
 

« Plaintes des âmes » 
Messe et Motet pour les Trépasssés de M.A.Charpentier  

 Alternatim* improvisé à l’Orgue 

 

‘’…méditer sur l’expression de la tristesse peut aider  
à atteindre les formes les plus élevées de la consolation…’’  

(R.White). 

 

 

 

Ensemble Vocal /  12 à 16 chanteurs /  Dir : Dominique Vasseur 

Orgue / Michel Alabau 

 
Encore peu connue, la production sacrée de Marc Antoine Charpentier regorge de trésors d’un intense 

lyrisme et d’une surprenante force théâtrale. 

Parmi ses onze Messes on relève trois « Messes des morts ». De celles-ci, « La Messe pour les Trépassés à 

8 » semble la plus ancienne, si l'on en juge par sa position dans le Vol.I des vingt-huit volumes de 

partitions autographes du compositeur (les fameux Mélanges autographes).  

On peut dès lors supposer que cette Messe pour les trépassés fait partie des toutes premières œuvres 

composées par Charpentier à son retour de Rome, au début des années 1670. 

Malgré son sujet et son caractère grave, elle se déploie dans une ambiance de silence et de consolation. 

L’Agnus Dei final est à ce tître remarquable par ses  modulations infiniment délicates sur les mots « dona 

eis Requiem » alors que le dernier "Sempiternam" transporte l'auditeur dans une sphère incroyablement 

céleste, les parties vocales se déplaçant le long d'une étonnante séquence harmonique dans laquelle 

chaque accord crée une surprise jusqu’à l’inattendu et illuminant accord final de LA Majeur. 

 

Le Motet pour les trépassés, sous-titré « Plaintes des âmes du Purgatoire» , est bâti sur une paraphrase 

du Livre de Job, qui était lu pendant les vigiles du soir et les matines pour les défunts. 

Ce motet pour double chœur porte le cachet de la période romaine du compositeur non seulement dans 

sa notation mais aussi dans sa théâtralité. Dans une vaste forme rondeau, les éléments récurrents du 

chœur "Miseremini mei" s’obstinent dans de somptueuses audaces harmoniques, telles que les octaves 

et les quintes augmentées, et des silences déchirants ... Si cette déploration musicale exprime la douleur 

et la contrition devant la mort, son intense ferveur nous rappelle que‘’…méditer sur l’expression de la 

tristesse peut aider à atteindre les formes les plus élevées de la consolation…’’ (R.White). 

 

* Dès le xve s , sinon plus tôt,  l’« alternatim » peut impliquer l’alternance entre les chanteurs et l’orgue jouant en 
soliste à la place des voix , mode d’exécution qui est clairement explicité dans le Cérémonial romain de 1600 et dans 
l’antiphonaire néo-gallican de Paris.(1684). 



 

 

 

L’improvisation en France aux 17ème et 18 ème siècles 
 

 

 

L’improvisation fait partie intégrante du langage musical jusqu’à la fin du 18 ème siècle et plus particulièrement dans 

la musique d’église.  

Qu’il s’agisse de faire de « simples ornements » sur une trame écrite par un compositeur ou d’ élaborer sur le champ 

un discours entier,  les musiciens baroques ne distinguent pas en terme de suprématie la musique écrite de la musique 

improvisée,  tant ces deux pratiques se nourrissent l’une de l’autre et se complètent. 

 

Les organistes français contemporains de Lully, Charpentier, Campra, Rameau, pour ne citer qu’eux,  occupent une 

place de choix en tant qu’improvisateurs (à la fois accompagnateurs et solistes) au sein des musiciens d’église durant 

cette période. 

Les témoignages abondent sur le talent des Grigny, Couperin Marchand et autres Clérambaut, par ailleurs 

clavecinistes mais aussi  compositeurs d’oeuvres profanes et religieuses, vocales et instrumentales en dehors de leur 

production destinée à l’orgue. 

Mais au-delà de leurs talents respectifs, les organistes français doivent garder à l’esprit que leur musique doit être 

fonctionnelle et servir le culte. Ce sera tout l’art de ces musiciens d’être capable de produire des chefs d’oeuvres 

(dont l’audience  dépasse aujourd’ hui le cadre de leur fonction initiale en devenant de la musique de concert ) tout 

en se conformant à un cérémonial très contraignant- sur le papier en tous cas- et en obéissant à des employeurs ( le 

clergé) qui rappellent à l’envi  la fonction première de toute musique d’église ainsi que l’attitude requise de tout 

musicien employé à son service. 

 

L’improvisation à cette époque est donc avant tout fonctionnelle.  Le plus souvent elle s’inscrit dans un contexte 

d’alternance avec le choeur : versets alternés avec le Plain-chant musical ou certaines messes polyphoniques, par 

exemple.  Selon la solennité du jour ou de l’événement on demande à l’organiste de faire des versets plus ou moins 

longs ;  l ’improvisation met au service de la liturgie sa qualité première : la souplesse. Il est donc  facile d’imaginer 

que tel dimanche,  tel offertoire composé par Charpentier se trouve brutalement et  contre toute attente  trop court in 

situ.  En cause : le rite de  l’Encensement qui dure plus longtemps . L’organiste, à qui on a demandé de ne pas jouer 

l’offertoire puisqu’il est chanté mais  rodé qu’il est à ce genre de contretemps, improvise  sans le moindre temps mort 

une conclusion à la pièce vocale qui s’achèvera à la fin du rite, sans que personne du clergé ou de l’assemblée ne se 

rende compte de la manœuvre.  

On pourrait multiplier les exemples où l’improvisation à l’orgue, par ses ressources multiples, contribue  au dispositif 

musical mis en place dans les églises à durant cette période. 

 

Depuis  quelques années un certain nombre d’ensembles vocaux programment  régulièrement les pièces d’orgues des 

17 ème et 18 ème siècles composées spécialement (l’improvisation n’était pas la seule pratique)  dans le  contexte d’ 

alternance de cette époque . Ces pièces retrouvent dès lors leur fonction et s’en trouvent magnifiées en même temps 

qu’elles subliment le plain chant musical. 

 

Plus rarement est fait appel à l’improvisation.  

Les programmes baroques français proposés par l’Ensemble vocal STIMMUNG, sont une magnifique occasion pour 

Dominique Vasseur et l’organiste Michel Alabau, de replacer cette pratique au coeur du dispositif vocal et des œuvres.   

  

Improvisation rimant avec souplesse du discours, les deux musiciens entendent jouer de cette qualité pour donner 

une lecture vivante d’oeuvres écrites en des temps où la liberté des Meslanges prévalait.  

Dans cet esprit de liberté, l’improvisation complètera ou remplacera par  exemple certaines  symphonies écrites par 

les compositeurs au sein de leurs motets, cantates ou messes polyphoniques. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme 

        

   

Marc Antoine Charpentier    (1643 – 1704)  Messe pour les Trépassés à 8 (H.2) 

 

Symphonie du Kyrie (orgue) – Kyrie 

Symphonie devant Christe (orgue) – Christe Eleison 

Symphonie après Christe – Kyrie Eleison 

Sanctus 

Pie Jesu 

Benedictus 

Symphonie devant l’Agnus Dei (orgue) – Agnus Dei 

 

 

Antoine Boesset (1587 -1643)   Motet « Popule meus quid fecit et Pie Jesu » 

 

 

 

Marc Antoine Charpentier    (1643 – 1704)  Motet pour les Trépassés à 8 (H.311) 

 

Prélude pour le Miseremini (orgue) 

Misereremini 

Hei, mihi Domine 

Ritournelle devant Ah poenis crucior (orgue) 

Ah poenis crucior 

Prélude pour le Miseremini (orgue) 

Misereremini 

 


