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La bataille de Marignan (Guerre), Clément Janequin (1485-1558) 

Document sonore : durée : 6:08 

peut être écouté sur Internet en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.deezer.com/fr/music/various/essential-renaissance-
472778#music/the-kings-singers/the-king-s-singers-madrigal-history-tour-
309846   

puis cliquez sur la piste n°15. 
 
Paroles : 
INTRODUCTION 
Écoutez tous, gentils Gallois  
La victoire du roi François 
Et orrez, si bien écoutez � orrez : priez 
Des coups rués de tous côtés 
Fifres, soufflez; frappez tambours; � Fifres : personne qui joue une petite flûte. 
Tournez, virez, faites vos tours! 
Aventuriers, gais compagnons,  
Ensemble, croisez vos bâtons! 
Hacquebutiers, faites vos sons! � Harcquebutiers : soldat qui utilise un canon 
Nobles, sautez dans les arçons, �  arçons : sur les selles de cheval 
Armés, bouclés, frisés, mignons, 
La lance au poing, hardis et prompts 
Donnez dedans, frappez dedans,  
Soyez hardis, en joie mis! 
Chacun s'assaisonne. 
 
ARRIVEE DU ROI 
La fleur de lys, fleur de haut prix  
Y est en personne  
 
BATAILLE 
Sonnez, trompettes et clairons  
Pour réjouir les compagnons 
Fan, farelerelan fan, farelerelan fan,  
Fan, fan, feyne fan, farirarira 
Boutez selle! Fens d'armes, à cheval! � Boutez selle : partir à cheval 
Tôt à l'étendard!  
Tonnez, bombardes et canons � bombardes : machine de guerre pour lancer des projectiles 
Buyez, gros courteaux et faucons, 
Pour secourir les compagnons! 
Von, von, patipatoc, von, von, patipaoc,  
Tarirarira la la la, reyne  
Tarirarira la la la 
Donnez des horions!   � horions : coups violents 
Pon pon... zin zin...chipe chope...  
Torche, lorgne, trique trac... 
A mort ,tue!...France!  
 
LA VICTOIRE 
Courage! Ils sont en fuite... 
Ils montrent les talons... 
Courage compagnons, 
Donnez des horions!        
Escampe! Tout est frelore!...    � Escampe: décampons 
Ils sont confus, ils sont perdus,   � Tout est frelore: tout est perdu 
Donnez dessus, frappez dessus,  
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Ruez dessus! Ils sont défaits...  
Victoire! Victoire! 
Victoire au gentil Valois! 
Victoire au noble roi François!  
 
� Repérer les informations propres à l'extrait: 
���� La date d’écriture pour le replacer dans un contexte  
Pas de date précise (entre 1528 et 1537), mais après la bataille de Marignan 
1515.  
 
 

���� Le type de l’écrit et son statut 
 
Chanson polyphonique de la Renaissance, composée de quatre voix mixtes 
(hommes/femmes, en sachant que l'enregistrement cité ci-dessus est composé 
de 4 hommes), a capella (c'est-à-dire sans instruments). On est dans le cadre 
d'une musique dite descriptive, c'est-à-dire qui décrit une situation, une scène, 
un événement, en l’occurrence ici la fameuse bataille de Marignan. Pour cela, il 
utilise des techniques liées à la polyphonie et à d'autres procédés comme les 
onomatopées, qui sont censées reproduire les bruits de guerre. 
 
 

���� L’auteur et son statut 
 
Compositeur et prêtre du XVIe siècle, Clément Janequin composa un certain 
nombre de chansons polyphoniques, mais aussi d’œuvres religieuses (Motet, 
psaumes...). Il fut l'élève de Josquin des Prés et devient maître de chapelle puis  
à la fin de sa vie compositeur ordinaire du roi Henri II. 
 
 

� Identifier la thématique du texte.  
 
La bataille de Marignan 
Louer les qualités du roi François Ier. 
 
� Déterminer l’information ou les informations majeures transmises par le  texte en 
reformulant pour établir du sens. (faciliter la lecture en simplifiant éventuellement le 
vocabulaire) 
 
4 parties dans cette chanson sont repérables : 
 

1. les préparatifs 
2. l'arrivée du roi 
3. la bataille 
4. la victoire 

 
 

� Émettre des hypothèses sur les intentions de l’auteur du texte. Pour qui ? Pour 
quoi ?  
Le compositeur veut faire une chanson à la gloire de François Ier. Il souhaite 
témoigner à tous la valeur et le courage de ce roi. 
À cette époque, peu de monde sait lire et les informations circulent  beaucoup 
par le biais de l'oral et des chansons. 
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� Expliciter et mémoriser le vocabulaire spécifique au fait historique étudié.   
 
Pour des élèves de cycle 3, les paroles sont relativement difficiles à appréhender 
car elles sont en vieux français avec un vocabulaire spécifique, et le fait que les  
voix se superposent ajoutent encore à la difficulté de compréhension. Pour 
autant, cette chanson  est  une base intéressante pour aborder la vie de François 
1er et la bataille de Marignan.  
 
 

Déroulement possible: 
Une exploitation collective de ce document sonore est dans un premier temps 
nécessaire avant de le mettre en parallèle avec d'autres documents. 
 
1. Première écoute1 sans que les élèves aient les paroles, et en ayant repéré dans un 
premier temps quelques éléments :  

− En quelle langue est cette chanson ? Quel(s) mot(s) avez-vous repéré? 
− Qui chante ? 
 

2. Présentation et analyse des paroles :  
− constater qu'il y a des mots incompréhensibles, vieux français : les lire 

ensemble et faire en sorte à ce que les élèves aient bien compris le texte dans 
sa globalité. 

− Le compositeur a voulu décrire une scène, d'après vous de quoi s'agit-il ? 
Qu'est-ce qui vous le fait dire ? 

− Constater qu'il y a des onomatopées qui ne sont pas des mots mais qui sont 
une façon de sonoriser les bruits de guerre.  

− Constater qu'il y a 4 parties. 
 
3. Écoute de l'extrait avec les paroles : valider les hypothèses concernant les quatre 
parties  
(ex : lever le doigt quand on change de partie)  
NB : l'extrait est relativement long, il peut être coupé et réécouté ultérieurement ou 
seul le début peut être écouté et l'enseignant raconte la suite. 
 

4. Faire le lien avec d'autres documents historiques : 
Si on veut travailler sur la Renaissance, et particulièrement François 1er avec le 
développement des différents types d'arts, du mécénat et de ses conséquences (des 
œuvres à la gloire de leur mécène), il est possible alors de rapprocher ce document 
avec une œuvre picturale, comme par exemple le portrait de François 1er par Clouet 
(1528), des photographies de certains châteaux comme celui d'Azay le Rideau. 
Cette chanson peut aussi permettre de réaliser un travail sur la bataille de Marignan 
et les guerres d'Italie.  

                                                 
1 Pour savoir comment mettre en place des situations d'écoute, aller sur le site de culture humaniste, rubrique 
éducation musicale.  


