II- IMPORTANCE DE LA MUSIQUE
DANS LES RÉGIONS WALLONNES
AUX XIVe ET XVe SIÈCLES

Liturgie et création musicale. En Occident,
c'est d 'abord pour les besoins du culte que la
musique a été notée. Les œuvres profanes
n 'ont été transcrites que plus tard sous forme
de chants monodiques, puis de polyphonies; et
il s'est alors agi surtout de musique savante,
car la musique populaire ne se préoccupe
guère d 'être notée.
Au sein de l'Église même le chant liturgique a
d'abord consisté essentiellement dans la récitation de psaumes en recourant à des formules
mélodiques stéréotypées, agencées dans un
style d 'improvisation fixé par la tradition . Les
premiers livres musicaux notés dans des neumes encore imprécis ne sont pas antérieurs au
IXe siècle: c'est à l'époque carolingienne que
le chant grégorien s'est répandu à travers toute
l'Europe, en même temps que le rite romain et
grâce à l'appui du pouvoir politique. Des
chantres spécialisés ont été formés dans
chaque région pour veiller à ce que le chant
romain - qui se réclamait de manière quelque
peu mythique du pape Grégoire le Grand
(590-604) l'emporte sur les pratiques
locales. Les formules mélodiques qui jusqu'alors n'avaient été transmises que par la
mémoire on tété fixées dans des textes qu'on s'est
efforcé de rendre aussi lisibles que possible
pour qu'ils se répandent dans des régions où la
tradition était mal assurée et qu'ils soient les
garants de l'orthodoxie. On a alors appliqué à
ces formules des principes théoriques empruntés à l'Antiquité grecque; on les a classées en
modes et tons dans des recueils et l'on a
commencé à noter systématiquement un
répertoire qui devenait énorme et que la
mémoire ne pouvait plus retenir; car s'il y avait
des pièces de récitation fort simple, il en était
d'autres, d ' une ornementation mélodique très
complexe.

Les grands monastères d 'Occident - SaintGall, Reichenau, Fulda, Tours, Auxerre ont alors été les centres de rayonnement de la
musique liturgique, où l'on transcrivait les
mélodies, où on les étudiait et où l'on donnait
les modèles d ' une pratique que l'on pouvait
imiter ailleurs. On augmentait aussi le répertoire en inventant des mélodies nouvelles, mais
non sans scrupule, car la liturgie impose
surtout la fixation et le maintien de traditions.
C'est surtout par le procédé du trope que
l'invention créatrice se manifestait: adjonction à une mélodie connue d'un texte poétique
nouveau qui amplifiait le texte original et qui
s'appliquait syllabe par syllabe aux mélismes
originaux; interpolation parfois d'un développement mélodique nouveau comme une greffe
appliquée avant, après ou au milieu d 'une
mélodie préexistante; et enfin par la superposition à une mélodie connue d 'une mélodie
nouvelle, pourvue ou non d'un texte propre.
C'est sous cette dernière forme qu'on peut
appeler un 'trope par superposition' que la
polyphonie est d'abord apparue à côté du
plain-chant et à partir de lui.
Naissance de la polyphonie. Il serait assez
vain de tenter de fixer une date et un lieu
d'origine à la pratique de la polyphonie, mais
on peut dire qu'elle entre dans l'histoire à partir du moment où elle a pénétré dans la conscience de quelques esprits subtils qui ont tenté d 'élaborer des règles pour la combinaison
harmonieuse des voix. C'est dans une abbaye
proche de la future Wallonie, à Saint-Amand,
près de Valenciennes, qu'a été formulée au
début du
siècle la première référence connue à la polyphonie. On la doit à un moine
nommé Hucbald. ' La consonance- écrit-il
dans son traité De Harmonica institutione -

xe
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ANGES CHANTEU RS. Dérail du tableau votif de Molendino (t 1459) , doyen de l'église Saim-Paul à L iège.
Liège, Musée diocésain. ( Photo A.C.L.) .

c'est la rencontre calculée et concordante de
deux sons; elle se produit lorsque deux sons de
hauteur différente sont combinés dans une
,unité musicale; c'est ce qui arrive lorsqu'un
homme et un jeune garçon chantent ensemble
ou bien dans ce qu'on appelle habituellement
une organizatio'. Ce dernier terme fait sans
doute allusion à l'organum, une forme primitive de la polyphonie qui est plus clairement
expliquée et illustrée dans deux autres traités
de la même époque, longtemps attribués au
même Hucbald, la Mw.·ica enchiriadis et la
Scholia enchiriadis.
La définition proposée par Hucbald prouve
que la polyphonie a dû être pratiquée très tôt
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dans les a bbayes de nos régions. Mais il faut
reconnaître pourtant que les plus anciens
manuscrits de musique polyphonique viennent de France (Limoges, Chartres, Paris),
d'Espagne (Compostelle), d 'Angleterre (Winchester), d' Écosse (St-Andrews) et nullement
des principautés de Liège ou des futurs PaysBas.
Pendant longtemps, on a cru, du moins, qu'on
pouvait revendiquer pour Tournai, un des
plus anciens ordinaires polyphoniques de la
messe. Un manuscrit de la première moitié du
XIVe siècle conservé à la Bibliothèque de la
cathédrale de Tournai contient, en effet, six

pièces à trois voix constituant un ordinaire de
messe: un Kyrie, un Gloria, un Credo, un
Sanctus, un Agnus Dei et un motet sur l'Ite
missa est. L'idée de constituer un cycle avec les
différentes parties de 1'ordinaire était alors très
neuve. On n 'avait jusqu 'alors mis en polyphonie que des parties séparées de l'ordinaire ou
du propre de la messe. Même en plain-chant
on n'a pas constitué des cycles de l'ordinaire
avant le XIII e siècle. Une analyse attentive de
la messe de Tournai prouve cependant qu'il
s'agit d ' un ensemble assez hétérogène. Le Kyrie, le Sanctus et l'Agnus sont composés dans
un style archaïque qui peut remonter au milieu
du XIII e siècle: on n'y trouve, dans une
homorythmie assez rigoureuse , que deux
valeurs de notes, la longue et la brève,
ordonnées selon des formules rythmiques
stéréotypées. Le Credo est nettement plus
moderne, de même que l'Ite missa est; ils
peuvent remonter aux environs de 1320. Le
Gloria qui est la section la plus intéressante, la
plus complexe aussi du point de vue rythmique, se rapproche du Gloria de la messe de
Guillaume de Machaut; il pourrait dater
d'environ 1350.
On sait aussi que l'Ite missa est et le Credo se
retrouvent dans divers manuscrits (Ivrée, Las
Huelgas, Apt et Madrid) qui paraissent
provenir des milieux de la cour pontificale
d'Avignon.
Tout cela prouve bien que la Messe de Tournai
n'a pas été écrite par un même musicien : sa
composition qui s'étale sur près d'un siècle a
même pu être faite dans des lieux différents.
Mais la copie est bien d'une même main : à
défaut d'un compositeur unique, un compilateur (qui était peut-être tournaisien, mais ce
n'est pas prouvé) a manifesté la volonté
artistique d'ordonner les diverses parties de
l'ordinaire en un cycle. On ne connaît
aujourd'hui que quelques autres cycles antérieurs à Machaut: la messe de Toulouse, la
messe de Barcelone, la messe de la Sorbonne .
La messe de Tournai pourrait bien être le plus
ancien de ces cycles.
Si la polyphonie est d'abord apparue dans les

abbayes c'est dans les églises des grandes villes,
dans les chapelles princières, et, bien entendu
à la chapelle pontificale, qu'elle s'est ensuite
développée . Au XIVe siècle, la polyphonie
était encore un art essentiellement français.
C'est à cette époque qu'on a commencé à la
pratiquer dans les églises de nos régions. Mais
seulement dans les églises les plus importantes;
ailleurs la polyphonie ne paraît s'être répandue que dans le courant du xve siècle. C 'est à
des dates variables, qu 'il est souvent difficile de
préciser à défaut d 'une étude exhaustive des
archives, que les églises soucieuses de pratiquer la polyphonie ont dû engager des
musiciens professionnels - un organiste, des
prêtres chanteurs, occasionnellement quelques instrumentistes- et former des écoles de
choraux.
Si J'on excepte ce qu'a laissé le Liégeois
Ciconia qui a, du reste, travaillé en Italie, on ne
trouve pas trace avant le xve siècle d'œuvres
polyphoniques écrites dans les principautés du
Nord. Dans les petites cours du Hainaut, de
Flandre ou de Brabant, les trouvères romans
et les ménestrels n'ont pratiqué que la
monodie. En composant à Arras des ballades
et des rondeaux à trois voix, dès la fin du XIIIe
siècle, Adam de la Halle est resté exceptionnel.

Les maîtres français de Guillaume Dufay et
Gilles Binchois. En même temps qu'à Liège,
c'est à Cambrai, petite principauté alors indépendante et siège d'un important évêché
qu'on trouve les signes les plus anciens et les
plus remarquables d'une activité musicale .
Cambrai devait être illustrée surtout par Guillaume Dufay qui a été considéré comme le
plus grand créateur dans la première moitié du
xve siècle.
Mais on sait qu'en 1386 la cathédrale de
Cambrai comptait déjà six enfants de chœur et
qu ' il y en eut plus tard huit et même dix qui
participaient avec une douzaine de vicaires à
la célébration des offices en musique polyphonique. Les premiers maîtres de musique dont
les noms apparaissent dans des documents
sont Etienne en 1373, Jehan en 1391 , Nicolas
Malin de 1392 à 1412, Richard de Loqueville
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de 1412 à 1418, tandis que Nicolas Grenon
était maître de grammaire.
Loqueville et Grenon ont été de fort bons
compositeurs dont on a conservé des œuvres
- fragments de messe et chansons - mais
apparemment, ils n'étaient pas originaires de
la région. De Loqueville on sait qu'avant de
s'installer à Cambrai il a été au service du duc
Robert de Bar, gendre du roi de France.
Quant à Grenon, on le note en 1385 à la cour
du duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, clerc
de Notre-Dame de Paris à la fin du siècle,
maître de musique à la cathédrale de Laon en
1403, maître de grammaire à Cambrai en 1408
et 1409, ensuite au service du duc de Berry,
puis du duc de Bourgogne Jean sans Peur.
Cela montre bien que les modèles offerts à
Dufay dans sa jeunesse ont été des maîtres
français.
Les ducs de Bourgogne n'étaient-ils pas, du
reste, des princes français? Après Philippe le
Hardi, fils de roi de France, ses successeurs,
Jean sans Peur et Philippe le Bon se sont
toujours considérés d'abord comme de grands
vassaux de la couronne, rivaux du roi, sans
doute, mais tout imprégnés d'esprit français.
Les musiciens qu'ils entretenaient à leur cour
ont été surtout des Français. Parmi eux, il y
avait des ménestrels - trompettes pour le
service de guerre et pour les cérémonies,
joueurs d'instruments divers pour les divertissements - et pour la chapelle, une demidouzaine d'enfants de chœur et des chantres
qui étaient souvent des prêtres et qui ne craignaient pas de participer aussi à des exécutions de polyphonie profane.
En 1419, lorsque Philippe le Bon succéda à
son père, le personnel de la chapelle était
encore exclusivement français. Le premier
chapelain, Jacques de Templeuve venait de
Chartres (et non de Tournai comme son nom
pourrait le faire croire), Pierre Fontaine et
Guillaume Ruby de Rouen, d'autres de Besançon ou de Toul; la plupart avaient été recrutés à Paris, à Notre-Dame ou à la SainteChapelle. Plus tard, Philippe le Bon devait
continuer à recruter des enfants de chœur et
des musiciens dans les meilleures maîtrises de
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France, mais il est allé les chercher aussi dans
ses 'pays de par-deçà' : à Cambrai, dans le
Hainaut, le Brabant, la Flandre. Le plus illustre de ses musiciens sera Gilles Binchois, né à
Mons. Dès lors, des liens étroits s'établissent
entre les musiciens français de la chapelle de
Bourgogne (qui suivent le duc dans tous ses
déplacements) et les villes les plus actives des
'pays de par-deçà'. Souvent les chapelains du
duc bénéficiaient d'une prébende, dans l'une
ou J'autre collégiale; ils quittaient parfois la
chapelle ducale pour diriger la musique d'une
église urbaine.
Une esthétique nouvelle. Les noms de Guillaume Dufay et de Gilles Binchois ont été, dès
l'époque, étroitement associés. Musiciens de
formation française ils sont apparus cependant comme les initiateurs d'un style nouveau.
Martin Le Franc J'a bien mis en évidence dans
son poème, Le champion des dames
Tapissier, Carmen, Césaris,
N 'a pas longtemps si bien chan/errent
Qu'ils esbahirent tout Paris
Et tous ceulx qui les fréquenterrent
En mélodie de tel choix,
Ce m 'ont dit qui les han/errent
Que G. Du Fay et Binchois.
Car ils ont nouvelle pratique
De faire /risque concordance
En haulte et basse musique
En f'ainte , en pause et en muance,
Et ont pris de la contenance
Anglaise et en suy Dunstable,
Pour quoy merveilleuse plaisance
Rend leur chant joyeux et notable.

Selon ce texte, Dufay et Binchois qui, en cela
sont opposés à Tapissier, Carmen et Césaris,
auraient eu le mérite d' 'une nouvelle pratique
de faire frisque en concordance', et ils auraient
pu prendre exemple sur des musiciens anglais
comme John Dunstable. La plupart des témoignages de l'époque concordent : l'art de
Dufay et Binchois est alors apparu non seulement comme une technique nouvelle mais
comme une esthétique qui s'opposait aux
usages du XIVe siècle.
En effet, avec Guillaume de Machaut et surtout après lui, les musiciens français avaient
élaboré un art subtil et complexe pour la

délectation d 'esprits raffinés dans quelques
cercles privilégiés : leurs ballades, rondeaux et
virelais qui partaient de poèmes généralement
très maniérés, leurs motets ou leurs fragments
de messe s'organisaient selon des lignes mélodiques aux contours aigus, avec des décalages
rythmiques et des syncopes en chaîne retardant à l'extrême la sensation de repos, avec
des parties vocales et instrumentales d 'une
grande indépendance, soulignant les tensions
et les dissonances.
En regard, la musique de Dufay et de Binchois
paraît empreinte d ' une grande souplesse et
d'une grande douceur. La 'nouvelle pratique
de faire frisque concordance' est a pparue
comme un art qui , dans le contrepoint, renonçait à certaines duretés de l'époque antérieure en n ' utilisant la dissonance qu'avec discrétion et circonspection :désormais la dissonance n 'est plus guère mise en évidence sur les
points d 'appui rythmique; elle n'apparaît le
plus souvent que comme le prolongement
d'une consonance, comme la suspension provisoire d 'une voix sur une autre en mouvement et elle se résout rapidement dans une
nouvelle consonance.
Dans certaines œuvres - les pièces écrites en
discant, c'est-à-dire en contrepoint note
contre note - la musique anglaise avait traditionnellement évité les tensions trop dures
marquées par les dissonances de seconde ou
de septième et valorisé les consonances imparfaites de tierces et de sixtes. On a pensé, dès
lors, que la 'contenance anglaise' pouvait faire
allusion à l'usage sur le continent de procédés
empruntés au discant anglais. Le style 'en
faux-bourdon' utilisé par Dufay et Binchois
dans un certain nombre de leurs œuvres religieuses a été considéré comme caractéristique
à cet égard: à la voix supérieure, on trouve une
mélodie grégorienne quelque peu aménagée,
modernisée par le compositeur; elle est soutenue au grave par un contrepoint note contre
note et elle est doublée par une voix intérieure
non notée qui la suit dans toutes ses inflexions
selon un parallélisme rigoureux, à la quarte
inférieure. En fait , l'écriture en faux-bourdon
n'est guère adoptée de manière rigoureuse par

Dufay et Binchois que dans des pièces peu
ambitieuses, des hymnes et magnificat mais on
la trouve aussi - et dans un contrepoint
entièrement noté - dans certaines sections
d 'œuvres plus importantes, en alternance avec
un style plus savant. Dans sa simplicité, cette
écriture est apparue comme la réaction la
plus nette contre le maniérisme de la fin du
Xl v• siècle.
On n'est plus très sûr aujourd' hui que Martin
Le Franc ait eu raison de parler d'une 'contenance anglaise' pour caractériser cette musique. Ce qui est certain, c'est qu'auxenvirons de
1430 la musique de Dufay et de Binchois a été
considérée comme une véritable ars nova et
qu 'elle a été ressentie comme telle d 'abord par
l'adoucissement qu'elle apportait dans le traitement de la dissonance. Dufay et Binchois se
situent ainsi à l'aube du contrepoint classique,
qm sera normalisé plus tard pa r Josquin
Desprez.
Influences anglaises et italiennes. Jusqu'à la
fin du XIVe siècle la polyphonie avait été a va nt
tout un a rt français; da ns les régions d'Europe
où les techniques françaises n'étaient pas
imitées, les pratiques locales étaien t considérées avec quelque dédain et jugées fort provinciales. Certes Dufay et Binchois tirent encore
leur substance de l'art français, mais ils y ont
mêlé des influences diverses - anglaises peutêtre, mais certainement italiennes aussi pour créer un style vraiment nouveau.
Après le Liégeois Ciconia, Guillaume Dufay a
été un des premiers musiciens du Nord à faire
carrière en Italie. Il n 'est pas certain qu'il soit
né à Cambrai (vers 1400), mais c'est à la
cathédrale de cette ville qu 'il a fait son
apprentissage, dès 1409, où il a eu comme
maître, Richard de Loqueville et Nicolas
Grenon. Après avoir suivi l'évêque de Cambrai au concile de Constance en 1417, il a vécu
de 1420 à 1426 à la cour des Malatesta à
Rimini et Pesaro, puis à Bologne, puis à la
chapelle pontificale à R ome (en 1433), Florence et Bologne (de 1433 à 1435). Il a été au
service du duc de Savoie comme chapelain
puis comme maître de chapelle de 1433 à 1435
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PORTRAIT PRÉSUMÉ DE GILLES BINCHOIS PAR
JEAN VAN EYCK. Ce tableau signé et daté par van Eyck
du JO octobre 1432 porte en inscription, comme gravée dans
la pierre, Tymotheos et Leal Souvenir. C'est en partant du
mot Tymotheos qu'Erwin Panofsky a mis en avant qu'il
pourrait bien s'agir de Gilles Binchois (Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. XII, 1949 ). Tymotheos
est. dit-il, un prénom inusité dans les Pays-Bas avant la Réforme; c'est plutôt un surnom que l'on attribue en maniére de
compliment, par allusion à Timothée de Milet , musicien
contemporain de Platon, fa11Jeux dans l'Antiquité, et resté
légendaire au moyen âge .. . A l'époque, Binchois était probablement le musicien le plus célèbre de la cour de Philippe
le Bon car Dufay vivait alors en Italie et Duns table en Angleterre. Londres, National Gallery. (Photo A .C.L. ).

et de l437à 1445. Jls'estensuitefixéàCambrai
et a obtenu en récompense de ses mérites de
nombreuses prébendes, notamment à la cathédrale de Cambrai et à la collégiale SainteWaudru à Mons; il a porté aussi de manière
honorifique le titre de chapelain et de chantre
du duc de Bourgogne. Mais il n'a cessé de
voyager à travers l'Europe, spécialement en
Italie jusqu'à sa mort en 1474 et c'est surtout
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dans des manuscrits italiens que ses œuvres ont
été conservées.
Comme preuve des liens de Dufay avec
l'Angleterre, on a pendant un temps admis
avec le musicologue Manfred Bukofzer que la
messe 'Caput' avait été composée en utilisant
pour ténor un mélisme sur le mot Caput,
emprunté à l'antienne Venit ad Petrum que
l'on ne trouve pas dans le chant romain, mais
dans le rituel de Salisbury, en usage dans le
Sud de l'Angleterre. Mais il a été prouvé
récemment que cette messe était, en fait, une
œuvre anonyme anglaise.
On voit ainsi que Dufay a eu des relations
artistiques bien plus étroites avec l'Italie
qu'avec l'Angleterre, mais il faut reconnaître
que les œuvres des musiciens anglais, celles de
Dunstable particulièrement, étaient bien connues en Italie (on les trouve nombreuses dans
des manuscrits italiens) et que Dufay les
appréciait.
Pour Binchois, les relations avec l'Angleterre
sont prouvées. Il était né à Mons vers 1400
(son père était un bourgeois de cette ville
attaché à la cour de Guillaume IV, comte de
Hainaut, puis de Jacqueline de Bavière). Si
l'on s'en rapporte à la Déploration mise en
musique en son honneur par Ockeghem,
Binchois a dû être soldat avant de devenir
prêtre:
'En sa }onesse, fut soudard
De honnorable mondanité,
Puis a es/eu la meilleur part,
Servant Dieu en humilité'..

Mais en 1424, il était musicien au service de
William de la Pole, comte (et plus tard, duc) de
Suffolk qui avait accompagné le duc de
Gloucester et ses troupes lorsqu'elles ont tenté
de s'emparer d'une partie du Hainaut. Binchois a suivi Suffolk, prince lettré et poète, à
Paris et probablement aussi en Angleterre,
jusqu'au moment, en 1430, où il est entré - et
pour le reste de sa vie- à la cour du duc de
Bourgogne. Sylvia Kenney a mis en évidence
des ressemblances stylistiques assez nettes
entre les œuvres de Binchois - qui, lui, n'a pas
eu de contacts directs avec l'Italie - et celles

de mustctens anglais comme Lionel Power,
John Dunstable ou William Frye.
En fait, Dufay et Binchois s'expriment dans un
style qui a cessé d'être exclusivement français
et qui puise à des sources diverses; ils ont
largement contrib ué à l'imposer sur le plan
international.
Le style de Gilles Binchois. Gilles Binchois
est surtout un compositeur de chansons. Dans
une miniature qui illustre un manuscrit du
Champion des dames, alors que Dufay est
représenté à côté d'un orgue positif qui

marque son rôle dans la musique sacrée, c'est
une harpe, symbole de la musique profane,
que Binchois tient à la main . Les chansons de
Binchois sont presque toutes écrites sur des
poèmes à forme fixe , des ballades et surtout
des rondeaux, dont il n'a pas écrit le texte luimême. En effet, Guillaume de Machaut aura
sans doute été le dernier des trouvères qui a su
mettre ses propres vers en monodie ou en
polyphonie. Sauf dans quelques cas (Christine
de Pisan, Alain Chartier, Charles d'Orléans),
on ne connaît pas les poètes qui ont inspiré
Binchois. Mais il s'agit toujours de vers
ORPHÉE CHARMANT LES ANIMA UX AU SON
DE SA LYRE. Illustration du livre de Christine de
Pisan , Épître d 'Othéa , Bruxelles, Biblio thèque Royale,
ms. 9392Jol. 70. ( Photo Bibliothèque Roy ale, Bruxelles ) .
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d'inspiration courtoise qui disent et redisent
sans cesse les espoirs, les adieux, les regrets des
amours.
La musique de Binchois est presque toujours
écrite à trois voix: seule la partie supérieure est
chantée (il pourrait s'agir le plus souvent d'une
voix de femme), tandis que les deux autres,
indiquées sans autre précision comme ténor et
contre-ténor, sont instrumentales: elles devaient être jouées par des bas instruments,
vièle, flûte, luth ou harpe. Cette musique se révèle d'une simplicité raffinée: elle était destinée , en effet, à des cours princières. Il s'agissait moins d'une musique de concert destinée
à être entendue que d'un divertissement que des
jeunes seigneurs et des dames de la haute
société se plaisaient à pratiquer, guidés par des
musiciens professionnels.
Le style de Guillaume Dufay. Les chansons
de Dufay sont plus variées. Elles recourent le
plus souvent à la forme du rondeau, de la
ballade ou du virelai, mais parfois aussi elles
échappent aux formes fixes. Elles sont écrites
presque toujours à trois voix, mais aussi à
quatre voix. Les ensembles sont plus complexes que chez Binchois. Dufay ne se contente
pas du stéréotype d'une voix chantée so utenue
par deux instruments. Il écrit aussi pour deux
voix chantées et un instrument ou pour trois
voix chantées, les instruments intervenant aux
trois voix dans des préludes, interludes ou
postludes.
Exceptionnellement dans La belle se siet au
pied de la tour - comme Binchois l'avait fait
pour Filles à marier - Dufay a intégré dans
une composition la substance- texte et musique - de ce qui pouvait être à l'époque une
chanson de théâtre, qui sous le nom de La
Pernette est devenue une chanson populaire
conservée dans le folklore. Il est intéressant de
noter que cette mélodie, au-dessus de laquelle
Dufay a superposé un contrepoint à deux voix
dans son style habituel, a été consignée aussi à
la même époque par un greffier namurois,
Noël de Fleurus, ou bien son fils Jean Taillefer
dans un 'Registre aux transports' de l'échevinage de Namur.
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TRANSCRIPTION DE LA BELLE AU PIED DE LA
TOUR. Insérée après des actes de 1423 dans un Registre
des transports de l'échevinage de Namur , elle n'est pas la
seule chanson qui ait délassé un scribe namurois. Ernest
Montellier a pu dénombrer quatorze chansons du xvesiècle qui ont été ainsi transcrites, en tout ou en partie, dans
divers registres des Archives namuroises. ( Photo Piron ,
Namur ) .

Comparée au maniérisme de la fin du XIVe
siècle la musique profane de Dufay et de
Binchois est certes d'une relative simplicité
mais elle est toujours d'une écriture subtile :
c'est une musique pour raffinés.
Dans ses grands motets, Dufay reste relativement attaché au passé. Il s'agit d'œuvres de
circonstance, écrites pour un mariage princier,
pour la signature d'un traité ou pour la
consécration d'une grande église: ces motets

sont de structure isorythmique comme au
XIVe siècle et comportent des textes différents
selon les voix. Mais, au-dessus d'un cantus
firmus lentement énoncé au grave, apparaissent déjà des contrepoints beaucoup plus hardis.
C'est dans des œuvres plus simples que se
manifeste pourtant le mieux le style nouveau

mis en honneur par Dufay : dans des antiennes
en l'honneur de la Vierge, des hymnes et des
cantiques. Ici, Dufay place la mélodie grégorienne à la voix supérieure, en la modelant
selon des inflexions mélodiques et des rythmes
semblables à ceux qu'il donne aussi à ses
œuvres profanes; comme dans les cantilènes, il
la soutient d'un ténor et d'un contre-ténor et

SAINTES ET ANGES MUSICIENS. Détail d 'un tableau
anony me exécuté vers 1480
vraisemblablement pour une
église liégeo ise. Londres, NationaiGallery. ( Ph olo A .C. L. ) .
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parfois il invente librement toute la musique.
Binchois a écrit aussi des motets et des
magnificat dans un style volontairement
simplifié, très efficace sur le plan de
l'expression. Il a écrit aussi, en 1438, des
'passions en nouvelle manière' qui, si elles
avaient été conservées, seraient aux origines
du genre. On a conservé, du moins, de beaux
fragments de messe, écrits en style de cantilène
ou bien dans une alternance de soli à deux voix
et de chœurs à trois voix.
Pour Dufay, l'ordinaire de la messe a été le
genre musical le plus ambitieux et le plus
important. En effet, s'il a encore composé des
mouvements indépendants de messe, il a écrit
aussi des ordinaires complets en s'efforçant de
donner une unité aux diverses pièces. Pourtant
dans l'office, le Kyrie, le Gloria, le Credo, le
Sanctus et l'Agnus Dei ne sont pas destinés à
être entendus l'un à la suite de l'autre; ils sont
séparés par d'autres chants et des récitations.
Une volonté esthétique se manifeste par-delà
les nécessités fonctionnelles de la liturgie
lorsque le composite urs 'efforce de donner une
certaine unité aux différentes parties. Deux
procédés avaient été employés depuis le début

du siècle pour donner une unité à un cycle de
messe : en Italie, d'abord avec les Liégeois
Arnold de Lantin et Johannes de Lymburgia,
le recours à un motif mélodique caractéristique en tête de chacune des parties; en
Angleterre, ensuite, avec Dunstable et Power
l'utilisation comme ténor d'un même cantus
firmus dans les différentes parties. En utilisant
conjointement les deux procédés, Dufay a
renforcé les facteurs d'unité. Comme cantus
firmus il a utilisé non seulement des mélodies
grégoriennes, mais parfois aussi des chansons
profanes (Se la face ay pale ou L'homme armé);
le procédé ne constituait nullement une
profanation de la messe, car la mélodie de base
étirée, tronçonnée pour servir de charpente à
la structure musicale et jouer un rôle rationnel
d'unification n'était guère reconnaissable à
l'audition. Mais il marque une distance certaine par rapport à la fonction liturgique: la
messe polyphonique devient avant tout une
œuvre d'art. Et Dufay, par là, est sans doute le
premier maître de la Renaissance en musique.

Robert W ANGERMÉE

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
On se reportera notamment aux ouvrages suivants
mentionnés par ordre alphabétique: H. BESSELER, Bourdon und Faux bourdon, Leipzig, 1950. G . BINCHOIS, Die
'Chansons '.. . éd. W . REHM, Mayence, 1957. M. BUKOFZER, Studies in Medieval and Renaissance Music , New
York, 1950. s. CLERCX , Introduction à l'histoire de la
musique en Belgique, dans Revue belge de musicologie,
t. V, 1951 , pp. 2-22 et 114-131. G. DUFAY, Opera omnia,
éd. H. Besseler et G . De Van, New York, American
lnstitute of Musicology, 6 vol. 1947-1966. CH. HAMM ,
A Chrono/ogy of the Works of Guillaume Dufay based
on a Study of Mensurai Practice, Princeton, 1964. s. w.
KENNEY, Walter Frye and the Contenance anglaise,
New-Haven-Londres, 1964. J. MARIX , Histoire de la
musique et des musiciens de la cour de Bourgogne sous

486

le règne de Philippe le Bon, I420-1467, Strasbourg,
1939. ID. , Les musiciens de la cour de Bourgogne au XVe
siècle, Paris, 1937. A. E. PLANCHART, Guillaume Dufay 's
Masses: Notes and Revisions, The Musical Quarterly,
Jan . 1972, pp. 1-23. G . REESE , Music in the Renaissance,
New York, 1954. CH. VAN DEN BORREN, Guillaume Dufay - Son importance dans l'évolution de la musique
au xv" siècle, Bruxelles, 1925, ID ., Polyphonia sacra,
Burnham, 1932, ID., Études sur le XVe siècle musical,
Anvers, 1941, ID. , Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden, T . 1, Anvers, 1948. R. WANGERMEE, La musique flamande dans la société des xve et XVIe siècles,
Bruxelles, 1965. H. CH . WOLFF , Die Musik der alten Niederliinder ( 15. und I6. Jahrhundert , Leipzig, 1956.

