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L1- ANALYSE / POLYPHONIE (3) 
Analyse de l’organum Stirps Jesse florigeram 

 
 
 
 
1- Point de départ : le répons Stirps Jesse composé par Fulbert de Chartres (deb. XIe s.) 

 
trad. : Stirps Iesse virgam produxit, virgaque florem ; et super hunc florem requiescit Spiritus almus.  V – Virgo 
Dei Genitrix virga est, flos Filius eius.Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.  
La souche de Jessé a poussé une tige, et la tige une fleur,et sur la fleur l’Esprit fécond s’est reposé ! La tige, c’est 
la Vierge, la Mère de Dieu, et la fleur, c’est son Fils.Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 
Ecoute : https://www.youtube.com/watch?v=DX6nAEZOxP4 (entre 2’00 et 2’23) 
 
C’est un répons du 2ème mode particulièrement orné et, dans le verset, il y a, sur les paroles 
importantes expliquant la filiation du Christ, un mélisme très remarquable en 2ème mode, si 
remarquable qu’il a pu être coupé de ce qu’il y a avant et après pour devenir une petite section 
autonome qui a beaucoup plu musicalement et que l’on a tropée de façon logogène en 
remplaçant ce texte par « Benedicamus Domino », petite formule chantée à la fin de chaque 
office. 
 
Votre travail 
ré-écouter la pièce, bien identifier le mélisme « Flos filius » 
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2- Trope logogène du Benedicamus Domino qui est lui-même le trope du mélisme « Flos 
filius » du répons Stirps Jesse. (ex. pris ds le ms. de Saint-Martial de Limoges Lat. 1139) 

 
 
Votre travail 
Dans l’exemple ci-dessus, retrouver et comparer les notes de cet exemple avec celles du 
mélisme « Flos filius ». Comprendre que sur sa transformation en méllodie de BDomino, on a 
ensuite fait le trope logogène « benigno  
voto... » 
3- Composer une polyphonie organale sur cette base en reprenant le système du trope 
mélogène.  
Cas de l’organum Stirps Jesse florigeram (Saint-Martial de LImoges déb. XIIe s.) 
 - partition jointe après 
 - écoute : https://www.youtube.com/watch?v=w3dCdbp8BcU 
 
 Plusieurs éléments se combinent : 
 1/On utilise pour la VP de la polyphonie, le Benedicamus Domino « Flos filius » étiré 
en valeurs longues 
 2/ on crée une VO ensuite qui est le trope mélogène de la VP mais aussi une 
composition poétique autonome que l’on appelle PROSE 
La PROSE (en latin : prosa) est une composition poétique rimée et assonancée qui appartient 
à ce que l’on appelle les nova cantica (« nouveaux chants »), un type de composition issu des 
tropes méloformes et qui se développe beaucoup à partir de la seconde moitié du XIe 
s. Observons d’abord le texte : 
Stirps Jesse florigeram 7a  L’arbre de Jesse a fait 
germinavit virgulam  7a  une petite branche fleurie 
Et in flore spiritus  7b  et dans la fleur de l’esprit 
quiescit paraclitus  7b  repose le consolateur 
Fructum profert virgula 7c  La branche porte un fruit 
per quem vivunt secula 7c  par lequel vivent les siècles 
Stirpis ex davitice  7d  Ce qu’on dit mystique vient 
Virga ficta mistice  7d  de la branche de David 
Que sic et sic floruit  7e  Qui fleurit de telle manière 
Et quem florem protulit 7e  Et qui a fait une fleur 
 
C’est la composition poétique qui structure les phrases de l’organum : les consonances sont 
placées en début et fin de phrase polyphonique et la rime correspond toujours à une 
consonance (cf. indications en rouge sur la partition). 
La 1ère partie de l’organum est typiquement un organum fleuri (cf. VO) comporte 3 strophes 
de 2 vers heptasyllabiques chacune (= 6 vers en tout) 
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La 2nde partie de l’organum change de style. Il est peu mélismatique et adopte un style 
syllabique simple caractéristique des lignes mélodiques des nova cantica. 
La 3ème partie reprend le style de l’organum fleuri dans une écriture en déchant plus affirmée 
(cf. flèches sur partition). Cette partie change aussi de système de métrique et de rime (vers de 
6+5). 
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Votre travail 
Ecouter la pièce en la suivant sur la partition 
Lire le texte latin et comprendre la structure des vers (mètre et rime) 
Repérer sur la partition les rimes et comprendre qu’elles sont disposées en consonance avec 
les notes de la VP. Réécrire pour vous le quelette harmonique de l’organum. 
Réécouter la 1ère partie en remarquant bien le lien rime/consonance. Bien identifier le style 
fleuri de la VO puis repérer le changement de style à la 2nde partie. 
Lire ensuite cette conclusion synthétique 
 
EN CONCLUSION 
Comprendre l’enchaînement des tropes les uns dans les autres : 
 
            fin Xe s.    deb. XIe s.    XIIe s.   
Répons monodique Stirps Jesse 
[Fulbert de Chartres] 
Mélisme « flos filius » 
    Trope logogène sur « Flos filius » 
             Benedicamus Domino 
 
         Organum en déchant fleuri 
               Stirps Jesse florigeram 
          [Saint-Martial de Limoges] 
                VP = Flos filius 
               VO= prosa sur le thème 
          de Flos filius   
 
 
Comprendre leur logique :  
Dans l’organum Stirps Jesse florigeram, on entend une VP où chacun reconnaît le mélisme 
« Flos filius »  du répons Stirps Jesse (mais le texte n’est pas dit : c’est Benedicamus Domino 
qui est dit). Pour expliquer l’allusion faite, le texte de la VO reprend l’histoire de Jesse (Stirps 
Jesse florigeram) et explique l’allusion implicite (c’est bien le rôle d’un trope) tout en  
l’embellissant (autre rôle du trope) par une 2nde voix en consonance avec la VP. Le parcours 
harmonique de ces consonances est justifié par la structure des vers et des rimes : la 
composition est donc bien articulée et très logique dans sa construction. 
Au niveau du style, l’organum passe dans plusieurs styles et ne se limite pas toujours à un 
organum fleuri : la rupture après le 6ème vers (changement de style pour un, syllabique) est 
justifié aussi par le change de mètre dans les vers poétiques.  
  
On peut donc combiner à l’infini les possibilités du trope  et varier sans cesse leur 
signification littéraire et spirituelle tout en offrant une grande diversité musicale. 

 


