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A propos de nos chants: Stabat

Le Stabat Mater 
  
est une œuvre musicale religieuse écrite par Giovanni Battista Pergolesi 
(Pergolèse) en 1736, deux mois avant sa mort, dans le monastère de 
Pouzzoles. 
Il s'agit donc de la dernière œuvre d'un homme mort à 26 ans des suites d'une 
tuberculose. Il a été écrit pour deux voix (traditionnellement soprano et alto, 
sans doute des castrats), avec un petit ensemble instrumental comprenant 
violons I et II, alto et basse continue. 
Ce Stabat Mater, basé sur un texte liturgique du XIIIe siècle et attribué au 
franciscain italien Jacopone da Todi méditant sur la souffrance de la Vierge Marie, 
mère du Christ, ne comporte que 13 parties (au lieu des 20 de la prière). 
L'œuvre est construite comme une cantate italienne du XVIIIe siècle, avec arias 
et duos. En limitant les solistes à des voix de femmes, Pergolese laisse à des 
femmes le soin d'exprimer la douleur maternelle. Il en ressort une plus grande 
justesse de faire chanter l'affliction de la vierge par une femme que par un 
homme. 
  
Ce stabat se compose de douze parties et son 
exécution demande environ 30 minutes. 
• Stabat Mater dolorosa 
• Cujus animam gementem 
• O quam tristis 
• Quae moerebat et dolebat 
• Quis est homo 
• Vidit suum dulcem natum 
• Eia Mater 
• Fac ut ardeat cor meum 
• Sancta Mater 
• Fac ut portem Christi mortem 
• Inflammatus et accensus 
• Quando corpus morietur 

Il existe de nombreux "Stabat Mater" que nous sommes 
susceptible de connaître dont: 
 Stabat Mater (Dvořák), 
 Stabat Mater (Poulenc) 
 Stabat Mater (Rossini) 
 Stabat Mater (Alessandro Scarlatti) 
 Stabat Mater (Vivaldi) 
et... beaucoup plus près de nous celui d'Alain Guillouzo (CD disponible, enregistré à St 
Eustache) dont les airs ont été interprétés, le plus souvent, à ma connaissance, par des 
contre ténors aux voix magnifiques. 
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 Pergolèse

Les paroles qui nous concernent sont difficiles à traduire car c’est un poème latin 
médiéval dont la traduction altère quelque peu la force poétique. Les versions en sont 
multiples. J'ai retenu celle du CD: 
1 
Stabat Mater dolorosa / Debout, la Mère, pleine de douleur, 
Iuxta crucem lacrymosa / Se tenait en larmes, près de la croix 
Dum pendebat filius. / Tandis que son fils subissait son calvaire. 
12 
Quando corpus morietur / A l'heure où mon corps va mourir, 
Fac ut animae donetur / A mon âme fais obtenir 
Paradisi gloria / La gloire du Paradis.  

Eriodnog Jacqueline Soprane2 qui remercie  Wikipédia de la plupart de ces informations.

Situer Pergolèse 
Muovere : « Mouvoir et se mouvoir, se déplacer, provoquer, s’adresser à et émouvoir », écrit Christine Buci-
Glucksmann, qui décline ainsi tous les sens de ce mot clé de l’esthétique du xvie siècle.

Note sur l’évolution
de la musique depuis le Moyen-Âge.

Une approche historique en raccourci 

Il y avait eu la musique grégorienne, une musique qu’on peut dire «modale». 
La Renaissance est une période intermédiaire. 
Le début du XVII s. marque le début de la période baroque. L'écriture musicale de la 
Renaissance s'ouvre à d'autres accords (les règles de l'harmonie évoluent) et marque ainsi le 
début de la polyphonie qui va culminer à cette époque. C'est également une période clé pour la 
musique instrumentale car elle devient plus indépendante. 
Le contrepoint est plus ancien que l'harmonie «tonale». Initialement modal, il est le fondement 
de la polyphonie qui a eu cours en Occident jusqu'au début de la période baroque. C'est durant 
cette dernière que l'harmonie acquiert une importance grandissante avec le développement de 
la tonalité. On considère généralement la musique de Bach comme la référence de l'équilibre 
de ces deux aspects de l'écriture musicale. 

Quelques noms qui nous sont familiers:  
ITALIENS Caccini (1551-1618) Monteverdi  (1567-1643) Corelli (1653-1713) A. Scarlatti 
(1660-1725) Albinoni (1671-1751) Vivaldi (1678-1741) D. Scarlatti (1685-1757) Pergolesi 
(1710-1736) et beaucoup d’autres non cités 
FRANÇAIS  (musiciens de cour) Couperin (1626-1661) Lully (1632-1687) Charpentier 
(1643-1704) Couperin (1668-1733) Musique de scène : Rameau (1683-1764) etc... 
ALLEMANDS Buxtehude (vers 1637- 1707) Bach (1686-1750) sa mort marque la fin de la 
période baroque, de même que Haendel (1685-1759).  ET TANT D’AUTRES  cf.Purcel. 


