques a 2 voix et le chmur [Corpora

sanctorum] (p. 100-104)
Auteur: Nivers
Tonalitd: sol mineur-sol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, cheeur a deux voix (soi 2, ut 1)
Notes musique : 60 mesures
Temps liturgique: dans la table « pour la veille de la feste des s[ain]tes reliques, 4
septembre »
Destination : motet pour les saintes reliques

LXXIII

Texte:
Corpora sanctorum in pace sepulta sunt
Et vivent nomina eorum in aeternum,
Gaudent in caelis animas sanctorom
Qui Christi vestigia sunt secuti
Et quia pro ejus amore sanguinem suum fuderunt
Ideo cum Christo exultant sine fine.

Autre motet pour la feste des sfain/tes reliques d 2 voix et le ehmur

[Filiae

Jerusalem] (p. 105-109)
Auteur: Nivers
Tonalite: la majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 61 mesures
Temps liturgique : dans la table « pour le jour de ia feste, 5 septembre »
Destination : motet pour les saintes reliques

Texte:
Filiae Jerusalem, venite

.

Et videte martyris cum coronis
Quibus coronavit eos Dominus
In die solemnitatis et laetitise.
Alleluya.

Motet pour le bfienjh[eureuxj Vincent de Paul a 2 voix, et le choeur

honorati] (p. 110-117)
Auteur : Clerambault (C 78a)
Tonalite: ut majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)

Notes musique : 150 mesures
Temps liturgique : fete de Vincent de Paul (27 septembre)
Destination ; motet pour Vincent de Paul
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[Nimis

Incipit; Nimis honorati sunt amici tui Deus.

Motetpour les sfainjts anges a 2parties et le chaeur

|In conpectu angelorum]

(p. 118-127)
Auteur : Clerambault (C 79)
Tonalite: fa majcur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, choeur a 2 voix (sol 2, ut 1)
Notes musique: 138 mesures
Temps liturgique : fete des saints anges (29 septembre)
Destination : motet pour les saints anges
Incipit: In conspectu angelorum psallam tibi Deus meus.

Motet pour sfainjt Frangois d'Assize a 2 parties

[O beati FrancesciJ

132)
Auteur: Nivers
Tonalite: la majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique: 66 mesures
Temps liturgique : fete de saint Frangois d'Assise (4 octobre)
Destination : motet pour saint Frangois d'Assise
Texte:
O beati Franeisci sancta praeconia
O inestimabilis dilectio charitatis
Qui dum saeculi pompam contempsit
JEtern® vitie conj unctus est.
Iste est qui ante Deum magnas virtutes operatus est
Ipse intercedat pro peccatis omnium populorum.
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(p 128-

Motet de sfainjt Denis d 2 voix et te chceur (O

beate Dionysi] (p 133-139)

Auteur : Clerambault (C 80)
Tonalite: do mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chreur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 105 mesures
Temps liturgique : fete de saint Denis (9 octobre)
Destination : motet pour saint Denis
Incipit: O beate Dionysi magna est merces tua.

Motet pour la feste de tous les saints

d 2 parties et le chaeur (O quam

gloriosumj (p, 140-147)
Auteur : Clerambault (C 81)
Tonalite: si bemol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 114 mesures
Temps liturgique: fete de tous les saints (1CT novembre)
Destination : motet pour tous les saints

...

.

.

Incipit: O quam gloriosum est regnum.

Motet pour le jour de Noel a 2 parties et le chosur [Hodle Christus] (p. 148-153)
Auteur : Clerambault (C 58)
Tonalite: la majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)

Notes musique : 73 mesures
Temps liturgique: Noel
Incipit: Hodie Christus natus est.
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Moietpour les apostres d 2 voix et le chaeur (Isti sunt( (p 154-161)
Auteur : Clerambault (C 82)

Tonalite : la mineur-la majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chreur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 134 mesures
Destination : motet pour les apdtres
Incipit: Isti sunt qui viventes in carne.

Motet pour le sfainjt sacrement d deux parties et le chaeur (Descendite,

accurite] (p. 162-164)
Auteur: Nivers
Tonalite : re majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 24 mesures
Temps liturgique: Noel
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte;

.

.

•' . ••

Descendite, accurite, volate
Sancti angeli, adorate Dominum
In aula sancta ejus.

Motet pour le sfainjt sacrement d 2 voix et le chmur [Panis angelicumj (p. 165167)
Auteur: Nivers
Tonalit6: sol mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique . 46 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Panis angelicum fit panis hominum

LXXVII

Dat panis caelicus figuris terminum
O res mirabilis manducat Dominum
Pauper servus et humilis.

Motet du sfain/t saerement d 2 parties [O sacra caeli victimaj (p. 168-170)
Auteur: Nivers
Tonalite: la mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 38 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
O sacra caeli victima
O salutaris hostia
Ave salus, ave vita
Ave redemptio nostra.

Motet du sfainjt sacrement d 2 parties, et le chaeur [Christe Jesu] (p 171-174)
Auteur: Nivers
Tonalite: do mineur
Effectif: bas-dessus (ut 1) soliste, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 50 mesures
Destination : motet pour ie saint sacrement
Texte:
Christe Jesu amabilis Domine
Per te Seraphim ardet
Per te cherubim lucet
O amor semper urens
Absorbe nos, transforma nos
Consumma nos.
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Motet du sfainjt sacrement a 2 parties, et le chaeur (Ave verum corpus]
(p. 175-177)
Auteur: Nivers
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 35 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Ave verum corpus
Natum de Maria Vergine
Vere passum immolatum
In cruce pro homine
Cujus latus perforatum
Unda fluxit cum sanguine
Esto nobis prsgustatum
Mortis in examine
O dulcis, o pie
O Jesu fili Mariae.

Motet a deux parties, et le chceur [Deitas hostta] (p 178-181)
Auteur: Nivers
Tonalite: la mineur
Effeetif: dessus (sol 2) et bas-desus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique: 40 mesures
Temps liturgique : fetes de la sainte Vierge
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Deitas hostia sancta, verbum asternum
Adoramus te et benedicimus tibi
O dulcissime Jesu fili Mariae.
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Motet du s[ain/t sacrement a 2 parties et le choeur [O sacramentum

sacramentorumj (p. 182-188)
Auteur: Nivers
Tonalite: sol mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, ehoeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 123 mesures
Destination : motet pour le saint sacremcnt
Texte:
O sacramentum sacramentorum
Sacramentum pretiosi corporis et sanguinis Domini
Magnum salutis nostras pretium
Magnum pietatis sacramcntum
Quo in Ecclesia pascimur
Quo in Ecclesia potamur
Altare Christus implet et praparat se cibum.
Cibus angelorum sit cibus hominum
Sumitur residens in cselo
Sedens ad dexteram Patris
Manducatur, non minuitur
Reficit, non deficit,
Immolatur, non moritur.
O mysterium fidei
O mirandum et ineffabile sacrificium
Qu$ mens non expaveat
Intellectus non deficiat!
Omnis sensus hebescit
Ornnis ratio evanescit.
Sola fides probat, sola fides agnoscit
Accedite cuncti fideles
Accedite fideliter quia mysterium est fidei.
Aecedite cum gratiarum actione
Quia misterium est charitatis.
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Motet du sfainjt sacrement d 2 voix et le chrnur [Panis candidissime] (p 189193)
Auteur : Clerambault (C 83a)
Tonalite: la mineur
Effeetif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique: 76 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Incipit: Panis candidissime qui sempcr reficis;

Motet du sfainjt sacrement a 2 voix, et le choeur [Ecce panis angelorum]
(p. 194-198)
Auteur : Clerambault (C 84)
Tonalite: sol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique: 85 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Incipit: Ecce panis angeloram factus cibus viatorum.

Motet du sfainjt sacrement pour le grand choeur [Deus amore] (p. 199-200)
Auteur: Nivers
Tonalite: la mineur
Effectif: bas-dessus (ut 1) soliste, chceur a Vunisson (ut 1)
Notes musique : 43 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
Deus amore venit ad homines
Amore factus est homo
Patet magnum pietatis sacramentum
Amat homo, Amor ejus ultra mortem non profertur
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Amat Christus, amor ejus ultra mortcm extenditur
Nam moriendo sanguinem amoris reliquit pignus
Homines quos amavit in aeternum amaturus.

Motet du sfain/t sacrement pour le grand chceur [O quam suave] (p. 201-203)
Auteur: Nivers
Tonalite; sol mineur
Effectif: bas-dessus (ut 1) soliste, choeur a 1'unisson (ut 1)
Notes musique : 64 mesures
Destination : Motet pour le saint sacrement
Texte:
O quam suave convivium
In ipso namque panis et vinum
In Christi corpus et sanguinem convcrtuntur
O quam pretiosor est sanguis Christi Jesu
Melius loquens quam sanguis Abel vindictam
Clamat de terra sanguis utem Christi misericordiam
De caelo sanguis Christi sanctificat justos
Sanguis Christi justificat peccatores.
O amor, o pietas, o admiranda bonitas.

Motet du sfainjt sacrementpour le grand chmur jO pastor bonej (p. 204-205)
Auteur: Nivers
Tonalite: sol mineur
Effectif: bas-dessus (ut 1) soliste, chceur a 1'unisson (ut 1)
Notes musique: 49 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
O pastor bone
Qui relictis nonaginta ovibus in deserto
Ad gregem ovem perditam reportasti
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Pasce nos tui sacri corporis alimento.

Motet du sfainjt sacrement pour le grand chmur jO sacramentum pietatisj
(p. 206-207)
Auteur : Nivers
Tonalite: sol majeur
Effectif: bas-dessus (ut 1) soliste, chccur a Vunisson (ut 1)
Notes musique : 52 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte:
O sacramentum pietatis
O signum unitatis,
O vinculum charitatis
Qui vult vivere habet
Habet ubi vivat, habet unde vivat
Accedat credat incorporetur
Ut vivificetur vivat Deo de Deo
Nunc laboret in terra
Ut postea regnet in c«lo.

Motet du sfainjt sacrementpour le grand chmur [O prctiosumj (p. 208-210)
Auteur: Nivers
Tonalite: sol majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, chceur a Vunisson (sol 2)
Notes musique : 56 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Texte/.
O pretiosum et admirandum convivium
Salutiferum et omni suavitate repletum
Quid hoc convivio pretiosus esse potest
Quid hoc sacramento mirabilius
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In ipso namque panis et vinum
In Christi corpus et sanguinem
Substantialiter convertuntur.

Motet du sfain/t sacrement pour le grand chaeur

[Ecce panis angelorum]

(p. 211-213)
Auteur: Nivers
Tonalite: la majeur
Effectif. dessus (sol 2) soliste, choeur a 1'unisson

Notes effeetif: a la fin « Amen quand il n'y a pas d'orgue. »
Notes musique : 72 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement

Texte:
Ecce panis angelorum
Factus cibus viatorum
Vere panis filioram
Non mittendus canibus.
Bone pastor panis vere
Jesu nostri miserere
Tu nos pasce nos tuere
Tu nos bona fac videre
In terra viventium. Amen.

Motet du sfainjt sacrement pour te grand chrnur

[Homo quidam fecit] (P-214-

215)
Auteur : Clerambault (C 85)
Tonalite: fa majeur
Effectif: bas-dessus (ut 1) soliste, chceur a 1'unisson (ut 1)

Notes musique: 44 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Incipit: Homo quidam fecit coenam magnam.
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Motet du sfainjt sacrement pour le grand chmur (Respexit

Eiias] (p. 216-218)

Auteur : Clcrambault (C 86)
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, choeur a 1'unisson (sol 2)

Notes musique : 56 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Incipit: Rexpexit Elias ad caput suum.

Motet du sfainjt sacrement pour le grand choeur

[O sacrum convivum] (p. 219-

221)

Auteur : Clerambault (C 87)
Tonalite: re majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, chceur a 1'unisson (sol 2)
Notes musique : 50 mesures
Destination : motet pour le saint sacrement
Incipit: O sacrum convivium.

Motet pour la sfainjte Vierge a 2 parties, et le chaeur

[Quam pulchra es]

(p. 222-226)
Auteur: Nivers
Tonalite: la majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 67 mesures
Destiuation : motet pour la sainte Vierge
Texte:
Quam pulchra es amica mea
Quam pulchra es oculi tui columbarum.
Beatam te dicent omnes generationes.
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Motet de la sfain/te Vierge a 2 parties et le chrnur (Tota pulchra es( (p. 227230)
Auteur: Nivers
Tonalite: re mineur
Effectif; dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 28 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
Tota pulchra es amica mea
Et macula non est in te
Veni de libano, veni coronaberis.

Motet de la sfainjte Vierge a 2 parties et le choeur [O gloriosa MariaeJ (p. 231235)
Auteur; Nivers
Tonalite: lamajeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 78 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
O gloriosa Marias viscera
O pretiosa virginis ubera
Ubi Christus de caelo descendit
Ubi terrae salus pependit
Ubi lactatus est mundi salvator
O salutis et vitze fontes
O favi melle rorantes
Vos in aeternum laudamus
Et canticis celebramus.
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Motet de la sfain/te Vierge d 2 parties, et le chceur

[Laetare mater amabilis]

(p. 236-238)
Auteur: Nivers
Tonalite: re majeur
Effeetif: dessus (sol 2) soliste, chccur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 48 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
Laetare mater amabilis
Et exulta in omni corde, alleluya
Trahe nos post te
Curremus in odorem unguentorum tuorum, alleluva.

Motet de la sfain/te Vierge d 2 parties, et le chmur [Gloriosa dicta] (p. 239-241)
Auteur: Nivers
Tonalite: la majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 52 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
Gloriosa dicta sunt de te,
O mater pulchrze dilectionis.
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel
Tu honorificentia populi nostri.

Motet de la sfain/te Vierge d 2 parties et le choeur [O sanctitas
246)
Auteur: Nivers
Tonalite: re majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
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Mariae] (p. 242-

Notes musique : 77 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Texte:
O sanctitas Mariae
In qua sunt universa florum genera
Et odoramenta virtutum
O prodigium sanctitatis
Quae numquam a laude divina cessavit.
O miraculum dilectionis
Quae nullam in amore sensit eclipsim
Sed semper toto corde dilexit
Et in amore incessanter profecit.

Motet de la sfainjte Vierge a 2 parties pour tout le chosur [O cor admirabile)
(p. 247-250)
Auteur: Nivers
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique: 55 mesures
Destination: motet pour la sainte Vierge
Texte:
O cor admirabile matris incomparabiiis
O fomax amoris et charitatis
O divini cordis clarissimum speculum
O mare gratiarum sanctuarium divinitatis
Et fons omnium bonorum
O exilii nostri solatium
Spes et gaudium
Posside cor nostrum in aetema saecula
O cor amantissimum.
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Motet de la sfain/te Vierge a 2 parties et le choeur (Ante thronumj (p 251-255)
Auteur : Clerambault (C 62)
Tonalite: ut mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)

Notes musique : 61 mesures
Destiuation : motet pour la sainte Vierge

Incipit: Ante thronum Trinitatis, miserorum miserata.

Motet de la sfainfte Vierge a 2 voix et le chmur [O felix sVlariaJ (p. 256-262)
Auteur : Clerambault (C 88a)
Tonalite: la majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 112 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Incipit: O felix Maria et omni laude dignissima.

Motet de la sfainfte Vierge a 2 voix et le choeur [Omnis gloria] (p. 263-266)
Auteur : Clerambault (C 89)
Tonalite: sol mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 84 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Incipit: Omnis gloria filiae regis ab intus.

Motet de la sfainjte Vierge d 2 voix, et le chceur [Omnls gloria] (p. 267-272)
Auteur : Clerambault (C 90)
Tonalite: sol majeur

Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes muslque .118 mesures

LXXXIX

Destination ; motet pour la sainte Vierge
Incipit: Omnis gloria filise ab intus.

Motet de la sfainjte Vierge d 2 parties et le choeur [O intemerata] (p. 273-279)
Auteur : Clerambault (C 91)

Tonalite: re majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chccur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 100 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Incipit: O intemerata Dei genitrix, Virgo Maria.

Motetpour le sfainjte Vierge d 2 parties et le chrnur [Ave filia Dei] (p 280-282)
Auteur : Clerambault (C 92)
Tonalite: ut mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 48 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Incipit: Ave filia Dei Patris.

Motet de la sfainjte Vierge d 2 parties et le chmur pour le Caresme

[Quae

lingua potest] (p. 283-288)
Auteur: Clerambault (C 93)
Tonalite: sol mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 85 mesures
Temps liturgique: Careme
Destination : motet pour la sainte Vierge
Incipit: Qu$ lingua potest pandere.

XC

Pour le temps de Pasques a deux voix, et le chmur [Regina caelij (p. 289-292)
Auteur : Clerambault (C 94)
Tonalite: sol majeur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)

Notes musique : 65 mesures
Temps liturgique : Paques
Destination : motet pour la sainte Vierge
Incipit: Regina caeli l$tare, alleluya.

Motet de la sfainjte Vierge pour ie grand chmur [O quam speciosa] (p 293-294)
Auteur : Clerambault (C 95)
Tonalite: la majeur

Effectif: dessus (sol 2) soliste, chceur a Punisson (sol 2)
Notes musique : 31 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Incipit: O quam speciosa facta es.

Motet de la sfainjte Vierge pour le grand chmur
(p.295)
Auteur : Clcrambault (C 96a)
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, chceur a 1'unisson (sol 2)

Notes musique . 22 mesures
Destination : motet pour la sainte Vierge
Incipit: Sub tuum prsesidium confugimus.

XCI

[Sub tuum praesidium]

I I f D o m i n e e n p a r t i e s e t l e e h c e u r (p. 296-298)
Auteur : Nivers
Tonalite: l a m i n e u r
Effectif; dessus soliste (sol 2) et chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 32 mesures
en debut de partition, « Le p[remie]r Domine de Mr. Nivers est celuy de VExaudiat, et
le second, qui est pour les vespres, sont tous les deux dans le premier livre. »
Destination : motet pour le roi
Texte:
Domine salvum etc.

Pfremiejr Domine de Clerambault d 2 parties et le ehceur (p. 299-302)
Auteur : Clerambault (C 97a)
Tonalite : la mineur-la majeur
Effectif: dessus soliste (sol 2) et chreur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 72 mesures
Destination : motet pour le roi
Incipit: Domine salvum fac regem.

Deuxieme Domine salvum a 2 parties, et le chmur (p. 303-306)
Auteur : Clerambault (C 63)
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) et bas-dessus (ut 1) solistes, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique: 47 mesures
Destination : motet pour le roi
Incipit: Domine salvum fac regem.

XCII

Hf Domine d 2 parties, et le choeur (p, 307-310)
Auteur : Clerambault (C 98a)
Tonalite: fa majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique , 65 mesures
Destination : motet pour le roi
Incipit: Domine salvum fac regem.

Motetpour le roy en temps de guerre d 2parties (p. 311-313)
Auteur: Nivers
Tonalite: sol mineur
Effeetif: dessus (sol 2) solistc, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 18 mesures
Destination : motet pour le roi
Texte.
Eece reges terrae
Commoti sunt, conturbati sunt
Salvum fac regem
Nostrum Ludovicum, Deus meus.

Motetpour le temps de la guerre d 2 parties (p. 314-318)
Auteur: Nivers
Tonalite : ut mineur-ut majeur
Effeetif: dessus (sol 2) soliste, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 72 mesures
Texte:
Exurge Domine, adjuva nos
Et salva nos de afiligentibus nos,
A facie inimici et persequentis
Eripe Domine regem nostrum Ludovicum

XCIIl

Prosperum iter facias ipsi,
Dissipa gentes quae bella volunt,
Dies super dies regis adjicias
Et sic reddamus vota nostra de die in diem,

Motet pour les necessitez publiques, a 2 parties pour le grand choeur (p. 319323)
Auteur : Nivers
Tonalite ; re mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, chceur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 57 mesures
Texte:
Domine rex omnipotens
In ditione tua cuncta sunt possita
Et non est qui possit resistere voluntati tu$.
Libera nos propter nomen tuum.
Miserere nobis Deus pater
Per sanguinem filii tui
Dc quo nos redemi voluisti.
Exaudi orationem nostram,
Et converte iuctum nostrum in gaudium
Propter nomen tuum.

Motetpour la paix d 2 parties et le chmur (p. 324-327)
Auteur: Nivers
Tonalite: sol majeur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, chreur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 53 mesures
Texte :
Da pacem Domine
In diebus nostris,

XCIV

Quia non est alius
Qui pugnet pro nobis,
Nisi Tu, Deus noster,

Priere pour une bien faictrice, motet d 2 parties (p. 328-330)
Auteur: Nivers
Tonalite: re mineur
Effectif: dessus (sol 2) soliste, choeur a deux voix (sol 2, ut 1)
Notes musique : 38 mesures
Destination : motet pour une bienfaitrice
Texte:
Da ei Domine de fructu manuum suarum
Et laudent eam in portis opera ejus.

xcv

