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Les 500 ans du Codex Medicis
au Palazzio Vecchio de Florence et au château d’Amboise

 L’année 2017-2018 fut l’occasion d’une programmation mettant à l’honneur le manuscrit 666 de la 
Bibliothèque médicéenne, dit Codex Medicis.

 Interprétées une première fois par les Sorbonne Scholars à l’invitation de la Municipalité de Florence 
et du Corteo Storico le samedi 14 avril 2018 au Palazzo Vecchio de Florence, les pièces constitutives du codex 
furent l’objet d’un deuxième concert le samedi 5 mai à l’Église St-Étienne de Romorantin-Lanthenay (41200), 
pour son inauguration suite à un long travail de rénovation. Une troisième prestation, le mardi 15 mai à l’église 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas (Paris 5e), rendit hommage au Codex Medicis, avant son retour le samedi 16 juin 
2018 au château d’Amboise (37400), où il fut pour la première fois donné il y a 500 ans, le 2 mai 1518, lors 
des noces de Laurent II de Médicis (1492-1519), duc d’Urbino et neveu de Léon X, avec Madeleine de la Tour 
d’Auvergne (1498-1519). Ces noces princières furent l’occasion d’un spectacle grandiose, avec notamment la 
reconstitution de la bataille de Marignan faisant intervenir près de 10.000 figurants, élaborée par Léonard de 
Vinci qui résidait alors au château du Clos-Lucé.

 Les 53 motets du manuscrit 666 constituent une collection rassemblée pour le pape Léon X, second fils 
de Laurent le Magnifique, qui accéda à la papauté en 1513. Bien que les huit années de son pontificat soient 
ponctuées par des fêtes à la prodigalité dispendieuse, ruinant l’héritage laissé par Jules II, Léon X demeure le 
protecteur des arts et des lettres. Imprégné d’une éducation humaniste, il fut commanditaire assidu de Raphaël, 
protecteur de Pietro Bembo, mais également lui-même mélomane et musicien, s’entourant de quelques-uns 
des plus éminents chanteurs, instrumentistes et compositeurs de son époque.
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Le Codex Medicis est donc à plus d’un titre lié à l’histoire politique de la période.
Prenons l’exemple du motet de Jean Mouton Exalta regina Galliæ. Hommage personnel à la Reine de France, 
il fait également référence à des musiciens demeurés fameux : Josquin des Prés (1450?-1521), Jean Mouton 
(1459?-1522), le compositeur le plus en vue à la Cour de France au début du XVIe siècle, et son disciple, 
Adrian Willaert (1490?-1562), maître de chapelle de Saint-Marc à partir de 1527 et l’un des fondateurs de 
l’école vénitienne.

 La plupart des textes utilisés dans ce recueil sont directement issus de la liturgie ou de la Bible. L’uti-
lisation du cantus firmus (teneur grégorienne) y est majoritaire, et les compositeurs s’imposent parfois une 
contrainte supplémentaire qui consiste à traiter en fugue ce motif issu du plain chant. C’est le cas notamment 
du Nesciens mater de Jean Mouton, pièce au contrepoint extraordinairement complexe, où deux choeurs chan-
tent intégralement leur polyphonie à quatre voix en imitation à la quinte (fuga in diapente).
 Relevons que l’écriture polyphonique en cantus firmus n’est pas réservée aux motets sacrés. Certains 
des motets profanes, comme la déploration d’Ockeghem de Josquin, écrite sur un poème français de Moulinet, 
fait entendre sur la ligne du ténor le motif transposé du requiem grégorien.

 Compte tenu de la magnificence à laquelle est associée cette collection de motets, soit à Rome à la cour 
de Léon X, soit à Amboise à celle de François Ier, le parti pris a été de doubler les voix de cette polyphonie très 
élaborée par des instruments d’époque (cornets, bassons, sacqueboutes, violes) qui ont su prêter au répertoire 
toute la clarté joyeuse de leur timbre.
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Exalta regina Galliæ de Jean Mouton, exécuté à Saint-Jacques-du-Haut-Pas
Enregistrement : Andrea Moneti



 Constitués en association depuis 1998, les Sorbonne Scholars forment un ensemble universitaire spé-
cialisé dans le répertoire de la musique de la Renaissance européenne et du premier baroque. Cette aventure 
musicale et humaine eut pour origine la passion partagée de la musique élisabéthaine, domaine de recherche 
du président fondateur, Pierre Iselin.
 L’ensemble a depuis élargi son répertoire et diversifié ses recrutements au-delà de la sphère universi-
taire, ainsi que sensiblement enrichi sa formation instrumentale, qui comprend désormais violes de gambe, 
violons baroques, flûtes, hautbois, bassons, sacqueboutes, cornets, luth, théorbe, clavecin et orgue. Toutefois 
est restée ancrée l’idée fondatrice, celle de créer une relation d’éclairage réciproque entre une idée, un person-
nage ou un événement et des musiques contemporaines, en portant une attention particulière au rapport entre 
texte et musique et à leur rhétorique respective.

 L’ensemble vocal et la formation instrumentale travaillent régulièrement ensemble, parfois en collabo-
ration avec des formations ou des institutions amies pour des projets plus ambitieux, comme la musique poly-
chorale. Ce fut le cas lors du concert donné le vendredi 8 décembre 2017 à l’Église St-Étienne-du-Mont (Paris 
5e) sur le thème des Polyphonies sacrées de 5 à 40 voix. Rassemblant notamment des oeuvres de Palestrina, 
Striggio ou encore Tallis, la prestation fut présentée par le Lions Club Paris Concorde au profit du Téléthon et 
de l’École des chiens guide de Paris.

 Un programme variant les formations chorales, solistes, instrumentales et mixtes fut proposé le ven-
dredi 9 février 2018 au Temple de Passy-Annonciation (Paris 16e), présenté par Musacor, et le mardi 20 fé-
vrier 2018 à l’Amphithéâtre Richelieu en Sorbonne (Paris 5e) : Estote fortes in bello : Musique espagnole du 
siècle d’or. Le thème de la bataille a été le fil conducteur de ce programme : des messes (Guerrero, Victoria), 
des motets, des recercadas et des ensaladas (La Guerra) l’évoquent régulièrement, sur le mode héroïque ou 
parodique. Les plus grands noms de la période (Flecha, Victoria, Morales, Guerrero, et plus tard Cereols), 
écrivent sur ce thème, soit pour les voix, soit pour les instruments.

 Dans la poursuite de cette diversité d’effectifs fut donné le samedi 21 juillet à l’église Saint-Etienne 
de Romorantin-Lanthenay un concert à thématique mariale :  Ave, rosa sine spinis : Musique de la renaissance 
franco-flamande et anglaise.
 Un véritable travail de chambre donna lieu, enfin, au récital Nature ornant… : Fleurissement et évoca-
tion de la nature dans la musique de la Renaissance d’Anne Delafosse, soprano (CNSM de Lyon) le mercredi 
14 février 2018 à l’Ecole Nationale Supérieure du 45 rue d’Ulm (Paris 5e).
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Les Sorbonne Scholars à Florence... 

Pierre Iselin, professeur émérite de littérature anglaise et spécialiste des rapports entre théâtre et musique à
l'époque de Shakespeare, dirige l'ensemble de musique ancienne constitué en Sorbonne depuis leur
création en 1998, The Sorbonne Scholars. Ce groupe international a donné, à l'invitation de la municipalité
de Florence et du Corteo Storico, un concert au Palazzo Vechio, le samedi 14 avril pour commémorer le 500
ème anniversaire du Codex Medicis 1518. Retour.

Faculté des Lettres (FL) : Comment s'est formé le groupe The Sorbonne Scholars ?

[/IMG/jpg/pierre_iselin.jpg]Pierre Iselin (PI) : L'idée de former un ensemble de musique ancienne est venue à
l'occasion d'un séjour de recherche en Angleterre en 1998 au Shakespeare Institute. Nous voulions mettre en valeur
les travaux de recherche sur la période élisabéthaine en interprétant les oeuvres pour leur donner vie. Le groupe les
Sorbonne Scholars n'était constitué à l'origine que d'étudiants et d'enseignants-chercheurs. Actuellement, il s'agit
d'une association semi-professionnelle composée d'une cinquantaine de personnes, dont 35 chanteurs et 15
musiciens spécialisés dans la pratique d'instruments anciens, constitués en grande majorité d'étudiants en lettres, en
anglais, et en musicologie, et d'enseignants-chercheurs issus de domaines très différents (anglais, physique, droit,
informatique) et de musiciens professionnels et amateurs.

FL : Quel est votre répertoire ?

PI : Au départ, les Sorbonne Scholars s'intéressaient à la Renaissance en Angleterre, à l'époque élisabéthaine, puis
le répertoire s'est élargi à la Renaissance européenne.

FL : Pouvez-vous nous présenter le projet Codex Medicis ? Quelle est la particularité de cette oeuvre ?

PI : Les oeuvres proposées dans ce programme sont, à deux exceptions près, issues du manuscrit 666 de la
bibliothèque médicéenne, dit Codex Médicis. Elles furent rassemblées pour le pape Léon X. Cette collection de 53
motets*, probablement destinée dans un premier temps à un usage privé, fut offerte à son neveu Laurent II de
Médicis (1492-1519), duc d'Urbino, pour son mariage avec Madeleine de la Tour d'Auvergne (1498-1519), célébré le
2 mai 1518 à Amboise. Ces noces princières donnèrent lieu à un spectacle grandiose, conçu par Léonard de Vinci :
la reconstitution de la bataille de Marignan avec la participation d'environ 10 000 personnes. Une autre reconstitution
de cette bataille en 2015 à laquelle les Sorbonne Scholars ont participé a eu lieu à Romorantin et au Clos-Lucé en
2015. Ce « best of » de la Renaissance est donc à plus d'un titre lié à l'histoire politique de la période. Le choix des
motets n'est d'ailleurs pas anodin. En effet, le motet Exalta regina Galliae, est un hommage personnel à Louise de
Savoie, mère du Roi de France, et Domine, Salvum fac regem, au Roi lui-même. Le pape Léon X a-t-il, voulu s'attirer
les bonnes grâces du François Ier dans un contexte diplomatique délicat ? C'est en tout cas une oeuvre des plus
intéressantes, d'une extrême qualité et d'une grande diversité musicale et thématique. De plus, il n'y a jamais eu
d'enregistrement de ces pièces en grand ensemble, avec instruments.

FL : Avez-vous d'autres concerts ou projets prévus prochainement ?

PI : Trois concerts auront lieu à l'occasion des 500 ans du Codex Medicis : le 5 mai à l'Eglise St-Etienne de
Romorantin et le 15 mai à la Sorbonne, et un peu plus tard au Château d'Amboise. Le premier a une dimension
symbolique, car à la demande de François 1er, Léonard de Vinci s'était lancé dans un projet colossal à Romorantin,
qui s'est finalement tourné vers Chambord. Quant à Amboise, c'est le lieu même du mariage princier qui donna lieu à
ce cadeau musical.
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Les Sorbonne Scholars à Florence... 

Nous fêterons le 21 juin les vingt ans des Scholars en Sorbonne, Quelques jours auparavant, nous aurons donné un
concert à l'hôpital Necker pour les enfants malades.

*Un motet est une composition musicale apparue au XIII e siècle, à une ou plusieurs voix, avec ou sans
accompagnement musical, courte et écrite à partir d'un texte religieux ou profane.

En savoir plus
www.culture-sorbonne.fr/scholars/
Reconstitution de la bataille de Marignan - 2015
 Voir la vidéo : https://marignan2015.univ-tours.fr/marignan-histoire-dune-celebration-episode-3/

A vos agendas
5 mai : Concert à l'Eglise St-Etienne de Romorantin, entrée libre
 15 mai : Concert à l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 252 rue Saint Jacques, à 20 h 30 sur réservation.
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La Nouvelle République :
https://www.lanouvellerepublique.fr/romorantin/la-renaissance-de-l-eglise-saint-etienne



La Nouvelle République :
https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/avanti-la-musica-le-concert-evenement




