
Ismael FERNANDEZ DE LA CUESTA 

Les traits d'acuit6 
et de longueur 

dans le traitement musical 
de l'accent rythmique 

des Cantigas de Santa Maria 
Notes m6thodologiques 

Le r61e de la musique et plus pr~cis~ment du rythme musical dans 
les vers chant~s du Moyen Age en langues latine et romane a 
souvent t~t mis en lumibre par les sp~cialistes de la m~trique, sans 
que pour autant les contours precis de cette question aient jamais 
6t6 bien cernbs. A l'6vidence, dans leur grande majorit6, les po~mes 
mdi~vaux, 6tudiQs aujourd'hui d'un point de vue purement philo- 
logique et littbraire, &taient destines A etre en rapport &troit avec la 
musique. Or les philologues et les m~triciens se montrent sceptiques 
quant A la validit6 des donn~es fournies par les historiens de la 
musique A propos du rythme dans la monodie lyrique m~di~vale. 
Ainsi, R. Baehr, dans son &tude sur le vers espagnol', affirme-t-il 
r~solument: << Tant qu'on ignore les m~lodies correspondantes, surtout 
en ce qui concerne la disposition rythmique, rien ne peut etre affirm6 
au sujet de la nature du rythme des vers chant~s latino-m~di~vaux, 
sauf I'accent en fin de sbrie ou de vers. Dans l'&tat actuel des 
questions musicales, une attitude agnostique doit &tre adoptie, A 
savoir que rien ne peut 8tre affirm6 sur la disposition rythmique des 
vers chant~s, les plus nombreux, dans la tradition m~diivale >>. 

Aussi faut-il souligner ici la contradiction entre cette position de 
principe nouvelle et la fagon de voir des musicologues de la premiere 
moiti6 du XX? sidcle. Obs&d1s par la recherche d'un rythme mesur6, 
ces derniers appuyaient d'abord leurs raisonnements sur la notation 
modale, abondamment comment~e, mais de manibre ambigub, par 
certains thioriciens du Moyen Age, une notation par ailleurs plut8t 
tardive. II faut encore constater que la question du rythme mesurb 
dans la monodie n'est plus gubre aujourd'hui une preoccupation 

La r&laction de ce texte a 6t6 revue par G6rard Le Vot. 
1. Manual de versificacidn espaiiola (Madrid: Gredos, 1981), p. 25. 
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majeure des chercheurs. En r~gle g6n6rale, les etudes contemporaines 
sont centr6es sur d'autres probl6mes musicologiques tels que l'analyse 
modale, I'examen des variantes ou bien encore l'6tude formelle des 
liens qui s'instaurent entre structures po6tiques et musicales. 

Les notes suivantes ne sont pas destin6es A poser une fois de plus 
le probl~me du rythme dans la monodie sur le plan de l'interpr6tation 
ou de la r6alisation musicale. Elles ont simplement pour objet 
d'attirer I'attention sur les connotations rythmiques de certains 
facteurs musicaux tels que l'acuit 2 et la longueur des segments 
vocaliques dans les chansons m6di6vales et notamment dans les 
Cantigas de Santa Mari'a. Ainsi, s'agira-t-il d'aborder la chanson 
plutat sous l'angle compositionnel qu'interpr6tatif. 

En pr6ambule A une 6tude portant sur le traitement musical de 
l'accent rythmique, il est bon de rappeler le principe g6n6ral suivant 
lequel rythme et mesure ne sont pas en strict rapport d'identit6, car 
tout en 6vitant d'6tudier pr6cis6ment les moules hypoth6tiques d'un 
rythme isochrone ou libre (qui ont pu servir A la d6clamation des 
podmes), nous ne renoncerons pas en revanche A la recherche du 
r61e jou6 dans la constitution du rythme de la chanson par quelques- 
uns des 616lments de la matibre sonore proprement dite. Ces 616lments 
sont particulibrement: l'intensit6, la hauteur et la dur6e. Dispos6s 
intentionnellement par le musicien, ils peuvent concourir a l'6tablis- 
sement d'un ordre dans la suite temporelle des sons, c'est-A-dire un 
rythme. 

Evidemment, c'est avant tout I'examen de la notation musicale 
qui nous en donnera une meilleure connaissance. L'616lment intensif 
ou dynamique n'est pas represent6 par la graphie musicale des 
chansons de trouveurs et des cantigas. Et c'est en vain, nous semble- 
t-il, que l'historien s'escrimera A chercher des traits s6miologiques 
de l'intensit6 dans ce type de notation. L'l16ment mblodique, en 
revanche, est bien indiqu6 par l'6criture, la port6e et la cl6 signalant 
la hauteur des sons. La dur6e temporelle, enfin, est susceptible d'8tre 
appr6ci6e au moyen de la longueur ou de l'6tendue des figures de 
neumes quand ces signes groupent deux notes individualishes ou 
plus. De ce point de vue, il faut considbrer le neume comme une 
seule entit6 musicale, un signe graphique repr6sentatif d'une unit6 
d'6mission vocale unique avec une durbe et des hauteurs variables, 
et non pas comme un signe impliquant plusieurs sons discontinus. 
II faut encore observer que la d6finition pr6c6dente, 6tablie A partir 
du concept de neume propre A la s6miologie gr6gorienne, ne s'oppose 
pas A l'acception du mot neume en tant que ligature dans la notation 
mesur6e. En effet, les deux termes (neume et ligature) expriment l'un 
et l'autre en soi un prolongement de l'6mission vocale non coupbe 
par des 616ments consonantiques ou par des pauses. Nous proposons 

2. C'est-a-dire la hauteur mblodique dans l'echelle des sons. 
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done ici une conception de dur6e pr6alable 
. 
celle que repr6sentent 

les figures et ligatures propres 
. 
la notation mesur6e, dont les sons, 

meme 
. 

I'intbrieur des ligatures, sont individualis6s et dou6s de 
valeurs duratives ? par rapport aux sons imm6diatement voisins. 
Les valeurs rythmiques vis6es par la notation mesurbe, notamment 
celle des manuscrits des Cantigas de Santa Marta, par rapport aux 
facteurs m6triques, devraient faire l'objet d'une 6tude sp6cifique, 
diff6rente de celle que nous esquissons ici. 

A notre connaissance, il n'existe pas v6ritablement d'6tude qui 
tente de pr~ciser le rapport existant entre, d'un c6t6, les 6lments 
de hauteur et de dur6e de la musique, et, de l'autre, ceux relatifs 
aux accents constitutifs du rythme m6trique. Pourtant, il semble que 
l'observation des liens qui existent entre les deux niveaux en question, 
le musical et le m6trique, ainsi qu'un examen sbrieux concernant la 
nature de leur correlation, permettraient peut-&tre de mieux concevoir 
le r61e de la m&trique dans l'61aboration des structures musicales, et 
plus largement des postulats esth~tiques qui s'y rapportent et 
gouvernent le processus de cr6ation. Inversement, I'explicitation de 
ces postulats doit permettre d'6claircir un tant soit peu la configuration 
du rythme m6trique. Par exemple, si les segments textuels, marques 
par un accent dans un. vers donn6, poss6dent des traits distinctifs 
dont le poids est identique 

. 
ceux que l'on a relev6s pour certains 

critires musicaux, il sera possible de formuler l'hypoth6se que la 
musique, au lieu de m6connaftre les caracttristiques du po6me, au 
contraire, les souligne, mettant en relief le dessin 6bauch6 par le 
texte 3. 

Dans ces notes m6thodologiques, nous nous consacrerons tout 
particulibrement aux Cantigas d'Alphonse X dont la nature m&trique 
permet de circonscrire la recherche 

. 
un ph6nombne prosodique 

sp6cifique au vers roman et notamment au vers castillan et galaico- 
portugais, A savoir l'accent rythmique ou m6trique. De manibre 
g6n6rale, A l'intbrieur du vers castillan ou gala'ico-portugais, I'accent 
rythmique sert de point de repbre pour mesurer les syllabes. En fait, 
les syllabes marqu6es par cet accent sont mises en valeur et nettement 
d6tach6es par rapport au reste des syllabes accentu6es. Or le relief 
de l'accent rythmique sur l'accent normal est produit par la presence 
trbs reconnaissable d'616ments phoniques, dynamiques, m6lodiques et 

3. On relve nianmoins de nombreuses exceptions. Elles doivent 8tre 
imputtes en partie au musicien qui, lors de la composition de la chanson, 
a cherch gA produire un effet stylistique en syncopant le texte po~tique avec 
le matbriau musical. Elles peuvent 6galement s'expliquer par l'emprise de la 
musique sur le po~me en raison de la nature pr6d~termin6e de cette musique. 
On peut enfin envisager de la part du compositeur une certaine m6connaissance 
de la prosodie du po~me. 
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temporels, ainsi que par des formants physico-acoustiques bien d6finis 
dont nous ne nous occuperons pas ici. 

La question qui se pose, nous l'avons 
d6j, 

vu, est alors celle de 
la concordance ou de la discordance entre les divers 6l6ments 
constitutifs de l'accent rythmo-m&trique du texte et ceux propres A 
la musique des Cantigas de Santa Maria. En d'autres termes, il 
s'agit d'examiner la fagon dont les 6lments accentuels du po~me 
agissent sur la musique. Si la coincidence est forte, ou qu'elle 
repr~sente une tendance 6vidente, il sera possible d'admettre que la 
musique depend du dessin &tabli par la m~trique. En revanche, si 
la discordance entre les 6lments m~triques et musicaux l'emporte, 
ne faudra-t-il pas conclure A l'indtpendance des deux mat~riaux ? 

Nous ne traiterons pas de fagon exhaustive le vaste repertoire des 
quatre cent vingt Cantigas. Il s'agira plut6t d'expbrimenter et de 
peser l'efficacit6 d'une m~thode d'analyse en effectuant quelques 
sondages. Nous examinerons ainsi quatre Cantigas du repertoire 
alphonsin (les nos 2, 76, 136 et 340). 11 faut souligner avant d'aller 
plus loin que la troisibme piece a 6t6 choisie express~ment pour son 
style syllabique trbs reconnaissable, et que la dernibre est un 
contrafactum de la chanson d'aube S'anc fui belha ni prezada 
(P.C. 106.14) du troubadour provengal Cadenet. Notre recherche 
s'appuie uniquement sur la premiere strophe de chaque po~me, car 
il faut presumer que c'est celle-lA que le << compositeur?> de la 
musique a eue devant les yeux pour crier la mblodie du po~me en 
question. 

Observons A present ces quatre Cantigas du double point de vue 
de l'accent rythmique ou m&trique du vers d'une part, de l'accent 
m~lodique et de la dur~e des neumes de l'autre. 

La place de l'accent rythmique dans les vers de ces quatre pieces 
pourrait &tre discut~e par le menu sous l'angle de la phonologie 
diachronique. Nous accepterons ici l'opinion la plus courante sur le 
sujet, opinion selon laquelle la r~citation actuelle des po~mes en 
langues castillane et galaico-portugaise ne diffbre pas de fagon trbs 
sensible de celle en vigueur au Moyen Age, les accents rythmiques 
ayant conserve une relative stabilit6 depuis lors 4. 

L'accent mtlodique constitue, en principe, le degr6 le plus 6lev6 
d'une phrase, d'un membre de phrase ou bien d'une incise. Cet 
accent peut &tre absolu si le sommet mtlodique est effectivement la 
note la plus haute dans l'ambitus g~n~ral de la piece. Il peut aussi 
&tre relatif lorsque le sommet est compare aux hauteurs imm~diatement 
antbrieures et postbrieures, observ~es de fagon s~par~e ou au contraire 

4. Sur cette question nous renvoyons a nouveau le lecteur a l'ouvrage de 
R. Baehr (op. cit., p. 23-30) oi i'on trouvera une bibliographie sptcifique. 
Voir aussi l'excellent livre de C. Ferreira Cunha, Estudos de versificacao portuguesa (siculos XIII a XVI) (Paris, Lisboa: F. C. Gulbenkian, 1982). 
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conjointe. Cette derniire distinction n'est pas n6gligeable dans la 
mesure oi elle est susceptible de fournir des indices quant aux 
proc6d6s de composition employbs, que l'on soit en pr6sence d'une 
mblodie originale cr66e directement sur un texte podtique pr6-existant, 
ou que l'on ait affaire A l'adaptation d'une ou plusieurs formules 
en une mblodie-centon 5. 

Les neumes des Cantigas pr~sentent des durtes temporelles trbs 
variables, et la dur&e que nous 6tudierons, se rapportera toujours 

. la longueur des groupes neumatiques. Cette longueur, A l'instar de 
l'accent mblodique pr6c6demment mentionn6, pourra 8tre absolue, si 
la comparaison s'effectue pour l'ensemble des neumes de la piece, 
ou bien au contraire relative, lorsque, seuls, des neumes contigus 
seront confront6s quant A leur longueur. 

Voyons A pr6sent la procedure suivie afin d'examiner les 
correspondances et les diff6rences entre facteurs rythmiques textuels 
et facteurs musicaux dans les quatre Cantigas que nous avons 
choisies. Apr6s avoir donn6 la mblodie compl6te de la Cantiga 
pourvue du texte de sa premiere strophe, nous proposons un sch6ma 
comparatif indiquant les traits de hauteur et de dur6e des diverses 
phrases musicales confront6s aux accents rythmiques. Nous avons 
r6uni ensuite en deux tableaux r6capitulatifs les diverses relations 
qui s'instaurent entre les facteurs analys6s. 

La transcription musicale 
Les transcriptions des melodies sont r6alisbes . 

partir du manuscrit E, 
(El Escorial, Biblioteca del Monasterio, Ms.j.b.2.). 

Les chiffres arabes 1, 2... d6signent en abscisse le numbro des syllabes des 
vers. 

Les lettres grecques en ordonn6es correspondent aux diff6rentes phrases 
musicales pour chaque unitb-vers. 

Les notae caudatae indiquent une liquescence, sans en pr6ciser la valeur 
rbelle du point de vue rythmique. 

La barre verticale en milieu de port6e marque la c6sure m&trique du vers. 
Enfin, la double barre verticale s6pare deux vers courts. 

Les symboles du schema comparatif 
Les chiffres arabes et les lettres grecques jouent le m~me r61e que dans 

la transcription. 
o est mis en lieu et place d'une position syllabique. 
/ not& sur le numbro d'une position syllabique marque le lieu de l'accent 

rythmique. 
t not& sur le symbole o repr6sentant la syllable, marque l'accent mblodique, 

ou bien un son aigu relatif i son contexte. 
- not6 toujours sous le meme symbole o, signale un neume de longue 

durbe. 

5. Dans ce travail, nous laisserons de c8t6 l'examen conjoint des syllabes 
antbrieures et postbrieures du point de vue de l'acuit6 m6lodique. Cet examen 
n'a pas pour notre propos une valeur significative. 
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CANTIGA 2 
(El) 

REFPRAN 

1 I 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - ( - - - _ - 

,, 
- - 

Mui- to de- ue- mos, va- ro- es, lo- ar a San- ta Ma- ri- a a a 

. ... 
1 .- -1 ,. uvr v_ 

.-, _ 

que sas gra- Jas e seus d$- s da a quen por e- la fi- a. 
MUDANZA 

. ; 
- ? - - - 

,. , - 
. . 

Sen mui- ta tde bo- a ma- nna que deu a un seu pre- la- do 

_ -4-- _--ie i i? a ""?Ii -. 
.o 

_ L 
.o. u pri-q ma- do foi dEs- i- Inna et Al- fan' e- re cha-ma-do 

VUELTA 

____l'u-n -Y 
?O, 

1 2 3 5 6 

deu-Illhu-'na tal ves- ti- ,du- ra que tru- xe de pa- ra- jy- so, 

01n 
O O OO O 

,'- 
- -- 

-.- 

ben fey ta a ssa me- su- ra, 

por- que me- te- ra seu Si o en lo- r ot e di-a. 

CANTIGA 2 

(Schema comparatif 1) 

/ / 
1 2 3 4 5 6 7 8 

T t IX 0 0 0 0 0 0 0 

Y o o o o o o o I I 

6 o o o o o o o o 
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La strophe comme le refrain de cette Cantiga 2 disposent de vers 
octosyllabiques. L'accentuation de ce type de vers g huit positions 6 
comporte un accent facultatif et variable sur les premieres positions 
syllabiques du vers, et un autre, indispensable, sur I'avant-dernibre 
syllabe. 

Le refrain, constitu6 de quatre vers, pr6sente une melodie sans 
r6p6tition, diff6rente A chaque vers. Son sch6ma mblodique est le 
suivant: a f3 y 6. La strophe de neuf vers qui reprend la mblodie 
du refrain, d6veloppe en revanche des variantes aussi bien dans la 
mudanza que dans la vuelta. La musique de cette Cantiga est done 
essentiellement constitu6e de quatre formules diffbrentes r6it6r6es dans 
le refrain. 

Le tableau suivant d6crit les relations entre les accents rythmiques 
et les traits d'acuit6 de la mblodie: 

Nombre d'accents rythmiques 
en rapport avec des formules musicales diverses 8 

en rapport avec un son aigu 

n6gativement 0 

positivement 

dans une mime syllabe 1 

dans une autre syllabe 

imm6diatement antbrieure 3 
imm6diatement postbrieure 4 7 8 8 

TABLEAU 1 

De mime, nous r6sumerons A l'aide du tableau 2 les relations entre 
l'accent rythmique d'une part et la longueur ou dur6e temporelle de 
Il'autre. 

On observe ainsi dans cette Cantiga comment l'accent rythmique 
est assez diversement mis en relief par I'accent m6lodique et par les 
neumes longs. D'une manibre g6n6rale, la hauteur et la dur6e 
musicales ne coincident pas avec l'accent rythmique sur une mime 
position syllabique. Toutefois, on constate un proc6d6 d'anticipation 
et de retard sur les syllabes plac6es imm6diatement avant ou aprbs 
l'accent rythmique. 

6. Les langues castillane et galaico-portugaise sont paroxytoniques (c'est- 
a-dire que la syllabe p6nultibme des mots est accentu6e), ce qui rend 
n6cessaire le compte de la dernidre syllabe post-tonique du vers pour 6tablir 
la formule m6trique de ce dernier. 
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Nombre d 'accents rythmiques 

en rapport avec un neume long 

n6gativement 0 

positivement 

dans une m~me syllabe 2 

dans une autre syllabe 

imm~diatement antbrieure 4 
imm6diatement postbrieure 2 6 8 8 

TABLEAU 2 

CANTIGA 76 
(El) 

REFIPAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 

Quen as sas fi- gu- ras da Vir- gen par- tir 

(3 _ - 

! .L 1.. .. 
quer das de seu fi- o, fo sen men- tir 

MuoANzA 

Por end' un mi- ra- gre vos quer eu o- ra con- tar 

mui ma- ra- vi- 110- so que quis a Vir- gen mos- trar 

VUELTA 

,,_ - : ' - - _ _. ._, 
o( 

por u- na mo- ler que mui- to fi- 
at. 

sem- r'en e- la fo- ra, se- aund fui o- yr. 
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CANTIGA 76 
(Sch6ma comparatif 2) 

REFRAN, VUELTA 

/ / / / 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 

SI t t 
( O O O O O O O O O O O O ~X 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 

t t T T 
f3 o o o o o o o o o o o o 

MUDANZA 

/// // 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

y t o oto o o o t o 'V 0 0O 0 0 0O 0 0 0 0O 0 0O 0 0 0O 

Cette Cantiga est compos6e au moyen de vers anisosyllabiques ou 
in6gaux. Le refrain et la vuelta utilisent le dod6casyllabe, et la 
mudanza le vers t6trad6casyllabique. Ces deux types de vers pr6sentent 
une c6sure aprbs la sixibme syllabe. Les accents rythmiques sont 
dispos6s de fagon r6gulibre, A une exception prs : le second h6mistiche 
de la mudanza. 

Le refrain de cette Cantiga est constitu6 de deux vers et la strophe 
de quatre. Les deux premiers vers de cette dernibre forment la 
mudanza et les deux suivants la vuelta. La m6lodie sur laquelle se 
chantent les six vers de la pi6ce est batie sur trois formules dont 
deux (a p3) appartiennent conjointement au refrain et A la vuelta, et 
une (y) ~ la mudanza. 

Voici maintenant, sous forme condens6e, le traitement musical des 
accents rythmiques. En premier lieu, le tableau 3 indique la relation 
entre ces accents et l'acuit6 mblodique, le tableau 4, ensuite, leur 
relation avec la longueur des figures neumatiques. 

Ainsi, A la lecture du sch6ma comparatif 2 et des tableaux 3 et 4, 
le lien entre l'accent rythmique et l'acuit6 mtlodique apparait trbs 
nettement, plus fortement mfme que dans la cantiga pr6c6dente, 
I'anticipation de l'accent par la m6lodie tout comme la coincidence 
de ces deux facteurs 6tant, l'une et l'autre, aussi fr6quente. En 
revanche, le ph6nom6ne de retard n'existe pas. Par ailleurs, quant 
au facteur de dur6e, seul un peu plus de la moiti6 des accents est 
marqu6e par des neumes longs. 
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Nombre d'accents rythmiques 
en rapport avec des formules musicales diverses 13 

en rapport avec un son aigu 

negativement 1 

positivement 

dans une mime syllabe 6 

dans une autre syllabe 

imm6diatement antbrieure 6 
imm6diatement postbrieure 0 6 12 13 

TABLEAU 3 

Nombre d'accents rythmiques 

en rapport avec un neume long 

n~gativement 6 

positivement 

dans une mfme syllabe 5 

dans une autre syllabe 

imm6diatement antbrieure 2 
imm6diatement post~rieure 0 2 7 13 

TABLEAU 4 

La cantiga 136 est composje d'un refrain de deux vers et d'une 
strophe de quatre vers, tous t~tradicasyllabiques. La c~sure intervient 
d'une manibre g~n6rale apr~s la huitibme syllabe, malgr6 quelques 
cas de compensation metrique. Les accents rythmiques sont places 
sur les quatribme, septibme, onzibme et treizibme positions syllabiques. 
II faut noter aussi qu'il existe dans ce type de vers un accent 
facultatif, probablement de caractbre plut6t redondant et emphatique, 
que nous n6gligerons dans cette &tude. 

Les six vers du refrain et de la strophe sont chantis sur deux 
phrases mblodiques uniques. La premiere (x) vaut pour le refrain et 
la vuelta, la seconde (3) pour la mudanza. 
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CANTIGA 136 
(El) 

REFRAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Poi as fi- u- ras fa- 
zen 

dos san- tos re- nen-bran- a, 

o( as as - a 

quen as cui- da deson- rrar mui fol' _ se t- . 
MUDANZA 

to. 
D'es- to di- re un mi- ra- gre que a Gro- ri- o- sa 

- - . -?m - _ . -_ - - _" 

fez grand' en te- rra de Pu- 11a, co- nme po- de- ro- sa, 

VUELTA 

o( 

sobr' un mal fei- to que fez hu- na mo- l1er as- tro- sa, 

por- que pren- deu por en mor- te a muy gran vil- tan- Ca. 

CANTIGA 136 

(Schema comparatif 3) 

/ / / /3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

T t t 
01 O O O OI O O O O O O O O O O o 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T t T T p o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Voici maintenant comme pour les Cantigas pr6c6denteS, sous forme 
de tableaux r~capitulatifs, les r6sultats de la confrontation des accents 
rythmiques avec les traits d'acuit6 (tableau 5) et ceux de longueur 
(tableau 6). 
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Nombre d'accents rythmiques 
en rapport avec des formules musicales diverses 8 

en rapport avec un son aigu 

n6gativement 1 

positivement 

dans une m~me syllabe 5 

dans une autre syllabe 

imm6diatement antbrieure 2 
imm6diatement postbrieure 0 2 7 8 

TABLEAU 5 

Nombre d'accents rythmiques 

en rapport avec un neume long 

n6gativement 5 

positivement 

dans une mime syllabe 3 

dans une autre syllabe 

imm6diatement antbrieure 0 
imm6diatement postbrieure 0 0 3 8 

TABLEAU 6 

Du point de vue de l'acuit6 mblodique, une relation assez forte 
apparait avec l'accent rythmique puisque le nombre de coincidences 
des deux facteurs sur une mime syllabe est de cinq occurences. Le 
style syllabique de la musique de cette Cantiga ne permet pas, par 
ailleurs, de d6duire un rapport affirm6 entre l'accent et la dur6e des 
neumes. 

La Cantiga 340, nous l'avons dbji signale, est un contrafactum de 
la chanson d'aube S'anc fui belha ni prezada du troubadour Cadenet 
dont la mblodie est consign6e dans le manuscrit R (Paris, B.N. fr., 
22543, f. 57)7. 

7. Cf. I. Fernindez de la Cuesta, Las cannons dels trobadors (Toulouse: 
Institut d'Etudes Occitanes, 1979), p. 548-549. 
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CANTIGA 340 
(El) 

REFRAN 
1 2 13 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 

JVir- gen, ma- dre gro- ri- o- sa 

* I i _ 

, - -. , ; -. - 

(3 _ 

:== . , :m 
 . 

de Deus fi- 1la et es- po- sa, san- ta no- bre pre- ci- o- sa 

- - - 

iquen te lo- ar sa- be- ri- a, ou po- di- a? 
MUDANZA 

-.... 

Ca Deus, que 
 - 

a et di- a, se gund a no- ssa na- tu- ra 

.......... 

..............., .... 
- - - I 

* * 

non vi- ra- mos sa fi- gu- ra se non por ti, que fust al- va. 

CANTIGA 340 

(Sch6ma comparatif 4) 
REFRAN 

/ / 
1 2 3 4 5 6 7 8 

t T a O 0 0 0 0 0 0 0 

T T 
S 0 0 0 0 0 0 0 0 

Y 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 o o o o o o o y o o O O O O 

OT 
0 0 0 0 
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MUDANZA 

/ / 
1 2 3 4 5 6 7 8 

T T 
8 O O O O O O O O o0 0 0 00 0 0 

I I 
SO O 0 0 0 O 0 0 

I T 
rl o o o o o o o 0 

Le refrain est constitu6 de quatre vers octosyllabiques plus un 
petit vers de quatre syllabes nomm6 quebrado, c'est-g-dire bris6. Les 
strophes de cette Cantiga sont composbes alternativement de quatre 
et cinq vers octosyllabiques. Les strophes de cinq vers conservent 
exactement la formule m6trique du refrain et se chantent sur une 
mlodie identique consistant en quatre phrases diffbrentes, Ja premiere 
6tant r6p6t6e. Leur sch6ma m6lodique est le suivant: x C 3 y 6. 
Quant aux strophes impaires, elles sont chant6es au moyen de trois 
formules diff6rentes, le second vers r6p6tant la mblodie du quatribme 
vers du refrain. Voici leur sch6ma mblodique: c y 5 p. 

En outre, comme nous l'avons signal6 lors de l'analyse de la 
Cantiga2, I'accent rythmique sur les premieres syllabes des vers 
octosyllabiques est variable et facultatif. 

Les tableaux 7 et 8 rassemblent A pr6sent, comme pour les autres 
pi6ces, les r6sultats de la comparaison entre les accents rythmiques 
et les facteurs d'acuit6 et de longueur. 

Nombre d'accents rythmiques 
en rapport avec des formules musicales diverses: 13 

en rapport avec un son aigu 

n6gativement 1 

positivement 

dans une m~me syllabe 6 

dans une autre syllabe 

imm6diatement antbrieure 4 
imm6diatement post6rieure 2 6 12 13 

TABLEAU 7 
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Nombre d'accents rythmiques 
en rapport avec un neume long 

n6gativement 3 

positivement 

dans une mime syllabe 6 

dans une autre syllabe 

imm6diatement antbrieure 2 
imm6diatement post6rieure 2 4 10 13 

TABLEAU 8 

Ici encore, les rapports entre l'accent rythmique, I'acuit6 du son 
et la longueur des neumes sont manifestes puisque l'on rel6ve pour 
les deux facteurs musicaux six occurrences de contiguit6 avec l'accent, 
sans compter les quatre cas d'anticipation par acuit6 mtlodique. II 
faut pourtant remarquer que le ph6nomene de retard des facteurs 
musicaux (tant I'acuit6 que la longueur) par rapport A l'accent 
rythmique que nous observons dans cette dernibre Cantiga (deux 
occurrences pour chaque facteur) est sensiblement identique A celui 
qui avait pu &tre mis en 6vidence lors de l'analyse de la Cantiga 2. 
Dans ces conditions, il est difficile d'attribuer ce retard A la nature 
de la composition de la piece que nous savons 8tre un contrafactum. 

II reste maintenant A rassembler les r6sultats auxquels nous pensons 
ttre parvenu dans cette br6ve 6tude portant sur quatre des Cantigas 
de Santa Maria. 

D'une fagon g6n6rale, I'accent rythmique du texte po6tique qui 
d6tiendra un r61e sans cesse accru dans la m6trique des langues 
hispaniques, lors de leur 6volution, parait jouer un r81e tout aussi 
d6terminant dans la composition musicale des cantigas m6di6vales. 

Ce dernier point appelle quelques precisions: 
1. La pr6sence des sons aigus et des neumes longs tant sur les 
positions syllabiques marquees par I'accent rythmique que sur les 
positions adjacentes, imm6diatement anterieures ou post6rieures A 
celle portant I'accent du texte, permet de considerer que les facteurs 
musicaux examin6s dans cette 6tude marquent et mime, parfois, 
surd~terminent les 616ments m6triques du po6me. 
2. Au surplus, il ne semble pas que le retard, ou surtout I'anticipation 
de l'accent rythmique par ces facteurs musicaux puissent 6tre 
consider6s comme le r6sultat d'un simple et heureux concours de 
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circonstances. Bien au contraire, semble-t-il, ces ph6nom6nes, en 
raison de leur forte r6gularite, ont probablement pour origine une 
regle de composition qui, A des degr6s divers, de fagon plus ou 
moins rigoureuse, selon les tendances stylistiques de chaque chant, 
devait 8tre respect6e par les musiciens compositeurs des Cantigas 
d'Alphonse X. 

Ces notes m6thodologiques suggbrent, nous semble-t-il, une 
orientation de recherche A poursuivre conjointement par les philologues 
et les musicologues. Elles posent, plus qu'elle ne les r6solvent 
vraiment, les probl6mes relatifs aux proc6d6s de composition dans 
les Cantigas, notamment aux plans mblodique et rythmique. La 
conclusion qu'il a 6t6 possible d'avancer A partir d'un 6chantillon 
de quatre sp6cimens ne doit pas &tre 6tendue sans pr6caution au 
repertoire entier des Cantigas, si homog6ne soit-il. A vrai dire, seule 
l'analyse du corpus int6gral (plus de quatre cents pi6ces), au moyen 
de la m6thode esquiss6e ici, confirmera ou relativisera la forte 
attraction du caract6re m6trique du vers des Cantigas sur la 
composition musicale que notre 6tude a mise en 6vidence. 

SUMMARY 

This study of four Cantigas de Santa Maria shows a way that should be 
followed by musicologists and philologists together in their research. It 
reveals the fundamental part that seems to be played by rhythmic accent 
in the composition of the Cantigas. However, after closer study, such musical 
factors as the pitch of the melody and the length of the neumes mark, and 
even emphasize, the accents of the poem. Obviously, neither suspension nor 
anticipation of the accent by such musical factors can be accidental. On 
the contrary, they are intermingled in the composition of these songs. 
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