
TROISIÈME PARTIE 

LA MUSIQUE 







MAÎTRE GUILLAUME DUFAY ET GILLES BINCHOIS. Miniature 
agrandie provenant du manuscrit de MARTIN LE FRANC dans son Cham
pion des Dames imité du Roman de la Rose. Paris , Bibliothèque Natio
nale , ms. français, no 12476, /" 98-r0 . Guillaume, vêtu d 'une robe bleue d 'allure 
cléricale, domine un petit orgue portatif tandis que Gilles, portant tunique rouge, 
tient une harpe. A !fusion probable à l'importance de Du{ay dans la musique sacrée 
et à celle de Binchois dans la musique profane. ( Photo Bibliothèque Nationale, 
Paris ) . 



1- IMPORTANCE DE LA MUSIQUE 
DANS LES RÉGIONS WALLONNES 

DU VIlle SIÈCLE À CICONIA 

La gageure est certaine d'espérer cerner en 
quelques pages l'histoire musicale du moyen 
âge dans le Pays wallon de l'actuelle Belgique. 
La difficulté est multiple, et pas seulement 
inhérente à la nécessité de condenser; elle est 
encore le fait des multiples échanges qui se 
sont opérés entre cette aire géographique et les 
autres contrées d'Europe avec lesquelles elle 
vit en constante osmose. Ceci par son caractè
re ambivalent et privilégié de marche romane 
francophone et le bilinguisme propre à la 
Principauté de Liège où, tout au long des 
siècles, furent transfusées vers la romanité les 
richesses spirituelles et artistiques fondues 
dans ce creuset si important constitué par la 
cité épiscopale. 
Il s'agit là de phénomènes et d'événements 
artistiques nettement localisés, qu'on ne 
saurait confondre avec l'héritage flamand, 
dont l'importance indubitable dans l'histoire 
de l'art ne peut être en aucune façon négligée, 
mais dont le rayonnement correspond à des 
lieux et des temps précis, nettement différen
ciés, ce qui n'apparaît pas toujours clairement 
dans certains travaux contemporains. Le 
lecteur constatera que cette ambivalence mise 
en lumière à propos de l'héritage liégeois, 
s'accompagne d'autres phénomènes linguisti
ques qui ne sauraient être passés sous silence 
dans une étude concernant la musique médié
vale: d'une part, l'utilisation du latin comme 
langue des clercs, usage qui fit de l'Europe 
carolingienne une communauté spirituelle; 
d'autre part, l'utilisation de la langue d'oil 
dans divers aspects dialectaux, comme langue 
courtoise, par une importante partie de 

l'Europe au second âge féodal. Ce sont là des 
réalités historiques que le musicologue ne 
saurait négliger, la symbiose littera-musica 
étant le principe essentiel de la lyrique durant 
ces époques lointaines. 

Origines. Elles sont évidemment confuses et 
se laissent péniblement discerner dans les 
brumes originelles des siècles qui précédèrent 
l'époque mérovingienne. Tl est indubitable que 
la celtisation entraîna le développement d'un 
art musical dont il ne subsiste pas davantage 
de traces que celui qui fut le fait des Romains. 
Ces deux civilisations successives entraînèrent 
une collusion qui ne dut certes pas s'opérer 
sans heurts, au détriment de substrats pré- . 
celtiques dont aucun élément musical ne nous 
est parvenu. Le culte d'un dieu Grannus, 
comparable en une certaine mesure à 
l'Apollon latin avec lequel il finit par se 
confondre, attesté dans la région de Liège -
Aix-la-Chapelle, n'en est cependant pas 
l'apanage et se retrouve de part et d'autre de 
l'Europe celtique. La tradition bardique, 
purement orale, peut être imaginée d'après les 
monuments proto-historiques transmis par la 
littérature brittonique, sans que l'on puisse en 
caractériser le possible aspect particulier pour 
le Belgium. On ·pourrait néanmoins inférer de 
nos connaissances l'usage d'instruments. parti
culiers, inconnus des Romains, et d'un large 
emploi chez les 'barbares', telle la petite harpe. 

Rome s'imposera durant quatre siècles et 
imprimera. sa marque au Pays: esprit, langue, 
culture. Et cette romanisation se poursuivra 
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durant les périodes mérovingienne et carolin
gienne. On ne pourrait qu'évoquer en général 
les scopas francs, sorte de guerriers histrions 
dont parlent divers auteurs, si l'un d'eux ne 
précisait que Clovis avait demandé à Théodo
ric le Grand de lui envoyer un harpeur et que 
celui-ci aurait accédé à son désir. Ainsi se 
trouve au moins attestée une vie musicale dans 
la région de Tournai , pays d'origine du chef 
franc. Sans doute sont-ce ces mêmes seo pas qui 
établirent la coutume des acclamations litani
q ues et responsoriales que l'Église catholique a 
transmises, épurées, dans le Propre de France, 
sous la désignation d'acclamations carolin
giennes, et qui saluaient à l'origine le chef 
élevé sur le pavois. Sans que l'on puisse entrer 
dans un exposé historique, nous remarque
rons néanmoins que la conversion de Clovis 
favorise l'évangélisation du Pays. Dans cette 
même cité de Tournai où résida saint Éleu
thère (t 532), vint se réfugier Chilpéric, en 
571 : on sait l' intérêt de ce prince pour les 
arts. L'évangélisation entraîne donc l'éta
blissement de monastères au sein desquels 
vont se développer autant de scholae durant 
les siècles à venir: on en dénombrera une 
quarantaine dans l'ensemble de l'actuelle 
Wallonie ou de ses franges territoriales. Dès 
avant le milieu du VIle siècle, apparaît El none, 
fondée par Dagobert 1er au profit de saint 
Amand; d'autres missionnaires viendront, tel 
saint Remacle à Stavelot ou saint Hadelin à 
Celles. Ainsi s'établit tout un réseau de foyers 
spirituels, culturels et artistiques desquels ne 
sont pas absents les Celtes: la Règle de saint 
Colomban les régira d'ailleurs durant près de 
deux siècles avant que ne lui soit substituée 
celle de saint Benoît, en 816-817. Tous ces 
centres monastiques maintiendront des liens 
étroits avec d'autres communautés de Cham
pagne, de Lorraine, d'Aquitaine ou du Laon
nois ou bien encore, en ce qui regarde Liège, 
avec Aix-la-Chapelle, placée sous sa juridic
tion épiscopale. Ces monastères utilisaient très 
vraisemblablement les techniques psalmodi
ques propres à la région lotharingo-wallonne, 
celles du type Intellige clamorem meum Domi
ne, de l'Antiphonaire 461 de Metz, avec sa 
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corde récitative particulière. 
Si Chrodegang, évêque de Metz et parent de 
Pépin, est au cœur d'un rayonnement du chant 
liturgique sous l'impulsion romaine, il est 
connu néanmoins que les Francs recevaient 
des livres sans musique qui se complétaient sur 
place, concurremment à des manuscrits neu
més de diverses manières, ce qui atteste une 
curiosité artistique et un éclectisme profonds. 
Le voyage de Chrodegang à Rome en 753-754 
en tant qu'ambassadeur de Pépin le Bref ne fit 
que hâter la tendance à adopter la liturgie 
romaine et, dès 790, Charlemagne pouvait se 
féliciter de la généralisation du rituel romain. 
Le témoin le plus précieux de cette réforme est 
l'Antiphonaire dit 'du Mont-Blandin', ad 
modiu liodicensi, conservé à la Bibliothèque 
royale de Bruxelles. 

Le rayonnement carolingien et la primauté de 
Liège. Le réseau monastique solide qui vient 
d 'être évoqué permit le développement de 
scholae sous l'impulsion carolingienne: la plus 
illustre fut sans doute l'École du Palais à 
Liège, dont le rayonnement est depuis long
temps connu. Elle n'était cependant pas la 
seule et, durant les IXe-xe siècles, les pôles 
d'attraction seront multiples dans le pays. 
Ainsi le monastère d'Elnone (Saint-Amand), 
dans le diocèse de Tournai , auquel reste 
attaché le nom glorieux d'Hucbald dont 
l'éponyme est attesté dans la région wallonne 
et que l'on relève notamment dans les registres 
des monastères de Stavelot et de Malmedy. 
Hucbald de Saint-Amand (ca. 850-930), dont 
l'autorité releva nombre de scholae tombées en 
décadence lors des invasions normandes, 
acheva sa carrière dans son abbaye d'origine. 
Son action est indubitable sur l'évolution et la 
précision de l'écriture musicale, dont il dénon
çait l'imprécision in campo aperto. Pour 
pallier ces tares, Hucbald préconise l'uti
lisation de clavis et chordae (lettres et 
lignes). Si des ouvrages tels que Musica 
enchiriadis, Alia Musica et SchOlia Musicae 
enchiriadis sont aujourd'hui considérés com
me apocryphes, la paternité du De Musica 
institutione ne lui est plus contestée. n fut en 



relation avec tous les grands centres comme 
Laon, Liège, Auxerre ou Nevers, et fit pénétrer 
dans sa zone d'influence l'esprit irlandais de 
l'enseignement du quadrivium. Hucbald est 
aussi l'un des premiers témoins et des pion
niers de la polyphonie, l'une des grandes 
inventions du moyen âge consistant en 
l'audition simultanée de lignes musicales 
différentes. On considère généralement que 
c'est de Saint-Amand que provient la célèbre 
Cantilène de Sainte Eulalie - connue malheu
reusement par une seule version manuscrite 
que le professeur de paléographie Bernard 
Bischoff, toutefois, estime originaire d'une 
région située entre Liège et Aix-la-Chapelle. 

Un des effets de l'intérêt porté par l'empereur 
Charlemagne à la cité liégeoise fut d'imprimer 
un élan nouveau à la vie artistique et littéraire. 
Herstal et Jupille étaient de très importantes 
villas royales et Aix-la-Chapelle, placée sous la 
juridiction épiscopale de Liège, se trouvait 
promue au rang de capitale: autant d'oc
currences justifiant un tel essor. C'est dans 
ce contexte que l'on a pu expliquer la com
position par Colomban - sans doute s'agit
il de l'abbé de Saint-Trond. dans le dio
cèse de Liège - de l'émouvante plainte sur 
la mort de l'Empereur à la barbe fleurie, le 
célèbre Planctus Karoli. 

Étienne de Liège. Le rôle privilégié de la 
grande ville épiscopale connut un prolonge
ment très exceptionnel sous le pontificat de 
l'évêque Étienne de Liège. Ce prélat éclairé fut 
toujours considéré comme l'auteur du nouvel 
Office et des nouvelles Vitae de Saint Lambert 
que le clergé du lieu substitua à cette époque 
aux anciens textes, lesquels ne répondaient 
plus aux exigences littéraires et musicales de la 
Renaissance carolingienne. En fait, de récen
tes mises au point ont permis d'établir 
qu'Étienne devait être considéré non comme 
l'auteur de cet imposant ensemble liturgique 
pré-roman, mais plutôt comme son comman
ditaire. La tenue artistique de ce rituel est 
exceptionnelle et il n'est pas douteux 
qu'Étienne en ait suivi de près l'élaboration, 

peut-être même la dirigeant. Ici encore, 
l'emploi d'un échantillonnage varié d'écri
tures neumatiques - paléo-franque, rhé
nane, messine, aquitaine - atteste une cu
riosité d'esprit , une volonté de recherche de 
précision très nette, réalisée par une dizaine de 
scribes. Cette particularité a été soulignée 
depuis longtemps par Antoine Auda. 
Les relations d'Étienne avec Réginon, abbé du 
monastère bénédictin de Prüm (t 915) tout 
autant que l'économie du Tonaire de Stavelot 
dans lequel les chants s'ordonnent selon 
l'ordre logique des modes du plain-chant 
(particularité déjà remarquable dans l'Office 
de saint Lambert), entérinent de communes 
préoccupations dont l'illustration, au sens 
précis du terme, sera fournie plus tard par un 
ensemble des chapiteaux de l'abbaye de 
Cluny, figurant les tons de la Musique. 
Sans qu'il soit possible d'entrer dans le détail, 
il faudrait également noter dans l'Office de 
saint Lambert, plus encore que dans des 
ensembles antérieurs comme l'Office de 
l'Invention de saint Étienne ou dans l'Office de 
la sainte Trinité (également attribués à Étienne 
de Liège), les particularités de l'écriture, la 
souplesse hardie du mélo, l'ambitus ou éten
due des mélodies, ce qui implique une vir
tuosité certaine des interprètes. Ce Propre de 
Liège a donc nécessité ipso facto l'existence 
d'une schola cantorum active et d'un niveau 
élevé. Roger Bragard rappelle justement que 
'l'Office de saint Lambert obtint un si vif succès 
que l'antienne de Magnificat des premières 
Vêpres: Magna Vox, à l'allure d'une strophe 
épique, fut bientôt adoptée comme hymne 
national de la Principauté et le resta jusqu'en 
1789, date de la disparition de celle-ci sous les 
coups de la Révolution'. 

Cette technique moderniste dans le cadre 
liturgique strict, devait servir de modèle aux 
hagiographes auteurs d'Offices du Propre 
durant les deux siècles à venir: Office de saint 
Martin d'Adelbod, les trois Offices de saint 
Georges, sainte Ragenufe et sainte Begge , dus à 
Gislebert, religieux de l'abbaye liégeoise de 
saint Laurent dans le milieu du XIIe siècle; 
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OFFICE DE SAINT LAMBERT COMPOSÉ SUR 
L'ORDRE D'ÉTIENNE, ÉVÊQUE DE LIÈGE (901· 
920)_ Bruxelles, Bibliothèque royale, ms. 14650-59, for 
37 r (Lectionarium sancti Lamberti Leodiensis tempore 
Stepha ni episcopi paratum (901-920) éd F Masai et 
L Gilissen, Amsterdam, 1963. ( Photo Bibliothèque de 
/'Université, Liège) . 
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Offices de saint Véron et sainte Waudru 
d'Oibert de Gembloux, Offices de saint 
Maclou et saint Guibert de Sigebert de 
Gembloux et, entre autres œuvres musicales, 
l'Office nocturne de saint Trudon, dû à 
Rodolphe (t 1138), abbé de Saint-Trond mais 
originaire du pays roman (Moustier-sur-Sam
bre) . 
Sous l'impulsion de l'évêque Étienne va se 
développer toute une Somme spéculative dont 
sont responsables des écolâtres et clercs 
liégeois, qui s'accompagnera de toute une 
pratique 'humaine et instrumentale' d'une 
vigueur telle, répartie sur plusieurs siècles, 
qu 'on a pu dépasser la notion courante de 
schola pour évoquer une véritable 'École de 
Liège' . S'y distinguent Adelbod qui dédie à la 
fin du XIe siècle son De Musica au pape 
Sylvestre II, son ancien maître; à deux 
anonymes du début du xne siècle, on préfére
ra le De Musica d'Aribon, qui diffuse dans la 
province les doctrines et idées de Gui 
d'Arezzo en les commentant pertinemment. 
Toujours à la même époque, Sigebert de 

LE VOYAGE 
TRIOMPHAL DE 
JOSEPH À TRA
VERS L'ÉGYPTE. Ce 
dessin rehaussé d'un 
psautier mosan exécuté 
vers le milieu du xne 
siécle nous offi·e la re
présentation de plu
sieurs musiciens j ouant 
diff'éren ts instrumen ts: 
psaltérion, viole, et 
trompes. Berlin , Kup
fers tich Kabinet der 
Staat/ichen Museum , 
Cod. 78 A6,fol. 6 re. 

DEUX ANGES MUSICIENS. Le grand 01jévre mo
san Nicolas de Verdun a placé celle représentation mu
sicale en 1181 dans l'ambon de Klosterneuburg , près 
de Vienne ( Abbaye, Cloitre) . ( Photo Bibliothèque 
de l'Université, Liège) . 
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FOLIO D'U N FA
MEUX ' C HA N
SONNIER' FRAN
ÇAIS. Ce fo lio 6 du 
ms. français 844 de la 
Bibliothèque Nationa
le (XIIIe siècle) four
nil , outre une lettre or
née représentant le duc 
Henri III de Brabant , 
deux chansons notées 
du trouvère el le début 
d 'un jeu-parti entre 
Gillebert de Berneville, 
d 'Arras, et leduc. ( Pho
to Bibliothèque Natio
nale, Paris) . 
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Gembloux délivre une Sententia de ratione 
tonorum et Jean d'Affligem (toujours du 
diocèse de Liège), un De Musica cum tonario. 
Cet auteur, surnommé plus tard Johannes 
Cottonis, a dédié son ouvrage à Fulgentius, 
ange/arum antistes. Le De Musica de Johannes 
Affligemensis, est particulièrement précieux 
pour ses descriptions de l'organum vagans ou 
organum libre, avec mouvement contraire et 
style fleuri , première étape du déchant. Le XIIe 
siècle sera encore marqué par le grand nom de 
Rodolphe de Saint-Trond, auteur des Quaes
tiones in musica. 

Jacques de Liège. Si Paris va maintenant 
retenir l'attention du monde musical, et si la 
fondation de l'Université de Cologne, plus 
tard, en 1388, porte de rudes coups à Liège, il 
n'en demeure pas moins qu'un des témoins les 
plus considérables de la musique de son temps, 
Jacobus Leodiensis ou Jacques de Liège (ca. 
1260-1340), élève en Sorbonne de Petrus da 
Cruce, rassembla en un vaste Speculum 
musicae tout le savoir musical de son temps. 
Cet éminent théoricien, dont l'origine liégeoise 
a été démontrée et admise, a vécu et œuvré en 
une période-clef durant laquelle il était indis
pensable de faire le point des connaissances, 
savoir œuvrer selon le mot de Guillaume de 
Machaut, 'en la vieille et nouvelle forge'. On ne 
saurait donc lui faire un procès d'intention si, 
au cours de ses sept livres - chacun débutant 
par une lettre de son nom, Jacobus - il 
s'applique à assurer les connaissances acquises 
et mettre en garde contre un modernisme 
forcené. 
Considérant cette voie royale, ouverte dès 
avant Étienne de Liège, qui en est la première 
gloire, et dont la perspective se prolonge 
jusqu'en plein xrve siècle avec Jacques de 
Liège et s'accompagne d'une production 
musicale d 'un éclat parfois vif, on ne peut se 
défendre d'une admiration profonde pour 
cette somptueuse pérennité. 

La lyrique profane. Il n 'entre pas dans ce 
cadre d 'évoquer les origines débattues de la 
lyrique profane en Europe, mais il est in-

téressant de noter l'existence d 'un répertoire 
courtois dont on a fait mention par ailleurs. 
Un répertoire d'une cinquantaine de chansons 
a pu être au bas mot attribué aux trouvères 
belges de langue d'oïl. Leurs particularités 
dialectales sont intéressantes. La majeure 
partie de ces pièces est de Gontier de Soignies, 
réputé notamment pour ses rotrouenges: de 
cet auteur dont nous connaissons malheureu
sement trop peu, nous sommes redevables 
d 'environ trente-trois pièces, dont dix-neuf 
notées. A ses côtés, on relève les noms 
d'Emou! Caupain (quatre pièces), Jacques de 
Dampierre (deux), Jean I'Orgueneur, fils d'un 
autre 'orgueneur' nommé Baudouin, et Renier 
de Quaregnon. Parmi les interlocuteurs de ces 
jeux-partis dont furent friands les bourgeois 
du 'siècle d'or' d'Arras, au temps des puys, se 
relèvent les noms d'Aubertin d'Avesnes, de 
Bouchart, d'un certain Jehan, ou encore d 'un 
Baudouin, partenaire du Roi de Navarre et 
qui pourrait se confondre avec celui déjà 
nommé. A côté de quelques pièces anonymes 
comme le célèbre serventoisPrise est Namurs, 
datable de 1258, figurent des noms de trouvè
res dont nous n'avons pas retrouvé d 'œuvres 
(ainsi Raol Bresy de Mons ... ), ou de trouvères 
dont les chants sont perdus (Jacques de 
Baisieux, Andrieu de Huy ... ); enfin, il convient 
de citer des poètes comme le duc Henri III de 
Brabant qui s'est exprimé en langue romane, 
de même qu'Adenet le Roi, son protégé. 
Le répertoire de ces trouvères devait s'inscrire. 
dans les normes traditionnelles, propres à 
leurs confrères d'autres contrées. De ceux-ci, 
l'audience locale ne fut pas mince si l'on en 
croit Jean Renart, l'auteur du roman Guillau
me de Dôle, qui situe plusieurs scènes dans le 
Pays de Liège, en y mêlant étroitement des 
chants: ce récit se situe dans les premières 
années du XIIIe siècle. 
Les ménestrels s'instruisaient dans les écoles 
de ménestrandise. Certaines, comme Namur 
et Liège étaient réputées. On y venait étudier 
de loin. La grande ménestrandise de Liège 
s'enorgueillit du patronage (légendaire?) d'un 
jongleur, Goderan, originaire de la Provence 
et qui serait venu bâtir sur les hauteurs de 
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Publémont la chapelle Saint-Gilles, divertis
sant les habitants de ses chants et de ses tours. 
Goderan, qu'accompagne un ours, est demeu
ré longtemps le patron privilégié des musiciens 
et artistes de Liège. 
Le rôle des trouvères fut donc important. Ils 
firent pénétrer dans le Pays le nouvel esprit 
courtois et ont, de ce fait, équilibré la tendance 
austère et moralisante particulière à la Princi
pauté religieuse de Liège. 

La musique polyphonique. L'art polyphoni
que en ses premières expressions raisonnées 
apparaît au cours du IXe siècle. Nous avons vu 
que le Hainaut, plus particulièrement le centre 
monastique de Saint-Amand où enseignait 
Hucbald, s'y trouvait étroitement associé. 
C'est dans l'entourage d'Hucbald que les 
premiers écrits concernant cette nouvelle 
technique ont été rédigés. Ils entérinent et 
systématisent une pratique instinctive: le 
parallélisme de lignes mélodiques à la quarte, 
la quinte ou l'octave l'une de l'autre, interval
les harmoniques déjà exploités plus ou moins 
fortuitement dès l'Antiquité gréco-romaine 
sous le nom de symphonie. 
Le progrès et la libéralisation de l'écriture 
seront réels avec l'avènement du déchant, 
fondé sur le principe du mouvement contraire 
des parties, et qui se généralise à la fin du xne 
siècle. Cette polyphonie, attestée notamment à 
Limoges, Compostelle, Chartres ou Cantor
béry, connaît un prestigieux essor autour de la 
nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris avec 
Léonin, Pérotin, Maître Albert. Du style 
polyphonique des grandes organa construites 
sur une teneur grégorienne, va se dégager, à la 
fin du xue siècle, le motet polyphonique 
également construit sur quelques notes d'un 
incipit grégorien sur lesquelles on greffe une 
seconde voix, non plus vocalisée comme dans 
l'organum, mais dotée de paroles (de mots, 
d'où son nom de motetus). Une troisième voix 
enrichira cette technique nouvelle au début du 
XIIIe siècle: c'est le triplum, puis une quatriè
me, le quadruplum. L'incipit latin servant 
'd'épine dorsale' à la polyphonie désigne le 
motet. 
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Parallèlement au motet apparaît au XIIe siècle 
le conductus ou conduit, d'abord monodique, 
en latin rythmique, puis polyphonique à deux, 
trois, quatre parties sur un cantus firmus 
inventé par le musicien, hors de la contrainte 
d'une teneur préexistante. 
Appuyant son argumentation sur une inscrip
tion de la table du manuscrit Varii 42 de Turin 
(Liber Sancti Jacobi in Leodio ), Antoine 
Auda a publié avec une transcription du texte 

UN DES MOTETS DITS 'WALLONS' DU MANUS
CRIT DE TURIN. Motet Ill de ce manuscrit musical 
du XIV" siècle copié à l'abbaye de Saint-Jacques de Liège. 
Invocation religieuse en latin (Triplum). Plainte d 'amour 
prolane en français (Duplum). Une troisième voix~ Te
neur ~ en latin. Turin , Biblioteca Nazionale , Varii 42. 
( Photo Biblioteca, Turin ) . 



VENETIE, MUNO! SPLENDOR. Motet à trois voix 
de Ciconia en style de ballade italienne. Deux cantus et tc~ 
nor. Planche IX (n° 40 ) de l 'édition Suzanne Clercx (Jo
hannes Ciconia. Un musicien liégeois et son temps, vers 
1335-1411, 2 vol., Bruxelles . 1960 ). Ce motet s 'inscrit 

par Rita Lejeune les trente-quatre polypho
nies de ce recueil sous le titre général 'Les 
Motets wallons ' du manuscrit de Turin. Si 
une autre allusion à l'Abbé Olbert, abbé de 
Gembloux en 1012 puis abbé de Saint
Jacques en 1020 - qui fut en son temps 
excellent poète et musicien - confirme 
l'intérêt du monastère de Saint-Jacques pour 
la musique, l'éditrice · est la première à 
reconnaître qu'on ne peut naturellement 
affirmer la spécificité 'wallonne' de ces pièces; 
on sait simplement qu'elles ont été copiées à 
Liège, pour Saint-Jacques, vers 1325. Ces trois 
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parmi les dernières productions de l'auteur. Il a été écrit à 
la gloire de Venise (qui s'était emparée de Padoue en 1405) 
et de son doge, Michel Steno. ( Photo Bibliothèque de 

· l 'Université, Liège ) . 

conduits et trente et un motets se retrouvent au 
demeurant dans d'autres manuscrits, notam
ment vingt-cinq d'entre eux dans le célèbre 
codex de Montpellier, et quatorze dans celui 
de Bamberg. 

Johannes Ciconia. Si la place tenue par la 
Wallonie dans l'évolution musicale est donc 
digne d'intérêt durant le XIIIe siècle, elle va 
revenir sur le devant de la scène internationale 
non seulement par la personnalité de Jacques 
de Liège dont nous avons plus haut évoqué la 
haute figure, mais plus encore en ce XIVe 
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siècle, avec Johannes Ciconia (Jean Cigogne), 
né à Liège vers 1335 et décédé à Padoue en 
1411. Johannes Ciconia, que l'on considère 
avec raison comme le maître le plus représen
tatif de l'Ars Nova après Guillaume de 
Machaut et dont l'importance n'aura d'égale 
que celle de son compatriote hennuyer Guil
laume Dufay, à plus de deux générations 
d'intervalle. Sa vie et son œuvre ont été mis en 
lumière grâce aux précieux travaux de Mada
me Suzanne Clercx et symbolisent, en quelque 
sorte, le destin de ces lettrés migrateurs, clercs 
attirés par l'Italie où ils deviennent pour une 
bonne part les initiateurs de la somptueuse 
école de polyphonistes qui trouvera son 
aboutissement logique et génial dans l'œuvre 
de Claudio Monteverdi : mais ceci est une 
autre histoire. 
Il n'en demeure pas moins que Ciconia pose 
encore une énigme non résolue de façon 
satisfaisante pour l'historien: prêtre liégeois 
protégé par Aliénor de Comminges-Turenne, 
nièce du pape d'Avignon Clément VI, il fait 
partie de la suite du cardinal Albornoz en 
Italie. Là, il ajoute à sa connaissance éclairée 
de l'art français de Philippe de Vitry et 
Guillaume de Machaut celle des maîtres 
italiens de Florence et de Lombardie. De 
retour à Liège où il est prébendier de Saint
Jean l'Évangéliste de 1372 à 1402, il serait 
reparti pour l'Italie où il aurait été accueilli à la 
cour de Padoue. Sans pénétrer ici dans les 
obscures questions généalogiques, signalons 
l'existence de plusieurs enfants 'natureis ' du 
premier Johannes Ciconia. La thèse du 
musicologue Heinrich Besseler n'est donc pas 
dénuée de fondement lorsqu'il évoque la 
possibilité de deux Ciconia, père et fils, le 
second né vers 1380, qui aurait pu être le 
Cantor de Padoue attesté en 1405. On 
s'étonne, dit-il , sans cette éventualité, qu 'un 
maître de cette envergure ait attendu l'âge de 
soixante-quatorze ans pour parvenir à une 
perfection, 'une suavité que Ciconia avait 
rarement connue'. 
Sous le patronyme Ciconia (Ciwagne ou 
Ciwogne dans la forme dialectale, c'est-à-dire 
'cigogne') , nous ont été transmises en tout cas 
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UN ANGE MUSICIEN. Détail du portail dit 'Bethléem' 
de la collégiale de Huy ( vers 1330-1340) . On remarquera 
la grave beauté de ce musicien céleste annonçant la Nativi
té. ( Photo A.C.L. ) . 

deux chansons françaises à deux et trois voix, 
quinze chansons italiennes (onze ballades et 
quatre madrigaux à deux et trois voix), deux 
canons à trois voix, treize motets de deux à 
quatre voix et dix fragments de messes à trois 
et quatre voix. Ces œuvres présentent une 



heureuse synthèse de l'Ars Nova française et 
italienne et inscrivent leur auteur parmi les 
pionniers de la messe polyphonique. Leur 
longue pérennité s'enrichit d'un indéniable 
intérêt théorique, tant par leur notation riche 
et subtile que par des écrits comme Nova 
Musica ou De proportionibus. 

UN PAYSAN JOUEUR DE CORNEMUSE. Autre 
détail du Bethléem de Huy évoquant une musique populaire. 
Ici encore, l 'extase du musicien et celle de son compagnon, 
un berger, sont à noter. ( Photo A.C.L. ) . 

La présence d'un maître dont le rayonnement 
était tel, eut non seulement pour effet d'attirer 
vers l'Italie d'autres musiciens de son Pays ou 
de régions avoisinantes, mais encore de 
susciter dans la Péninsule un élan irrésistible et 
marquer de son empreinte les prémices de la 
Renaissance: 'Ciconia marque une attraction 
évidente pour les modèles de la tradition 
italienne, mais il les revigore de son splendide 
contrepoint. Son œuvre témoigne de cette 
oscillation entre l'esthétique séduisante que lui 
offrait un milieu méditerranéen et la rigueur de 
la science acquise aux Écoles du Nord, et cette 
dualité entre ces deux courants contraires qu'il 
est le premier à révéler annonce ce qui fera 
quelques années plus tard la personnalité de 
Dufay.' Ainsi l'Ars Nova parvenue à son 
apogée s'enorgueillit-elle de cette figure de 
proue liégeoise. Mais une autre preuve de la 
vitalité musicale du Pays est constituée par la 
célèbre Messe dite de Tournai, consistant en 
fragments de diverses origines. Rassemblés 
vers 1330, ce sont les plus anciens témoins 
polyphoniques de l'Ordinaire et leur impor
tance est primordiale. Sans doute s'agit-il d'un 
cycle hétérogène, comme les Messes de Tou
louse ou de Besançon : mais ce sont des 
témoignages d'une volonté d'unité liturgique 
et musicale a souligné Léo Schrade. Cet 
ensemble à trois voix, exploitant le style du 
motet ou celui du conduit, est une preuve 
nouvelle de cette volonté que nous avons pu 
remarquer à diverses reprises au cours de notre 
approche de la musique wallonne et qui n'est 
pas son moindre titre de gloire: le maintien de 
la tradition dans la recherche permanente de la 
nouveauté, le temps de la réflexion ménagé 
dans l'action, le souci du passé dans une 
démarche permanente et résolue vers l'avenir. 

Jean MAILLARD 
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