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L'apport wallon à la musique du XVIe siècle: 
de Josquin Desprez à Roland de Lassus 

Autant le dire tout de suite, il n'est pas ques
tion de tenter ici de prouver l'existence d'une 
musique spécifique à la Wallonie au XVIe 
siècle. Tl faut le reconnaître: il y a bien des 
équivoques dans la terminologie utilisée pour 
désigner l'art pratiqué par les musiciens nés 
dans le duché de Bourgogne, les anciens Pays
Bas ou la principauté de Liège. On ne se 
hasarde qu 'avec réserve à parler à leur propos 
d'une 'musique belge' car on est conscient de 
l'anachronisme que cela peut représenter, 
même si des humanistes ont parfois nommé 
Belgae les habitants des pays rassemblés par 
les ducs de Bourgogne. Mais, dès le XVIIIe 
siècle, l'Anglais Charles Burney dans une des 
premières histoires générales de la musique 
(1776-1789) a parlé des 'Netherlanders' de 
manière globale; il a été suivi par l'Allemand 
J.N. Forkel qui consacre aux Niederliinder 
d'importants chapitres de son Allgemeine Ges
chichte der Musik (1788-1801). Peut-être ces 
auteurs songeaient-ils moins à une désigna
tion historique relative au XVIe siècle qu'à la 
réalité concrète que représentaient encore les 
Pays-Bas autrichiens au moment où ils écri
vaient. D 'autre part, l'objectif politique 
n'était sans doute pas absent des préoccupa
tions de l'Académie royale des Pays-Bas 
lorsqu'en 1826 elle a suggéré la rédaction 
d'une étude historique sur 'les mérites des 
musiciens néerlandais'; les travaux qu'elle a 
couronnés, de Kiesewetter et de Fétis ont 
contribué à imposer les termes de 
'Néerlandais' dans la littérature scientifique, 
d 'autant qu'Edmond Yan der Straeten a 
intitulé La musique aux Pays-Bas avant le 
X/Xe siècle, les huit volumes très analy
tiques qu 'il a consacrés de 1867 à 1888 à des 
dépouillements d'archives et des notices di
verses sur les musiciens de la future Belgi-

que, quels que soient leur lieu de naissance et 
le champ de leurs activités. 
La musicologie allemande, qui a longtemps 
imposé les normes et la terminologie des 
travaux sur l'histoire de la musique, a distin
gué une 'école bourguignonne' à l'époque de 
Binchois et Dufay et ensuite plusieurs 'écoles 
néerlandaises' échelonnées successivement 
autour d'Ockeghem, Josquin Desprez, Adrien 
Willaert et Roland de Lassus. C'est dans cet 
esprit que Charles Yan den Borren a intitulé 
Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden 
(1948) les volumes qu'il a consacrés à notre 
passé musical. 
Dès ses Études sur le xve musical ( 1941 ), il 
avait présenté ses justifications: 'L'usage anti
cipatif de l'expression : les Pays-Bas nous 
permettra somme toute, d'englober sous une 
seule et même rubrique (école néerlandaise) 
des musiciens originaires tant de Belgique et 
de Hollande, que duN ord-Ouest de la France. 
Il y a d'autant plus de raison de le faire, que 
cette école forme de fait, un bloc solidaire, 
dont l'unité repose sur un apprentissage 
commun, tout au moins abstraitement par
lant' . 
Charles Yan den Borren mettait donc bien en 
évidence le caractère conventionnel de la ter
minologie. C'est dans le même esprit que, 
pour ma part, j'ai cru pouvoir utiliser, il y a 
quelques années, les termes tout aussi conven
tionnels de 'musiciens flamands', compte tenu 
du fait qu 'au XVIe siècle, s'il est vrai que la 
Flandre n'était dans les Pays-Bas qu'un 'pays' 
parmi d'autres, et que les Flamands n'étaient 
confondus ni avec les Brabançons ni avec les 
Hennuyers, ni avec les Liégeois, plusieurs 
auteurs européens, surtout en Italie et en 
Espagne, ont souvent appelé Fiamminghi ou 
Flamencos tous les musiciens issus des Dix-
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ANGE MUSICIEN. Mons , collégiale Sainte-Waudru. 
Vitrail de I'As.\ïlllll/lion , détail. XVI" siècle ( PhoLo 
A.C.L. ) . 

Sept Provinces et même, parfois, les Liégeois, 
les Dinantais et d'autres Wallons. Si l'on a 
parlé dans le même sens de tapisserie 'fla
mande' et de peinture 'flamande', pourquoi 
pas de musique ·flamande'? Cela aurait pu, 
sans doute, se montrer sans inconvénient si, 
actuellement, certains esprits n'utilisaient la 
même terminologie à des fins d'impérialisme 
culturel dans un conflit à la fois politique et 
communautaire. 
Ce qui comptait, en définitive, et quelle que 
soit la terminologie, c'est de reconnaître qu'un 
certain art du contrepoint s'est imposé au xve 
et au XVIe siècle comme langage normal dans 
la musique européenne; qu'à ses origines cet 
art doit beaucoup à la France, mais qu'il n'est 
pas resté exclusivement français, parce qu'il 
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s'est ouvert à des influences multiples - ita
liennes en particulier - , et que cet art interna
tionalisé a été illustré tout particulièrement 
par des musiciens du Nord - Etats bourgui
gnons, Principauté de Liège, Pays-Bas -, 
mais aussi des provinces françaises proches de 
ces régions. 
Parmi ces musiciens, il n'est pas toujours 
commode de déceler ceux qui aujourd'hui 
pourraient être étiquetés comme 'Wallons' . 
Cependant, par une convention nouvelle, on 
peut appeler ainsi ceux qui étaient originaires 
de régions romanes ou qui, pour s'exprimer, 
ont toujours utilisé le français. 

Précisons cependant que la plupart des musi
ciens de l'époque ont d'abord travaillé pour 
des cours princières - que ce soit dans les 
Pays-Bas, en France, en Italie ou même en 
Allemagne - où la langue de culture était le 
français et l'italien. Aussi, la musique profane 
qu'ils nous ont laissée était-elle écrite sur des 
textes français ou italiens, même quand la 
langue d'origine du musicien était le flamand . 
La langue flamande n'apparaît dans des chan
sons qu'à partir du moment où la musique 
élargit son public à la bourgeoisie; son utilisa
tion n'est pas un signe déterminant quant aux 
origines, et moins encore quant aux affinités 
culturelles du compositeur. 
De toute manière, depuis Dufay, yt tout au 
long du XVe et du XVIe siècle, on n'a pas cessé 
d'attribuer à des musiciens du Nord le mérite 
d'orienter l'évolution de la musique; indivi
duellement, on les identifiait parfois comme 
hennuyers, brabançons ou liégeois - certains 
comme français - mais leur musique était 
perçue avec des caractéristiques communes. 
Avec sa réaction contre les excès maniéristes 
de la fin du XIVe siècle, Dufay était apparu 
comme le premier artiste qui , en orientant la 
musique dans des voies vraiment nouvelles, en 
assurant ainsi sa rénovation , l'aurait tirée de 
ses erreurs : il a été, en somme, le premier 
maître d'une renaissance en musique. Mais 
comme à l'époque la musique était un art sans 
passé, ou, du moins, un art qui ne se connais
sait qu'un passé très limité, on a sans cesse 





HANS MUELICH. CONCERT DE CHAMBRE À LA COUR DE BA
VIÈRE À MUNICH. À celle époque Roland de Lassus est maître de la chapelle 
impériale. Toile. Munich, Bayerische Staatsbibliothek ( Photo Bayerische Staat.\·
bibliothek, Munich ) . 



relégué dans l'oubli ce qui n'était plus à la 
mode; on s'est efforcé sans cesse de corriger le 
point de départ en ramenant chaque fois la 
renaissance à une distance chronologique que 
l'on pouvait maîtriser par la mémoire. Le 
musicien auquel on a attribué le mérite de la 
renovatio a ainsi varié avec le temps, mais, de 
toute manière, ce fut toujours un artiste du 
Nord. Pour la période entre 1430 et 1460, 
Dufay avait été considéré comme le représen
tant idéal de la perfection; vers 1480, Ocke
ghem est devenu le modèle quel' on proposait à 
tous les autres compositeurs; entre 1500 et 
1520, ce fut Josquin Desprez; vers 1550, Gom
bert ou Willaert et, vers 1575, Roland de 
Lassus (avec l'Italien Palestrina). 
Jusqu'au moment, au début du xvue siècle, 
où une technique tout autre, celle de la mono
die accompagnée, ressentie, elle, comme ita
lienne, s'est imposée, l'ars perfecto en musique 
a été une écriture dominée par le contrepoint; 
une écriture qui a pu varier de manière nota
ble, mais qui a maintenu certains principes 
essentiels à travers les chefs-d'œuvre de quel
ques grands maîtres et la production abon
dante de tous leurs imitateurs. 

DE DUFAY À JOSQUIN DESPREZ 

Dans ces conditions, il est assez difficile - et 
de toute manière assez vain - de tenter de 
déterminer si Jean Ockeghem, par exemple, 
est un 'flamand' au sens esthétique et conven
tionnel du mot ou s' il l'est aussi au sens plus 
étroit de l'appartenance à une communaute 
linguistique et culturelle. Traditionnellement 
- mais en s'appuyant sur des hypothèses 
plutôt que sur des faits - , on pense que ce 
musicien dont le nom est indiscutablement 
flamand doit tirer ses origines familiales du 
village de Flandre orientale, Ockegem, situé 
sur la Dendre entre Alost et Ninove et qu'il 
a dû naître lui-même à Termonde. Mais 
Suzanne Clercx a cru pouvoir démontrer, en 
s'appuyant sur un témoignage (à la vérité 
ambigu) de Jean Lemaire de Belges, 

qu'Ockeghem devait au contraire être origi
naire du Hainaut. Quoi qu'il en soit - et si 
l'on met à part quelques années d 'appren
tissage à Anvers - , c'est en France qu'Ocke
ghem a fait toute sa carrière: au service du 
duc Charles de Bourbon à Moulins de 1446 
à 1448, à la chapelle des rois de France 
Charles VTT, Louis XI et Charles VIII à partir 
de 1452, et comme trésorier de Saint-Martin 
de Tours à partir de 1459 jusqu'à sa mort en 
1495. On peut rappeler que ses œuvres profa
nes sont écrites sur des poèmes français . On 
peut considérer aussi que c'est de manière 
arbitraire, et peut-être parce qu'on a voulu 
voir en lui , un 'flamand' particulièrement 
authentique, qu'on a tenté d'établir des liens 
entre Ockeghem et les Frères de la Vie 
commune qui, partis de l'évêché d'Utrecht 
avaient créé des communautés dans plusieurs 
villes des Pays-Bas. Ce n'est que par une 
spéculation intellectuelle et sans preuves 
concrètes que l'on peut découvrir dans le 
contrepoint linéaire d'Ockeghem, les longues 
et sinueuses mélodies de ses messes et de ses 
motets, la transposition sonore du mysticisme 
de la Devotio maderna. 
On ne sait pas très bien d 'où venait JOHANNES 
REGIS (né vers 1430, mort en 1485) mais il est 
passé par Cambrai (où il a été le secrétaire de 
Dufay) et par Anvers. Pendant de longues 
années, il a été attaché à la collégiale Saint
Vincent à Soignies. Il devait s'appeler, en fait 
JEAN LEROY. Tl a écrit de grands motets et des 
messes à cantus .firmus, qui, par l'esprit et la 
technique, prolongent les dernières œuvres de 
son maître. 
On ne peut davantage conclure avec certitude 
quant aux origines de JOHANNES TINCTORIS, 
qui a été un compositeur honorable (on 
conserve de lui quatre messes, deux motets, 
des lamentations et quelques œuvres profanes) 
et un théoricien de premier plan. Selon Van
der Straeten, il était originaire de Poperinghe 
et il devait s'appeler De Wervere. En fait, 
Tinctoris est né en Brabant, vers 1435, et il a 
porté le titre de chanoine de Nivelles qui fut 
sans doute sa ville natale. Sa carrière s'est 
déroulée en Italie, dans le dernier quart du 
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xye siècle, jusqu 'à sa mort en 1511. Il a été 
pendant de longues années au service du roi 
Ferdinand de Naples: c'est pendant son séjour 
à cette cour, entre 1474 et 1484, que Tinctoris 
a dû rédiger les douze traités qui nous sont 
parvenus. Ces traités forment l' initiation la 
plus complète et la plus claire à la pratique 
de la pol yphonie à la fin du xvc siècle. On y 
trouve, d 'abord en effet, un texte assez rhéto
rique sur les effets de la musique tels qu'on les 
concevait à l'époque et selon la tradition, un 
ouvrage inachevé sur les instruments et la 
voix, un Diffinitorium, première esquisse d 'un 
dictionnaire de terminologie musicale . De 
surcroît, une série de traités très systématiques 
exposent successivement les règles du chant 
selon le système guidonien de la solmisation, 
les principes qui régissent les modes dans le 
plain-chant et la polyphonie, les bases de la 
notation mensurale, un traité du contrepoint 
(Liber de ar te con trapunti) . Cet ouvrage expo
se, à l'aide d 'exemples concrets, les règles de 
superposition des mélodies, en fonction des 
consonances et des dissonances. Il faut encore 
mentionner un traité des proportions en musi
que. Les règles qu'énonce Tinctoris et les 
conseils qu'il donne partent des œuvres 
d'Ockeghem, de Regis, de Busnois et des 
meilleurs musiciens de cette génération. Il a 
largement contribué à répandre non seule
ment en Italie mais dans toute l'Europe les 
principes de perfection d'un art tels qu'il les 
concevait à travers ses maîtres les plus haute
ment représentatifs. 
À la cour de Bourgogne, il n'est pas douteux 
que Charles le Téméraire, sa fille Marie et 
leurs successeurs ont fait appel à des musiciens 
locaux plus souvent que Philippe le Bon qui 
avait recouru surtout à des Français; mais on 
ne connaît pas toujours de manière certaine 
leur lieu d 'origine. D'ANTOINE BUSNOIS, par 
exemple (mort en 1492), on sait qu'il était 
prêtre et qu' il a exercé aussi diverses charges 
dans les églises de Mons, Lierre, Furnes et 
Bruges. C'est dans cette ville qu'il est mort, 
mais il doit être originaire de Busnes, près de 
Béthune (France, Pas-de-Calais). Ses chan
sons, sur des textes français, ont été fort 
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ANGES MUSICIENS. Bois du Livre des saincts anges, 
imprimé à Lyon par le Liégeois Guillaume Le Roy. 1486. 
Les spécialistes considèrent que l'illustration est peut-être 
due au fils de l'imprimeur, appelé également Guillaume, 
et qui fit carrière de dessinateur-peintre à Lyon. Liège, 
Université, Réserve ( Photo Université de Liège). 

appréciées: on les retrouve aujourd'hui dans 
de très nombreux manuscrits. Busnois était 
poète lui-même: il a dialogué en vers avec Jean 
Molinet et il a écrit lui-même les poèmes de 
quelques-unes de ses chansons. Dans ses 
œuvres, Busnois choisit de préférence la forme 
du rondeau, mais il a contribué au succès de la 
'bergerette', petit poème qui n'était qu'un vire
lai réduit à une strophe. Il a écrit aussi des 
motets fort savants, des Magnificat , des hym
nes et des messes. 

Le principal musicien de cour, au tournant du 



XVe et du XVIe siècle, a été sans nul doute 
PIERRE DE LA RUE. li était né probablement à 
Tournai aux environs de 1460. Il a été ténor à 
Bois-le-Duc de 1489 jusqu'à son entrée à la 
cour de l'archiduc Maximilien en 1493. Il est 
resté au service de la chapelle de Bourgogne 
qui s'est perpétuée sous Philippe le Beau et 
Marguerite d'Autriche, régente des Pays-Bas, 
et il a passé les dernières années de sa vie à 
Courtrai comme chanoine de l'église Notre
Dame de 1516 à 1518. On connaît de lui 31 
messes, 23 motets et plus de 30 chansons, dont 
quelques-unes sur des textes flamands. Il 
apparaît comme un musicien fort savant: il 
recourt par exemple volontiers au procédé très 

IOSQVINVS PRATENSIS. 

rigoureux du canon non seulement dans ses 
œuvres religieuses, mais même dans ses chan
sons qui comptent parmi les plus intéressantes 
des albums rassemblés pour Marguerite 
d'Autriche. Pierre de la Rue fait preuve dans 
tous les cas de la plus grande virtuosité et 
d'une grande verve inventive. 

PUISSANCE ET ORIGINALITÉ DE 
JOSQUIN DESPREZ 

Le musicien le plus important, au début du 
XVI" siècle, est sans nul doute JOSQUIN 
DESPREZ. Même pour un maître aussi illustre, 
on ne peut guère préciser ses origines. Sur le 
témoignage de Ronsard, dont la culture musi
cale est bien connue, on a généralement admis 
que Josquin était né dans le comté de Hainaut 
vers 1440, à Condé-sur-l'Escaut. D'autres ont 
parlé de Saint-Quentin. De toute façon, c'est 
en Italie qu' il a fait l'essentiel de sa carrière: 
chantre au dôme de Milan de 1459 à 1472, 
puis à la chapelle privée des Sforza - auprès 
du duc Galeazzo Mario puis du cardinal 
Ascanio Sforza. De 1486 à 1494, Josquin a 
servi comme chantre à la chapelle pontificale à 
Rome, auprès des papes Innocent VIII et 
Alexandre VI. li a été ensuite maître de cha
pelle du duc Hercule d'Este à Ferrare, 
jusqu'en 1505, mais entre 1501 et 1503 il a 
passé quelque temps à Blois à la cour du roi 
Louis XII. A près 1505, Josquin a été chanoine 
de la collégiale Sainte-Gudule à Bruxelles. On 
le retrouve prévôt du chapitre de l'église de 
Condé-sur-l'Escaut, où il meurt en 1521 . 
Pendant la première moitié du XVIe siècle, 
Josquin Des prez a été considéré comme le 
'maître' par excellence dont les œuvres, analy
sées et vantées par maints théoriciens (Giarea-

PORTRAiT DE JOSQ UIN DESPREZ. Bois gravé. 
Anonyme. Figure dans Petrus Opmeer, Opus chrono
graphicum orbis universi, Anvers, 1611 . Seul portrait 
connu de Josquin. Selon Opmeer, la gravure reproduirait 
un portrait qui se serait trouvé dans la cathédrale Saint
Michel à Bruxelles. Paris, Bibliothèque Nationale (Photo 
Bibliothèque Nationale) . 
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nus, Petit-Coclico), ont fourni pour plusieurs 
générations les modèles d'un contrepoint très 
souple, exempt de dureté, aux dissonances très 
adoucies. En 1567 encore, Cosimo Bartoli, 
dans ses Ragionamenti accademici, comparaît 
Josquin Desprez à Michel-Ange en estimant 
que, dans son domaine, Josquin dominait lui 
aussi tous les autres artistes. 

Josquin Desprez est d'abord un compositeur 
de musique religieuse. On a conservé de lui 
environ 90 motets qui venaient s'insérer soit 
dans le propre de la messe, soit dans les 
différents offices. Lorsqu'une mélodie grégo
rienne est utilisée - c'est le cas pour les 
antiennes, les répons, les séquences, les traits, 
les hymnes - , elle est étroitement intégrée à la 
polyphonie; paraphrasée, transformée, assi
milée au style du compositeur, elle reste tou
jours reconnaissable; elle n'est plus, comme 
l'était le cantus firmus dans les messes de 
Dufay, un élément hétérogène destiné d'abord 
à structurer la composition; ses motifs les plus 
caractéristiques servent de point de départ à 
des développements plus ou moins serrés, en 
style imitatif. Dans beaucoup de motets, Jos
quin renonce à utiliser une mélodie grégorien
ne et tout autre élément préexistant. Ce qui est 
déterminant dans l'invention créatrice, c'est 
alors un lien étroit entre la musique et le texte: 
le compositeur part du texte et se laisse inspi
rer par lui. Le langage musical évoque le texte 
dans une sorte de rhétorique expressive, et 
cela sans lui être asservi; suscitée par les mots, 
la musique acquiert son indépendance, vit sa 
vie propre. Des mots-clés provoquent, par 
association, des motifs mélodiques - expri
mant les lamentations ou les jubilations - qui 
sont ensuite traités et développés comme une 
musique pure. 

Josquin Des prez procède de même dans ses 
messes. Le principe de construction artistique 
qui !!emporte ici aussi, c'est l'imitation d'une 
voix à l'autre d'un motif mélodique caractéris
tique. Il peut s'agir d'une mélodie grégorien
ne : la messe Pange lingua apparaît, ainsi, 
comme une vaste fantaisie contrapuntique 
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sur une hymne que l'on chante à la procession 
du Saint-Sacrement. Parfois, Josquin utilise 
comme éléments de base quelques notes de 
solmisation et leurs transpositions (dans la 
Missa la , sol, fa, ré, mi, par exemple), une 
chanson (Missa L 'Ami Baudichon) , ou une 
pièce polyphonique profane (Malheur me bat, 
d'après Ockeghem ou Allés regret, d'après 
Hayne de Ghizeghem). 

Dans le domaine de la çhanson, les œuvres de 
Josquin marquent le moment où le public de 
la musique polyphonique s'élargit. Même s'il 
est vrai que Josquin a encore été un musicien 
de cour, il touche aussi désormais un public de 
bourgeois. Les œuvres ne nous sont plus par
venues seulement dans de précieux recueils 
aux armes de l'un ou l'autre prince. Ot; les 
trouve aussi dans les premières éditions de 
musique polyphonique qui paraissent à Ve
nise à partir de 1501, I'Harmonice musices 
Odhecaton A , les Canti B (1502) et les Canti C 
(1503) qui forment une anthologie très 
complète des chansons à succès, depuis Bus
nais et Ockeghem jusqu'à la génération de 
Josquin Des prez. Les rondeaux et les berge
rettes y dominent encore, mais des chansons à 
strophes et à refrains se distinguent nettement 
par leur sujet et leur tournure de l'habituel 
répertoire de cour. À la base de ces composi
tions écrites désormais à quatre voix, il y a 
souvent des chansons de théâtre d'une struc
ture tonale très moderne; mais, partant d'une 
mélodie toute simple, on aboutit à une musi
que fort travaillée qui n'a plus rien de populai
re: la mélodie de théâtre est ornementée et 
paraphrasée, intégrée dans un contrepoint en 
imitation qui a parfois la rigueur du canon. 
Josquin Desprez a pratiqué ce style nouveau 
dans de nombreuses chansons sur des textes 
français ou italiens. 

CONTACTS AVEC L'ITALIE 

Les premières éditions musicales italiennes 
qui à Venise, Rome, Sienne et Naples ont fait 



ENFANT CHANTA NT. Liège, église Saint-Jacques, 
Verrière de 1525, détail ( Photo A.C.L. ) . 

suite à celles de Petrucci traduisent de manière 
fort claire une situation qui existait depuis 
1470 environ: la domination des musiciens 
bourguignons puis des Pays-Bas méridionaux 
et de quelques Français partout où était prati
qué l'art sévère du contrepoint, dans la messe, 
le motet ou la chanson. Statistiquement, ces 
musici sont, de loin et les plus nombreux dans 
les éditions italiennes et ils le resteront pen
dant presque tout le xvrc siècle. 

Dans un premier temps, les Liégeois et les 
Cambrésiens avaient sans doute été les pre
miers musiciens ultramontains à venir travail
ler en Italie: dès le XIVe siècle avec CICONIA, 
plus tard, avec ARNOLD et HUGO DE LANTINS, 
JOHANNES DE LYMBURGIA JEAN BRASSART, 
JEAN FRANCHOIS DE GEMBLOUX, et, surtout, 
avecDUFAY. Maisc'estsurtoutaprès 1460que 
les cours et les églises d'Italie ont fait appel à 
des musiciens du Nord. En eux, c'étaient peut
être moins les compositeurs qui étaient recher
chés que les bons chanteurs, soigneusement 
entraînés à la pratique de la notation mesurée 
qui est indispensable dans la polyphonie. On 
venait souvent enrôler de jeunes choraux dans 
l'une ou J'autre église: il fallait des enfants 

pour chanter Je dessus de la polyphonie (les 
femmes n'étaient pas admises au jubé); les 
musiciens ultramontains bénéficiaient d'un 
préjugé favorable, parce qu'ils étaient formés 
à une technique vocale et à un style acquis très 
tôt dans la discipline des maîtrises. Au mo
ment de la mue, certains de ces enfants ren
traient au pays. Devenus adultes, d'autres, qui 
avaient gardé une bonne voix, restaient sur 
place et poursuivaient leur carrière: les meil
leurs d'entre eux devenaient des compositeurs 
car la pratique de la polyphonie assurait aussi 
un apprentissage du contrepoint, improvisé et 
écrit, et, dès lors, J'exercice de la composition. 
Ce recrutement coïncide avec le moment où la 
polyphonie savante s'est généralisée en Italie. 
Les villes et les princes ont rivalisé alors afin de 
se procurer les meilleurs chanteurs. 
On distingue mall"apport wallon' spécifique 
parmi les musiciens venant de diverses régions 
des États bourguignons ou des Pays-Bas; mais 
on distingue bien l'appartenance de ces musi
ciens soit à des régions wallonnes, voire fran
çaises, soit à des régions flamandes. LOYSET 
CoMPÈRE est probablement né à Saint-Omer 
vers 1450; il a fait ses premières études musica
les dans une église du Nord de la France ou du 
duché de Bourgogne avant de partir pour 
l'Italie, en 1474, où il a été chantre à la 
chapelle ducale à Milan. Ensuite, il a été 
'chantre ordinaire du roy' Charles VIII à 
Paris, doyen de l'église Saint-Géry à Cambrai, 
prévôt de l'église collégiale de Saint-Pierre à 
Douai et chanoine de Saint-Quentin ; il est 
mort en 1518. MARBRIANO DE ORTO a été 
chantre à la chapelle pontificale de 1484 à 
1494, mais en même temps, il jouissait de 
prébendes comme chanoine de Comines et 
comme doyen de Sainte-Gertrude à Nivelles, 
ce qui, en dépit de son nom italianisé, permet 
de hasarder des hypothèses sur ses origines. 
De 1505 à 1527, il a été chapelain auprès de 
Philippe le Beau, de Marguerite d 'Autriche et 
du jeune Charles-Quint, puis chanoine à la 
cathédrale Notre-Dame à Anvers. Il a fini ses 
jours à Nivelles en 1529. Tous ces musiciens 
(d'autres aussi qui sont Flamands) appartien
nent à la génération de Josquin Des prez. 
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Comme ce dernier, ils ont écrit des messes, des 
motets et des chansons et, comme lui, ils ont 
été attirés par l'Italie, où de nombreuses prin
cipautés, des villes riches et puissantes avaient 
favorisé une émulation dont les musiciens ont 
tiré profit comme les autres artistes. L'Italie 
est ainsi devenue un marché privilégié qui a 
favorisé la création musicale en amenant à la 
composition beaucoup de musiciens qui au
raient pu' rester d'humbles chantres dans les 
églises des Pays-Bas. 
Pendant tout le XVIe siècle, les musiciens ve
nant des régions wallonnes ou flamandes et du 
Nord de la France ont été nombreux en Italie. 
Ils n'ont pas manqué d'être influencés de leur 
côté par certaines pratiques musicales italien
nes. À l'occasion, ils ont écrit dans des genres 
spécifiquement italiens, des 'frottole', par 
exemple, pièces polyphoniques profanes 
d'allure faussement populaire. Mais, plus pro
fondément, l'influence de la musique italienne 
a contribué à alléger la polyphonie, telle que la 
concevaient d'abord les musiciens du Nord. 
La composition a cessé dès lors d 'être conçue 
comme la superposition de diverses lignes 
mélodiques; la solidarité qui unissait toutes 
les voix de la polyphonie a souvent abouti à 
faire alterner des épisodes en style imitatif 
avec des épisodes de caractère homophonique 
et quasi accordique. Dans leur musique profa
ne, ces musiciens ont alors utilisé ces rythmes 
alertes et dansants qu 'affectionnaient les Ita
liens ; comme les Italiens ils ont souvent donné 
des assises tonales à leur harmonie et accordé 
un plus grand intérêt à la mise en évidence du 
texte par la musique. Le contact prolongé avec 
l'Italie a donc donné une coloration nouvelle à 
l'art des musiciens ultramontains. 

APRÈS LA GÉNÉRATION DE JOSQUIN, a côté de 
Français, certains musiciens des Pays-Bas qui 
sont au premier plan dans la vie musicale 
italienne sont des Flamands, au sens étroit du 
mot (au premier rang Adrien Willaert, Gia
ches de Wert né à Anvers en 1536). 
Si l'on met à part un musicien intéressant mais 
tout de même mineur comme JEAN DE 
MACQUE, né à Valenciennes vers 1550, ou 
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RENAUD DEL MEL qui a été maître de chapelle 
du prince-évêque de Liège en 1587 avant de 
s'installer en Italie, le seul grand maître wallon 
qui s'illustrera sera Roland de Lassus. 

LE HAINAUT ET LA PRINCIPAUTÉ 
DE LIÈGE 

Parmi les musiciens qui ont fait l'essentiel de 
leur carrière dans les Pays-Bas méridionaux, 
le plus remarquable est certainement NICOLAS 
GOMBERT qui paraît originaire des environs de 
Lille. De 1526 à 1539 il a été attaché à la 
chapelle de Charles-Quint d'abord comme 
chantre, puis comme maître; à ce titre il a dû 
beaucoup voyager car la chapelle suivait 
l'empereur à travers l'Europe. Mais Gombert 
a passé la plus grande partie de son existence 
dans les Pays-Bas, où il a obtenu diverses 
prébendes canoniales: à Courtrai, Béthune, 
Lens et Tournai. C'est à Tournai qu'il a vécu à 
la fin de sa vie; il est mort en 1557. Ses 
contemporains ont fait de Gombert un disci
ple de Josquin ; en fait, il n'a pas été de ses 
élèves directs, et son écriture est beaucoup 
moins aérée que celle de Josquin. Alors que ce 
dernier isole volontiers les voix deux par deux, 
alors que les musiciens imprégnés d'italia
nisme font alterner des épisodes en style imita
tif avec d 'autres en homorythmie, Gombert 
aussi bien dans sa musique profane que dans 
sa musique religieuse, recourt à des imitations 
serrées, englobant toutes les voix, ce qui 
entraîne une certaine opacité de l'écriture. 
Tout cela donne souvent à sa musique une 
apparence austère. C'est ce style très rigou
reux qui a triomphé dans les Pays-Bas vers le 
milieu du XVIe siècle. 
Les musiciens restés au pays ne sont générale
ment pas les plus remarquables. Depuis la 
centralisation bourguignonne, les petites 
cours du Hainaut et du Brabant avaient perdu 
leur éclat. Il faut cependant mettre à part le 
rayonnement de la cour de Binche, en Hai
naut, où la gouvernante des Pays-Bas Marie 
de Hongrie, sœur de Charles-Quint, exerça un 



LES FÊTES DE BINCHE. Dessin rehaussé d 'aquarelle. 
Vers 1549. Le divertissement dansé des chevaliers, des 
dames et des 'hommes sauvages' (où l'on a vu la préfigura
tion des fameux 'Gilles de Binche') eut lieu lors des f êtes 
organisées par la régente Marie de Hongrie en l'honneur 
de son fi'ère l'empereur Charles Quint, dans son palais du 
Hainaut, en 1549. Au fond de la salle, due au talent du 

sculpteur-architec/e momois Jacques du Broeucq, quatre 
personnages ' assis: Eléonore, reine de France, Charles 
Quint, Marie de Hongrie et le futur Philippe Il. Sur le côté, 
les courtisans privilégiés contemplent le spectacle. Marie de 
Hongrie, on le sait, aimait às 'entourer de musiciens. Bruxel
les, Bibliothèque Royale, Réserve précieuse (Photo Biblio
thèque Royale, Bruxelles). 
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mécénat des plus actifs, donnant notamment 
des fêtes somptueuses. 
On faisait encore de la musique dans les églises 
de Tournai, Mons, Nivelles ou Namur, tantôt 
avec musiciens locaux, tantôt avec des maîtres 
plus illustres qui y faisaient leur apprentissage 
ou qui y trouva ient une retraite paisible en fin 
de carrière. Cependant, des villes comme An
vers , Bruges ou Gand semblent avoir été alors 
des foyers des plus actifs de la vie musicale, et 
surtout Bruxelles, où la chapelle de Bourgo
gne, même a près l'accession de C harles-Quint 
à l'Empire, a survécu auprès des gouvernantes 
et gouverneurs. 

À Liège, indépendante, les églises ont généra
lement recruté sur place leurs maîtres de musi
que. Parmi eux, et à la cour des princes
évêques, on trouve de bons compositeurs. Les 
meilleurs d 'entre eux ont réussi à faire carrière 
à l'étranger. Ainsi , PETIT JEHAN DE LA TRE qui 
a été maître de chant des églises collégiales de 
Saint-Jean-l'Évangéliste (en 1538) et de Saint
Martin (en 1544), puis maître de chapelle du 
prince-évêque Georges d'Autriche en 1554 ; il 
a dû s'exiler à Utrecht à partir de 1565. On 
trouve bon nombre de ses œuvres - de la mu
sique religieuse et surtout des chansons -
dans les recueils édités par Phalèse à Louvain, 
et par Susato à Anvers. JEAN MANGON, maître 
de chant à Saint-Martin de Liège entre 1561 et 
1570, qui a laissé des œuvres diverses puis il est 
allé s'établir à Cologne, où il a été maître de 

. chapelle du Dom. Le Hennuyer JEAN GuYOT, 
plus connu sous le nom de J a hannes Castileti, 
par allusion à Châtelet, sa ville natale, (1512) 
fut 'magister artium' de l'Université de Lou
vain avant de s'installer à Liège où il fut cha
pelain de la collégiale Saint-Paul à partir de 
1545, puis préchantre à la cathédrale Saint
Lambert. En 1563, on le trouve maître de 
chapelle de la cour impériale de Vienne, mais 
pour une brève période seulement, jusqu'à la 
mort ' J'année suivante de l'empereur Ferdi
nand. Il est ensuite rentré à Liège, où il est 
mort en 1588. On connaît de lui une disserta
tion dramatisée sur les sciences et les arts 
libéraux, écrite en langue latine et publiée 
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en 1554 à Maastricht , so us le titre de 
Minervalia. Il a joui d 'une renommée certai
ne puisque ses chansons et ses motets ont été 
publiés par Gardano à Venise, par Montanus 
à Munich et par Susato à Anvers. 

CONTACTS AVEC L'ESPAGNE 

A partir de Philippe le Beau qui avait épousé 
la fille des Roi s' catholiques, les liens ont été 
étroits entre les musiciens des Pays-Bas et ceux 
d 'Espagne. Déjà pendant ses séjours en Espa
gne en 1502 et 1506, Philippe le Beau avait été 
suivi par sa chapelle qui comptait des musi
ciens comme de la Rue et de Orto. Lorsque 
Charles-Quint a constitué la chapelle qui iti
nérait avec lui, il l'a normalement conçue 
comme une héritière de la chapelle de Bourgo
gne. Alors que pour la musique profane il 
entretenait des ménestrels espagnols, pour la 
musique religieuse les traditions et des impéra
tifs esthétiques lui ont imposé de ne recourir 
qu 'à des musiciens des Pays-Bas: il faisait 
recruter par groupes des enfants ou des chan
tres non seulement dans les églises de Flandre 
et du Brabant, mais aussi dans celles du 
Hainaut, et parfois même de la principauté de 
Liège. Ses maîtres de chapelle ont été suc
cessivement NICOLAS GOMBERT, THOMAS 
CRÉQUILLON (probablement de Béthune, fort 
bon compositeur de messes, de motets et de 
chansons), Corneille Canis (de Gand) et 
NICOLAS PAYEN (de Soignies). 
Lorsque Philippe II a succédé à Charles
Quint, il disposait déjà en héritage de sa mère 
Isabelle de Portugal d ' une chapelle, qui 
comprenait des Espagnols et des Portugais. 
Mais il a conservé aussi les musiciens de son 
père et il a maintenu séparées une 'capilla 
espanola' et une 'cap il la flamenca ' qui ne 
comptait que des musiciens des Pays-Bas. À la 
tête de cette chapelle 'flamande', il y eut 
d 'abord, en 1559, un Hennuyer, PIERRE DE 
MANCHICOURT, originaire de Béthune, qui 
avait été maître de chant à la cathédrale de 
Tournai et chanoine d 'Arras. C'est un campo-
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HUIT MESSES DE GEORGES DE LA HELE, alors 
maitre de chant à la cathédrale de Tournai. Anvers, 1578. 
Celle belle édition à la magnifique page de titre sort des 
célèbres presses du Tourangeau Christophe Plantin installé 
à Anvers. 

siteur de valeur dont les œuvres - chansons, 
messes et motets - ont été éditées en Allema
gne, en France et dans les Pays-Bas. Après sa 
mort, en 1564, son successeur a d'abord été 
JEAN BONMARCHÉ, né à Douai, qui avait dirigé 
la maîtrise de Cambrai . A partir de 1571 , ce 
fut le tour de musiciens flamands dont l'un, 
GEORGES DE LA HELE, né à Anvers en 1547, fut 
chantre à la chapelle royale de Madrid de 1562 
à 1570; mais il fut maître de chant à la cathé
drale de Tournai. 

Son successeur, PHILIPPE ROGIER, a fait toute 
sa carrière en Espagne. II était né à Namur et il 
avait été recruté comme enfant de chœur pour 
l'Espagne dès 1572; à Madrid, il est devenu 
chantre en 1580, vice-maître en 1582, et il est 
mort, jeune encore, en 1596. Il a écrit des 
'villancicos', des motets et des messes. 

Alors qu'en Italie, la pénétration des musi
ciens des Pays-Bas a été progressivement ré
duite dans la deuxième moitié du xvre siècle, 
dans l'Espagne de Philippe II, elle a bénéficié 
d'un accroissement sensible, assuré jusqu'en 
1594 par le recrutement périodique de jeunes 
choraux. À la mort de Philippe II, son succes
seur Philippe Ill a maintenu la chapelle 
'flamande' en activité. Les compositeurs qui 
l'ont illustrée ont toujours été des musiciens 
provenant du Hainaut ou du Liège: le Tour
naisien GÉRY DE GHERSEM, le Namurois JEAN 
DUFON qui ont été vice-maîtres; PHILIPPE 
DUBOIS de Soignies; MARTIN BUSET et 
NICOLAS DUPONT qui ont été chantres; tous 
avaient été d'abord enfants de chœur à Ma
drid et élèves de Philippe Rogier. Quant au 
maître de chapelle qui a succédé à Philippe 
Rogier, il est connu sous le nom de MATEO 
ROMERO ; mais c'est un Liégeois, arrivé tout 
jeune en Espagne et qui s'est laissé complète
ment hispaniser; il s'appelait, en fait, 
MATHIEU RosMARIN. Dans sa musique, il s'est 
écarté de la tradition contrapuntique pour 
adopter le style nouveau avec basse continue. 
Sous sa direction, la chapelle dite 'flamande' a 
fréquemment fait appel à des chanteurs espa
gnols; elle est devenue beaucoup moins im
portante que la chapelle espagnole et elle a fini 
par fusionner avec elle. 

CONTACTS AVEC L'ALLEMAGNE 

Dès le xvc siècle, les œuvres des musiciens 
liégeois et bourguignons avaient été accueil
lies avec faveur en pays germanique: on les 
trouve souvent dans des manuscrits a lle
mands, notamment dans divers Liederbücher 

313 



MUSICIENS ET DANSEU RS par Théodore de Bry, 
Liégeois exilé en Allemagne. Burin. 49 x 239 mm. Liège, 
Cabinet des Estampes ( Photo Cabinet des Estampes) . 

et dans des transcriptions pour orgue, notées 
en tablatures. Mais si l'on excepte la présence 
du Liégeois JOHANNES BRASSART à ]a chapel
le impériale, aux environs de 1440, c'est à 
partir de Maximilien que des musiciens de nos 
régions ont régulièrement travaillé à la chapel
le impériale. On ne peut oublier, en effet, que 
Maximilien d 'Autriche avait épousé Marie de 
Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, et 
que, pour avoir vécu dans les Pays-Bas, il avait 
apprécié la chapelle de Bourgogne et ses musi
ciens: de 1497 à 151 7, Henri Isaac a été auprès 
de lui 'Hofcomponist'. Mais si l'on met à part 
la chapelle itinérante de Charles-Quint, c'est 
surtout dans la deuxième moitié du XVIe 
siècle que des musiciens des Pays-Bas ou de la 
principauté de Liège ont été accueillis en assez 
grand nombre en Allemagne. À la chapelle 
impériale, on trouve aussi de nombreux Wal
lons à côté de Flamands d 'ailleurs, dont nous 
n'avons pas ici à rappeler les noms. Ces Wal
lons sont notamment les Liégeois JEAN 
GUYOT, né à Châtelet et LAMBERT DE SA YVE 
qui occupa des fonctions importantes à la 
cour des archiducs d'Autriche à Graz. Jacques 
Regnart, originaire de Douai , a été vice
maître à la chapelle impériale, de même que 
JOHANNES DE CASTRO d 'origine liégeoise, com
positeur à succès dont les chansons ont béné
ficié d 'innombrables éditions en Italie, en 
Allemagne et dans les Pays-Bas. Originaire de 
Mons, ROGIER MICHAEL a fait partie lui aussi 
de la chapelle de Graz et a été plus tard maître 
de chapelle à la cour de Saxe à Dresde, tout 
comme le Liégeois MATHIEU LE MAISTRE. 
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LE GÉNIE DE ROLAND DE LASSUS 

Mais le plus important des musiciens originai
res de Wallonie et établis en Allemagne, est, 
sans nul doute, ROLAND DE LAssus. Dans son 
nom, le 'de' n 'est pas une particule nobiliaire, 
et il ne s'agit pas non plus d'une latinisation 
d 'humaniste; 'de Lassus signifie simplement 
'de là-dessus' . Roland de Lassus - Orlando 
di Lasso disaient les Italiens - était né à Mons 
en 1532, et il a été enfant de chœur à l'église 
Saint-Nicolas de sa ville natale. Il avait envi
ron quatorze ans lorsqu'il a été engagé pour sa 
belle voix par Ferdinand Gonzague, vice-roi 
de Sicile, qui commandait alors une armée de 
Charles-Quint faisant campagne en France. 
Roland de Lassus a suivi son maître à Paler
me, puis à Milan. Vers 1549, il a été au service 
d'un noble napolitain et il est devenu en 1553 
maître de chapelle de l'église Saint-Jean-de
Latran à Rome; il n 'avait à ce moment que 
vingt et un ans. C'est donc en Italie qu'il a 
acquis l'essentiel de sa formation . Lorsqu'il a 
repassé les Alpes en 1554, rappelé par la 
mort de ses parents, il se rendit d 'abord en 
Angleterre puis s'installa à Anvers, grande 
capitale artistique du temps. Son italianisme 
a séduit ceux qu 'il fréquentait. Cet italianisme 
a été mis en évidence dans les premiers re
cueils de madrigaux, de chansons et de motets 
mêlés qu'a publiés Susato l'année suivante. 
Peu de temps après, cependant, Roland de 
Lassus quittait Anvers; il était engagé comme 
ténor par le duc Albert V de Bavière; dès 
l'automne de 1556, il s'était établi à Munich. 



PORTRAIT DE ROLAND DE LASSUS par Théodore 
de Bry. Burin. Liège, Cabinet des Estampes ( Photo Cabinet 
des Estampes) . 
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Devenu là-bas maître de chapeJie en 1563, il ne 
devait plus quitter la cour ducale jusqu'à sa 
mort, en 1594. Ce Wallon, de toute évidence, 
est de dimension internationale. 

PORTRAIT DE ROLAND DE LASSUS 

Depuis 1555, il n'a cessé de publier chaque 
année chez les plus importants éditeurs 
d'Italie, de France, des Pays-Bas et 
d'Allemagne de très nombreux recueils dans 
les genres les plus divers. Roland de Lassus a 
certainement été dans la deuxième moitié du 
XVIe siècle le musicien le plus universellement 
admiré et le plus honoré. Les poètes et les 
humanistes ont célébré ses mérites en vers et 
en prose, en latin, en français, en italien et en 
allemand. Tl a été accueilli avec les plus grands 
égards par le Pape aussi bien que par le Roi 
de France et l'Empereur. Il a été récompensé 
largement par les princes ou les riches ban
quiers pour la dédicace qu'il leur faisait de ses 
œuvres, et il s'est fait payer des droits plantu
reux par les éditeurs qui publiaient ses œuvres. 
Roland de Lassus apparaît ainsi à la fois 
comme un musicien de cour, rémunéré pour 
ses services et comme un artiste d'un type 
nouveau qui tirait l'essentiel de ses ressources 
d'une commercialisation de sa musique au
près d'un public relativement large. C'est 
pourquoi, à la différence de la plupart des 

. musiciens de son temps, il ne se considérait pas 
comme un subalterne attaché à un grand 
seigneur, mais comme un artiste indépendant 
qui exigeait considération et honneurs. Les 
lettres qu' il adressait au duc de Bavière, son 
maître, sont pleines d'inventions burlesques, 
de jeux de mots et d'assonances très rabelai
siens. Le tout dans un jargon d'humaniste, qui 
sans cesse passe d'une langue à l'autre; par 
leur impertinence même, elles manifestent la 
volonté du musicien de faire reconnaître son 
autonomie et sa dignité d'artiste. Les contem
porains ont vu effectivement en lui un créateur 
emporté par le feu du génie qui accumulait les 
chefs-d'œuvre dans les genres les plus divers. 
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SES CHANSONS 

Roland de Lassus a d'abord écrit beaucoup de 
chansons. Au XVIe siècle, la chanson poly
phonique pouvait présenter beaucoup de va
riété dans sa facture et ses ambitions esthéti
ques. En cessant d 'être exclusivement un di
vertissement de cour, en s'adressant aussi à un 
public de bourgeois, eJie a renoncé à son unité 
d 'inspiration et de style. En France, depuis les 
années 1530, avec Janequin, Sermisy ou Cer
ton, la chanson partait d 'un répertoire de 
théâtre ; la musique qui suivait le texte de très 
près, de manière syllabique, ne recourait qu'à 
des imitations brèves et faisait alterner avec 
des phrases en contrepoint d'autres phrases 
d'écriture harmonique. Toutes les voix mar
chaient selon le même rythme et semblaient 
former des accords. Au contraire, les musi
ciens des Pays-Bas - Gombert, Clemens non 
Papa - avaient maintenu une écriture plus 
constamment travaillée, avec un contrepoint 
en imitation et une plus grande indépendance 
dans des mélismes qui passaient avec souples
se d 'une voix à l'autre en évitant les appuis 
rythmiques trop marqués. 
Chez Roland de Lassus, on trouve aussi bien 
des chansons très simples, dans la tradition 
parisienne, sur des textes aux accents populai
res et souvent gaillards, que des pièces plus 
complexes d'une écriture recherchée sur des 
vers empruntés à de grands poètes comme 
Ronsard, Baïf, du BeJiay ou Villon; c'est 
toujours le texte qui détermine la nature de la 
musique, non seulement le style de composi
tion mais jusqu'aux détails de l'inspiration 
mélodique. De toute manière, dans la chan
son, Roland de Lassus espérait toucher un 
public assez large d'amateurs qui ne se conten
taient pas d'écouter la musique mais qui la 
pratiquaient eux-mêmes. Dès lors, il se main
tient toujours à un niveau qui relève du diver
tissement. 
Pour mieux atteindre ce public par des édi
tions qui , désormais, se multiplient dans tous 
les pays, Roland de Lassus a écrit aussi sur des 
textes aJiemands ou italiens. Ses Lieder poly
phoniques à 3, 4, 5 ou 6 voix sont parfois de 
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caractère religieux ou moralisant, mais, bien 
plus souvent, ce sont des chansons à boire, des 
chansons de chasse, des chansons burlesques, 

AGRÉMENT DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE. 
Atelier des de Bry. Burin. Liège, Cabinet des Estampes 
(Photo Cabinet des Estampes) . 

marquées d'une verve très populaire. Parmi 
les œuvres italiennes, il y a des villanelles au 
rythme franc, et des moresques qui mettent en 
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scène des personnages de la comédie napoli
taine, dans un contrepoint très simplifié ; mais 
on y trouve aussi des madrigaux très raffinés 
sur des vers de Pétrarque. 

SA MUSIQUE RELIGIEUSE 

C'est la musique profane qui a sans doute 
contribué le plus au succès de Lassus. Pour
tant, c'est la musique sacrée qui tient la place 
la plus importante et la plus significative dans 
son œuvre. On y trouve plus de 50 messes, plus 
de 100 Magnificat , plus de 500 motets, des 
lamentations, des psaumes, des passions. 
Dans ses messes, Lassus renonce entièrement 
au 'cantusfirmus ', mais il recourt volontiers au 
procédé de la parodie. Le point de départ, ici, 
n'est plus une mélodie grégorienne ou autre, 
mais une polyphonie qu'on paraphrase, une 
chanson, un madrigal ou un motet. Dès lors, 
ce ne sont pas seulement des tournures mélo
diques préexistantes, qu'on retrouve dans la 
messe, mais des contrepoints empruntés à 
d 'autres œuvres. Lassus a écrit ainsi des 
messes à partir de madrigaux d'Arcadelt 
(Quand'io pensa), de Cipriano de Rore (/te 
rime dolenti) et de chansons de Sandrin (Douce 
mémoire) ou de lui-même (Suzanne un jour). 
Bien entendu, il procède moins par citation 
littérale que par variations subtiles ; celles-ci 
transforment profondément l'œuvre origina
le, de sorte que l' intégration d'œuvres profa
nes dans la messe n'aboutit nullement à un 
résultat aussi inquiétant qu 'on pourrait le 
juger à l'énoncé des titres. Mais le procédé 
trahit incontestablement une esthétisation 
dans la composition de la messe, et ce procédé 
va bien au-delà de l'orientation marquée par 
Guillaume Dufay dès le xve siècle. 

C'est dans Je motet que Roland de Lassus 
affirme son génie de la manière la plus éviden
te. Il a mis en musique des vers latins de 
circonstance pour des cérémonies publiques 
ou privées et les textes les plus variés de la 
liturgie: des antiennes, des hymnes, des psau-
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LA CANTO RIA. Hommage à Roland de Lassus. Détail 
du monument de Christian Leroy élevé à Mons (au pied 
de la collégiale Sainte-Waudru ) en 1970 (Photo Marie
Paule Lemaire , Lodelinsart ) . 

mes, des fragments des Évangiles ou de la 
Bible (Cantique des cantiques ou Lamentations 
de Jérémie).ll a conçu parfoi s de grands cycles 
comme les Psaumes de la Pénitence, les Leçons 
de Job ou les Prophéties des Sibylles. Dans 
toutes ses œuvres, il veille à mettre en évidence 
l' intensité dramatique du texte et à souligner 
par la musique son sens général aussi bien que 
l'expression de certains mots-clés, conformé
ment à l'esthétique mise particulièrement en 
honneur par les madrigalistes. 
Le grand musicien hennuyer reste très libre 
dans son langage: ce n'est guère que dans des 
œuvres de jeunesse comme les Prophéties des 
Sibylles qu ' il a recouru à un dramatisme assez 
systématique qui a paru faire de lui un décou
vreur d'horizons sonores nouveaux. Dans la 
suite, il n'a plus utilisé le chromatisme que 
pour des raisons expressives en le faisant 
alterner avec un diatonisme plus sage; de 
même, il a tour à tour fait usage d 'imitations 
serrées et d 'une écriture plus légère qui aboutit 
parfois à un style accordique. 

Roland de Lassus récapitule ai nsi dans son 



œuvre tous les procédés utilisés par les contra
puntistes. Par la variété de sa technique et la 
richesse de son invention, il marque vraiment 
l'apogée d ' un art. On l'a jugé comme 'le plus 
considérable musicien d 'un siècle qui en 
compte beaucoup d'illustres, et l'un des plus 
grands parmi les créateurs de tous les temps' . 
Sa culture poétique est vraiment peu commu
ne; son goût lui fait trouver, dans l'adaptation 
musicale, les nuances les plus subtiles. Aussi 
ses éditions sont-elles surabondantes et sa 
louange éclate-t-elle chez les poètes et les 
artistes contemporains. C'est à juste titre que 
Ronsard célèbre 'le plus que divin Orlande'. 
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