
Un âge musical nouveau: 
XVIIe et XVIIIe siècles, début du XIXe 

Venue d'Italie au début du XVll" siècle et 
propagée en fort peu de temps dans toute 
l'Europe, une esthétique musicale nouvelle, 
essentiellement basée sur le principe de la 
monodie accompagnée, rencontre des tradi
tions artistiques régionales qui, éventuelle
ment, infléchissent son cheminement dans un 
sens 'national'. C'est ce qui se passe en Wallo
nie où les compositeurs renoncent difficilement 
aux techniques très élaborées qui avaient assu
ré la gloire des musiciens des Pays-Bas pendant 
deux siècles. Ce 'conservatisme' relatif mainte
nu pendant une période d'évolution, Je petit 
nombre d'éditions contemporaines et, surtout, 
J'impression de vide laissée par l'incroyable 
destruction des manuscrits musicaux du xvne 
siècle ont fâcheusement influencé les cher
cheurs. D'où la rareté, voire l'absence de tra
vaux musicologiques relatifs à cette période, 
sauf pour le Pays de Liège où, grâce à ANTOINE 
AuoA, nous disposons d'une documentation 
continue, quoique non exhaustive. C'est pour
quoi - sans nous dissimuler les dangers d'une 
pareille extrapolation- nous nous appuierons 
sur l'exemple liégeois pour caractériser et, si 
possible, délimiter les étapes des progrès de la 
musique en Wallonie entre 1600 et 1826, de la 
naissance de l'Harmonie à celle des Conserva
toires de musique. 

PERSISTANCE DES TRADITIONS 
POLYPHONIQUES JUSQUE VERS 1630. 

Les derniers musiciens wallons émigrés. Dès le 
début du xvne siècle, le mouvement d'émi
gration des musiciens des Pays-Bas ralentit 
dans la mesure où les pays qui les accueillaient 
comme maîtres trouvent maintenant parmi 

leurs propres citoyens des chantres, des instru
mentistes, des compositeurs capables de pren
dre la relève. Cependant, en Espagne, la dis
tinction établie par Philippe II lors de son 
intronisation (1558) entre la Capillafiamenca, 
exclusivement composée de chantres originai
res des Pays-Bas, et la Capilla espafiola, dont le 
recrutement se fait parmi les musiciens espa
gnols, subsiste officiellement jusqu 'en 1637. 
PAUL BECQUART a minutieusement relevé les 
traces des disciples et successeurs 'néerlandais' 
de PHILIPPE ROGIER (Arras ou Nam ur 1561; 
maître de cha pelle de Philippe II; décédé 
prématurément à Madrid en 1596). Or, la 
plupart sont issus de Soignies, Nivelles, Mons, 
Namur, Tournai, Arras, Valenciennes, Liège. 
Le plus important est, à coup sûr, MATHEO 
ROMERO (ou Rosmarin, Liège vers 1575-
Madrid 1647), maître de chapelle de Philippe 
III et de Philippe lV, greffier de l'Ordre de la 
Toison d'Or. 
Parmi les garçonnets arrivés avec lui en Espa
gne en 1586, signalons JEAN DuFON, (Namur 
1584, vice-maître de chapelle de la cour de 
Madrid vers 1605, rentré à Namur en 1606 où 
il reste jusqu'à sa mort survenue en juin 1634) 
et GERY DE GHERSEM (Tournai ± 1572, rentré 
lui aussi aux Pays-Bas en 1605; il devient alors 
maître de chapelle de l'archiduc Albert 
d'Autriche à Bruxelles et le reste jusqu'à sa 
mort, survenue le 25 mai 1630 à Tournai, où il 
était chanoine de la cathédrale Notre-Dame). 
Dans les pays germaniques, les maîtres 
'néerlandais' parvenus en fin de carrière sont 
progressivement remplacés par des Italiens ou 
des Allemands formés en Italie. Parmi les plus 
remarquables, citons: RoGER MICHAËL ou 
MICHEL (Mons ± 1550, maître de chapelle à 
Dresde de 1587 à sa mort, ± 1619); l'organiste 
SAMUEL MARESCHAL (Tournai- Bâle ± 1640); 
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FRANÇOIS MARTIN OU MARTINI (Ath 1565; 
maître de chapelle des Pères de l'Oratoire à 
Rome de 1602 à sa mort, 1626) ; PIERRE 
BoNHOMME, originaire de Visé qui revient de 
Rome vers 1594 pour se fixer à Liège où le pape 
Clément Vlll l'a pourvu d'un canonicat à la 
collégiale Sainte-Croix (î 1617). Les Liégeois 
ALPHONSE DE FRESSADIS, GILLES HAYNE, 
ANTOINE LE RAD DE et son fils ANDRÉ ( 1601-
1635) se succèdent comme maîtres de chapelle 
à Bonn, à la cour de l'archevêque de Cologne 
et prince-évêque de Liège Ferdinand de Ba
vière. A Münich, on notera que les successeurs 
de ROLAND DE LAssus sont également des Wal
lons: JEAN DE FossE, de Liège, de 1594 à 1603, 
puis le fils de Roland de Lassus, FERDINAND 
(1603-1604) et son petit-fils, également pré
nommé FERDINAND ( 1616-1629). Citons enco
re les Liégeois SIMON LOHET, organiste à Stutt
gart, BAUDOUIN HOYOUL (vers 1540, maître de 
chapelle à la cour de Würtemberg, mort de la 
peste en 1594), son fils GEORGES-FRÉDÉRIC qui 
fait carrière à Heidelberg et à Copenhague, où 
il meurt accidentellement en 1652. 
Enfin, à la cour impériale de Vienne, il faut 
citer la dynastie des DE SAYVE : LAMBERT, 
maître de chapelle de l'empereur (tl614), son 
frère MATHIAS (îJ619) et ses neveux MATHIAS 
le jeune et Erasme ( ± 1567-1632). 

Compositeurs de villancicos en Espagne, de 
Lieder en Allemagne, de villanelles et de ma
drigaux en Italie et à Vienne, tous ces musi
ciens se sont intégrés dans le cadre national de 
leur pays d'adoption. Dans le domaine de la 
musique religieuse, ils ont évolué dans le sens 
de l'art vénitien de la fin du XVIe siècle et 
pratiqué le style à double et triple chœur avec 
une souveraine aisance. La basse continue 
qu 'ils écrivent pour soutenir ces monuments 
sonores n 'est pas indépendante: avec les au
tres instruments - cornets, bassons, violes, 
plus tard les violons - l'orgue redouble les 
voix, accentuant les coloris, épanouissant les 
sonorités. 

Les organistes, les organiers, les fondeurs de 
cloches. Les organistes des Pays-Bas méri-
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tent une mention spéciale. Formés eux aussi à 
la sévère discipline du contrepoint, ils sont 
idéalement placés pour connaître les dernières 
nouveautés en matière d 'orgue, qu 'elles leur 
viennent d 'Angleterre (par l'intermédiaire de 
John Bull, émigré à Anvers î 1628), ou de 
Peter Philips, organi ste à la cour de Bruxelles 
de 1598 à sa mort vers 1630, des Provinces
Unies, grâce a u rayonnement de l'œuvre de 
Sweelinck, d 'Italie ou JEAN DE MACQUE (Va
lenciennes vers 1550, choral à Vienne en 1563-
1564 sous JEA N G uYOT de Châtelet, fixé à 
Naples en 1586jusqu'àsamort, 1614)joue un 
rôle précurseur, annonciateur de l'œuvre de 
Claudio Merulo, voire de celui de Fresco
baldi. Un manuscrit du couvent des Croi
siers de Liège ( 1617) porte témoignage de 
ces influences. Elles orientent le style de 
G ÉRARD ScRONCX et de l'anonyme de ce ma
nuscrit - qui est peut-être GuiLLAUME H uET, 
1 'organiste aveugle du couvent - comme celui 
des organistes de la cour de Bruxelles: PIERRE 
et FRANÇOIS CoRNET, ABRAHAM V AN DEN 
KERCKHOVEN. Hélas! nous n 'avons rien 
conservé de la production de leurs innombra
bles confrères musiciens d 'église de Wallonie 
dont certains furent pourtant au dire de leurs 
contemporains, de véritables virtuoses. Il faut 
attendre la publication des M es/anges de 
HENRI Du MONT à Paris en 1657 et, beau
coup plus tard, en 1695, du Livre d 'orgue op. 2 
de LAMBERT CHA UMONT à Liège pour appré
cier la haute valeur d'un art qui , après un 
premier engouement pour la musique italien
ne, s' inscrit dans le courant français de la 
musique d 'orgue du xvne siècle. 
Parallèlement à cette évolution, de nouvelles 
orgues sont construites dans la plupart des 
églises de Wallonie. Rappelons les noms 
d'ANTOINE ROMBA UT (vers 1612), NICOLAS II 
ROYER (1619) , facteur d'orgues à la cour de 
Bruxelles, originaire de Namur, dont le fil s 
CHARLES RoYER émigrera en Provence, 
ANTOINE LANNOY, facteur à Bruxelles, origi
naire de la Flandre française , PASCAL 
LIMBOURG, qui effectue plusieurs travaux im
portants dans la vallée de la Meuse vers 1660 
et, dans la région liégeoise, de JEAN GALLÉ 



JEAN DE NIVELLES, LE FAMEUX JACQUEMART 
DE LA COLLÉGIALE SAINTE-GERTRUDE. Cuivre 
doré. XVJI• siècle. Restaurations (Photo Pol Sans poux, 
Nivelles ) . 

(vers 1626), d'ANDRÉ SÉvERIN (né à Maas
tricht, installé à Liège vers 1625, décédé en 
1673), etc. 
Les pages originales consacrées par J.-P. 
FÉLIX aux cloches et carillons de Nivelles 
retracent l'activité de fondeurs comme JEAN 
GRONGNART, dont la fonderie fonctionne à 
Mons vers 1593, de THOMAS TORDEUR ou 
STORDEUR et de son fils JEAN, fondeurs de 
cloches à Nivelles dans la première moitié du 
XVlle siècle, FLORENT DELCOUR, de Douai, 
THÉODORE DE SANY (vers 1648). Entre 1783 et 
1793, ANDRÉ-LOUIS VAN DEN GHEIN, de Lou
vain, est établi à Nivelles où il s'est marié. 
Comme on le devine, la matière est riche et, 
seuls, des relevés systématiques permettront 
de rendre aux fondeurs wallons la place qui 

leur revient dans un a rt noble et difficile entre 
tous. 

Quelques noms de compositeurs wallons. La 
pénurie de travaux relatifs aux m aîtrises des 
régions hennuyères ne nous permet de citer 
que quelques noms. Ainsi PIERRE MAILLART, 
né à Valenciennes (vers 1550), maître de chant 
à Tournai (vers 1606) jusqu'à sa mort en 1622 
et son successeur, le Père LÉONARD. 
À Nivelles, M. J.-P. Félix vient de sortir de 
l'oubli JEHAN TACQUENIER, maître de chant de 
la collégiale (vers 1571-1582), MICHEL 
LARMOYER (vers 1641), BOUCHANT (jusque 
1673) et son successeur LAMBERT BOYER; 
MALEZ (vers 1687),JOSEPHGAUDE(vers 1692), 
PIERRE HOST ART (vers 1714), CHARLES-JOSEPH 
PARENT (vers 1731-1746), F .-J. BODART (vers 
1753), LAMBERT-J. BETTE (vers 1790-1797). 
Encore faut-il préciser que l'étude du fonds 
musical de la collégiale Sainte-Gertrude, ras
semblé par Bette en 1797, reste à faire. 
La composition du personnel musical de la 
collégiale Sainte-Gudule à Bruxelles montre 
l'attirance exercée sur l'Ouest de la Wallonie 
par la capitale des Pays-Bas méridionaux. A 
côté de musiciens dont le lieu d'origine reste à 
préciser , les archives bruxelloises mentionnent 
les noms de nombreux chantres provenant du 
Nord de la France (Arras, Condé, Saint
Omer, Landres, Armentières, Cambrai, Lille, 
Amiens) mais aussi de régions de la Wallonie 
actuelle (Soignies, Namur, Thuin, Liège). 

Léonard de HODEMONT. A Liège, LÉo
NARD DE HODEMONT (157 5-1636), maître de 
chant de la cathédrale en 1619, est résolument 
'moderne' . On lui doit l'introduction des vio
lons au jubé, leur participation concertante 
dans ses motets à une ou deux voix et basse 
continue- une basse 'personnalisée' - édités 
à Liège par L. Stree! en 1630. Dans le domaine 
profane, Hodemont a composé de ravissantes 
villanelles à trois voix et basse continue (P. 
Phalèse, Anvers 1625 et 1640) sur des textes 
italiens. Il fut aussi le maître de LAMBERT PIET
KIN (1612-1696) et du célèbre H ENRY Du 
MONT (1610-1684). Malheureusement, le ca-
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ractère vif et emporté de ce musicien d'avant
garde incite le Chapitre de Saint-Lambert à se 
passer de ses services. Il semble pourtant que 
cette esthétique nouvelle n'ait pas rallié la tota
lité des suffrages. Pour preuve, le Grand Livre 
de Chœur de Saint-Lambert dont JOHANNES DE 
LARASZT, sur ordre du Chapitre, achève la 
copie en 1645. Il contient une série de motets 
polyphoniques, la plupart à huit voix réelles, 
de HODEMONT, GILLES HAYNE, HENRI DE 
REMOUCHAMPS (mort vers 1640), DANIEL 
RAYMUND! (1558-1634), LAMBERT COOLEN 
(tJ654) et LAMBERT PIETKIN. Le soin pris de 
faire recopier - et exécuter - ces œuvres de 
facture traditionnelle, où la basse continue ne 
fait que redoubler la voix la plus grave, montre 
l'intérêt que l'on continue à accorder à ce type 
de composition vers le milieu du xvne siècle. 

ADOPTION PROGRESSIVE DES 
TECHNIQUES, DES FORMES ET DE 
L'ESTHÉTIQUE BAROQUES ENTRE 
1630 ET 1670 ENVIRON 

Quelques exemples de modernisme. Portées 
par les courants esthétiques et pédagogiques 
issus de la Contre-Réforme catholique, propa
gées par de nombreux virtuoses italiens itiné
rants, les modes musicales modernes sont rapi
dement adoptées en Europe. Parmi leurs inno
vations les plus évidentes, relevons l'emploi 
d'instruments concertant avec les voix, les 
sonates instrumentales et la présence active 
d'une basse continue possédant une vie propre. 
Conçue comme soubassement de l'harmonie, 
cette basse ponctue les phrases musicales de 
cadences parfaites qui structurent le discours 
avec force et clarté. Ajoutons-y l'emploi des 
tonalités majeures et mineures qui se sont dé
finitivement substituées aux anciens modes 
d'église. 
Quelques exemples illustreront l'empressement 
des musiciens wallons à adopter ces nouveaux 
procédés de composition. A la cathédrale de 
Liège, le modernisme des œuvres de Hodemont 
a fait des adeptes. C'est ainsi que, le 8 février 
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1634, nous voyons un jeune chantre particuliè
rement bien doué, JEAN FU RNA ou FURNEAU 
né vers 1614, il sera maître de chant de la 
cathédrale d'Anvers entre 1641 et 1645 -
solliciter un congé 'pour aller étudier à Rome'. 
Quelques mois plus tard, il dédie au Chapitre 
une messe à 16 voix et 12 instruments de sa 
composition. Citons encore, dans le cadre 
liégeois, les Prolusionum Musicae à 2, 3, 4 ou 
5 voix et basse continue (Douai 1622) d'AN
DREAS D'ATH, organiste de la collégiale Saint
Paul, le recueil Ange/ica Musica à 2, 3 et 4 voix 
et basse continue (Douai 1620) de l'instable 
JEAN SARDONIUS - maître de chant à N.-D. de 
Maastricht vers 1602, contratenor et basson à 
Sainte-Gudule à Bruxelles ( ± 1609-1614), 
chantre à Saint-Bavon, à Gand, en 1619 - et 
les œuvres de JEAN DROMAL- maître de chant 

ANGE MUSICIEN PAR CHARLES-AUGUSTIN 
FON SON. Mons. église Saint-Nicolas. Détail des stalles. 
XVJJle siècle ( Photo Francis Niffle, Liège) . 



à Sainte-Croix, à Liège, compositeur de motets 
de 2 à 5 voix et basse continue et de messes (son 
opus 4) à plusieurs voix et instruments concer
tants (Anvers 1642). L'œuvre mal connu, mais 
apparemment fort apprécié de son vivant, de 
GASPARD VERLIT (Mons 1624 t après 1673) 
paraît évoluer dans le même sens. Attaché à la 
Chapelle royale à Bruxelles dès 1640, Verlit 
sera maître de chant de l'église Saint-Nicolas à 
Bruxelles (vers 1658), puis de la collégiale 
Saint-Vincent à Soignies (vers 1665). 
Les Loix, règles et ordonnances de L'Acadèmie 
musicale en la Ville de Mons (1678) illustrent 
également notre propos. Ses membres chan
taient la grand-messe à l'église N.-D. de Messi
ne, mais en outre se réunissaient entre eux 
en des concerts particuliers. L' intendant de 
l'Académie est responsable des instruments de 
musique et des Livres musicaux donnés à 
l'Académie par les nouveaux membres lors de 
leur affiliation. 
À la cour de Bruxelles, l'italianisation de la 
capella da camera s'accentue vers 1640, sous 
le gouvernement de l'archiduc Léopold
Guillaume. Toutefois, il semble que les maîtres 
de la chapelle religieuse, CHARLES CAULIER, 
JEAN TTCHON (de 1658 à 1666) et EUGÈNE
HONORÉ D'EvE, tous trois originaires des Pays
Bas, réservent plus volontiers que leurs patrons 
une place aux musiciens autochtones. On y 
trouve d 'ailleurs d'excellents instrumentistes 
comme le luthiste JACQUES DE SAINT-LUC (Ath 
1616, au service du Roi de France en 1647, 
décédé après 1684). 
Malgré les troubles de cette période agitée, des 
festivités profanes ont lieu dans tous les grands 
centres du pays. A côté des bals et réceptions 
qui supposent un répertoire et des instrumen
tistes d'un type particulier - les chroniques 
relatent des représentations théâtrales avec 
musique: pièces en vers, éventuellement latins, 
agrémentées de chœurs dans les collèges des 
Jésuites, spectacles à la cour de Bruxelles dès 
1655 au moins, pièces de circonstance dans 
l'esprit des ballets de cour français comme 
celles réalisées à Liège, en 1613, pour la Joyeuse 
Entrée du prince-évêque Ferdinand de Bavière. 
Malheureusement, la musique en est perdue et 

PORTRAIT DE LAMBERT PIETKIN PAR JEAN
GUILLAUME CAR LIER. Crayon sur parchemin. XV lie 
siècle. Liège, Cabinet des Estampes ( Photo Cabinet des 
Estampes ) . 

les compositeurs sont restés anonymes. En 
définitive, la musique profane en Wallonie au 
xvne siècle nous échappe. Quant à la musique 
religieuse, c'est de nouveau vers Liège que nous 
devons nous tourner pour avoir une idée de la 
situation générale. 

Gilles HAYNE et Lambert PIETKIN. For
mé à la cathédrale Saint-Lambert, GILLES 
HA YNE ( 1590-1650) a vécu en 1 ta lie vers 1613 et 
composé, à cette époque, de très classiques ma
drigaux à cinq voix. Maître de chapelle du 
prince-évêque de Liège Ferdinand de Bavière 
(entre 1618 et 1635), chanoine et cantor de la 
collégiale Saint-Jean-l 'Evangéliste à Liège 
(vers 1631-1650), il devient superintendant de 
la musique de Wolfgang-Wilhelm, comte pala
tin du Rhin et duc de Neubourg en 1638. La 
correspondance qu 'ils échangent - en langue 
italienne-traite surtout de l'envoi decompo
sitions de musique religieuse pour une ou plu-
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sieurs voix et basse continue, souvent agré
mentées d 'un ou deux violons concertants, 
éventuellement de la préparation de jeunes 
choraux pour le service de la cour ainsi que de 
l'engagement de violonistes italiens dont le 
comte était féru, tels Biagio Marini (lors de son 
réengagement en 1644) et Roberto Sabbatini, 
de Rome, en 1650. Parallèlement au bouillant 
Léonard de Hodemont, Gilles Hayne joue à 
Liège un rôle plutôt modérateur, mais néan
moins positif, dans l'adoption des modes ita
liennes modernes. 
La composition des Sacri concentus (Liège 
1668) de LAMBERT PIETKIN (1612-1696), maî
tre de chant de la cathédrale de Liège, s'est 
certainement échelonnée sur de nombreuses 
années. Aussi ces compositions sont-elles révé
latrices de J'évolution progressive de la musi
que religieuse liégeoise à cette époque. La basse 
continue est partout présente, mais tantôt elle 
ne fait que doubler la voix la plus grave, tantôt 
elle constitue Je fondement harmonique d'un 
ensemble vocal-instrumental tel que une voix, 
deux violons et violoncelle ou basson concer
tants. Parfois aussi, suivant une tendance ita
lienne plus accusée encore, les parties vocales 
sont parsemées de vocalises brillantes, d 'allure 
virtuosique. 

Des ménétriers aux violonistes d'église. Les 
premiers violonistes engagés à la cathédrale de 
Liège vers 1620 pour exécuter certaines œuvres 
modernes provenaient certainement de la Com
pagnie des ménétriers et des cuisiniers dont la 
plaisante association avait vu ses privilèges 
renouvelés en 1534 et en 1605. Dissoute vers 
1645 par Ferdinand de Bavière à la suite d'une 
querelle de droit qui oppose ses membres à un 
jeune instrumentiste de la cathédrale, son rôle 
est repris par des barbiers·violonistes. Si leur 
répertoire de musique à danser ne nous est pas 
parvenu, en revanche nous possédons maints 
contrats de travail qui précisent les devoirs 
respectifs des patrons et des apprentis, engagés 
pour une période de cinq ans pour apprendre à 
barbejier et jouer de violon jusqu'à devenir par
faits dans ces deux arts. 
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On conçoit aisément que J'Église qui a 
désormais besoin de violonistes habiles pour 
J'exécution des œuvres religieuses modernes 
- s'accommode mal de ces personnages. A 
Liège, vers 1640, un violoniste est engagé en 
permanence dans la maîtrise de chaque collé
giale. Outre ses prestations au jubé, il est 
chargé de former de jeunes instrumentistes 
choisis parmi les enfants de chœur dont la voix 
mue. En 1688, la fondation de Mérode est 
instituée à la cathédrale pour favoriser 
l'apprentissage d 'un instrument de musique 
par les choraux mutés. Certains d 'entre eux, 
comme BARTHÉLEMY CHAUMONT et LAURENT 
THORETTE deviendront de véritables virtuoses. 
Malheureusement, hormis deux sonates à 
quatre instruments et basse continue de 
LAMBERT PIETKIN, une autre d'ADAM GASCON 
(Liège ± 1623 ± 1668, successivement maître 
de chant à N.-D. de Maastricht et à la collégia
le Saint-Paul à Liège), et une pièce symphoni
que intitulée La chasse de Saint Hubert (vers 
1670) de PIERRE THORETTE ("! 1684), cette mu
sique instrumentale a disparu en même temps 
que les livres d'orgue. 

Henry DU MONT. À Paris, le plus célèbre 
musicien wallon du XVII" siècle, HENRY Du 
MoNT (Villers-l'Évêque 1610-Paris 1684) crée 
un style merveilleusement approprié à la 
splendeur du règne du Roi-Soleil. 
D'abord enfant de chœur à la collégiale Notre
Dame de Maastricht sous la direction du 
Liégeois NICOLAS HACCOURT, puis organiste, 
Du Mont sera, à Liège, le disciple de Rode
mont. En 1638, il quitte définitivement Maas
tricht pour se fixer à Paris. Organiste de la 
paroisse Saint-Paul, claveciniste du duc 
d'Anjou puis de la reine Marie-Thérèse, il 
devient maître de chapelle de Louis XIV en 
1663. Homologue de LULLY dans le domaine 
de la musique religieuse, il met au point la 
formule française du grand motet à deux 
chœurs, orgue et orchestre. Jusqu'à sa mort, il 
assurera la grandeur musicale des cérémonies 
religieuses de la cour de France. 
Ainsi donc, à l'époque où Henry Du Mont et 
Lambert Pietkin achèvent leur carrière, les 



MOTETS 
POVR LA CHAPELLE DV ROY, 

MIS EN MVSIQVE, 
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MOTETS POUR LA CHAPELLE DU ROY PAR 
HENRY DU MONT. Page de tilre. Paris , 1686. Paris, 
Bibliothèque Nationale ( Photo Bibliothèque Nationale ) . 

musiciens wallons ont complètement assimilé 
l'art expressif des Italiens du xvne siècle, 
mais sans abdiquer leur science du contre
point. La fusion intime qu'ils opèrent entre ces 
deux styles et ces deux techniques leur permet 
de créer des œuvres d 'un équilibre parfait, à la 
fois expressives et décoratives, mélodiques et 
travaillées à toutes les voix, où la vivacité du 
coloris et la tendance italienne à la virtuosité 
vocale sont tempérées par le souci d 'une im
peccable déclamation du texte latin , enfin , où 
la pompe somptueuse souhaitée par l'Église et 
les Rois devient, grâce à ces artistes, souverai
ne magnificence. 

DU 'GALLICANISME' TOURNAISIEN 
À L' 'ULTRAMONTANISME' LIÉGEOIS 

Compte tenu des lacunes de notre information 
entre 1670 et 1760, nous pensons que la Wal
lonie est partagée entre des tendances analo
gues à celles que MARCELLE BENOIT relève à la 
cour de Versailles à la même époque. A Tour
nai, on serait 'gallican ' ou tout au plus 'mo
dérantiste'; à Liège, on est 'ultramontain' . 

Le gallicanisme musical tournaisien. Une ré
cente étude de M . JosÉ REMACLE nous incite à 
croire que la nostalgie francophile des Tour
naisiens a maintenu dans l'Ouest de la Wallo
nie une influence qui, au début du XVIIIe 
siècle, s'était fortement atténuée dans l'Est. 
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Nous ne savons pas grand-chose sur LAURENT 
DEL VILLE, maître de chant de la cathédrale de 
Tournai de 1695 à 1698, ni sur ses successeurs 
immédiats: HENRI COLLET (1698-1703), 
QUATTIS (1703-1710), NICOLAS BRASSEUR 
(1710-1715), BouzoN (1715-1727). Mais un 
incident caractéristique surgit l'année suivan
te. Quatre candidats - CLAUDE DENIS, 
VIEILLART, POUPE, HOLLANDRE - ayant été 
successivement refusés, le Chapitre décide 
d'envoyer à Paris un de ses anciens choraux 
pour l'y exercer à la composition et à 
l'exécution . des chœurs. Son choix tombe sur 
MoNNIER, originaire de Saint-Amand. Admis 
à la maîtrise en 1714, il s'était distingué alors 
qu 'il était encore élève au collège Saint-Paul, 
en 1726, en composant une messe. Entré en 
fonctions comme phonascus en septembre 
1729 - ses cours de perfectionnement avaient 
donc duré environ une année - Monnier 
dirigera seul la maîtrise jusqu'en 1752. Ses 
œuvres sont malheureusement perdues. 
Monnier ayant été promu grand vicaire en 
1752, le Chapitre lui accorde un adjoint pour 
diriger la maîtrise. Après avoir hésité entre 
BoRDIER, maître de chant aux 'Innocents' à 
Paris et BREVAILLE, maître de musique à Ar
ras, on retient ce dernier. En 1757, LEROND, 
venant de Beauvais, est nommé maître de 
chant; ille restera jusqu'en 1762. 
Le 14 juin 1762, la vacance de l'emploi de 
maître de chant de la cathédrale de Tournai 
est annoncée par les journaux de Bruxelles, de 
Liège et de Paris. Après concours, elle est 

. attribuée à JEAN-MARIE ROUSSEAU, né à Dijon 
au début du siècle, choral puis chantre dans sa 
ville natale, successivement maître de chant à 
Arras, Dijon, Beauvais. Sollicité par le Chapi
tre de Chartres en 1761 , il est engagé à Tour
nai et y reste jusqu'à sa mort, survenue inopi
nément à Lille en 1 784. En raison de son grand 
âge, le Chapitre lui avait accordé un adjoint en 
1781, JEAN-BAPTISTE BERTRAND, né à Mons en 
1755,·choral à Tournai en 1765, puis chantre 
jusqu 'à sa mort survenue en 1815. 
Le style des œuvres de Jean-Marie Rousseau 
nous paraît assez différent de celui des œuvres 
liégeoises contemporaines - de celles de Jean-
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Noël Hama! par exemple - notamment par 
l'éclat des trompettes - qui figurent parmi les 
instruments permanents de la maîtrise de 
Tournai mais qu 'on ne trouve pas à Liège. Ces 
instruments donnent un coloris que nous 
qualifions volontiers de 'français'. 
Briguée par HERISSE, maître de chant à Or
léans, la succession de Rousseau est attribuée 
à NICOLAS SAVART, originaire de Paris, maître 
de musique à Troyes depuis 1778. Il sera le 
dernier maître de chant de Tournai sous l'An
cien Régime, de 1784 à 1796. Si quatre œuvres 
de Savart seulement sont conservées à Tour
nai, par contre, on en possède une trentaine de 
son successeur JEAN-FRANÇOIS RENARD, né à 
Châtelineau en 1752, enfant de chœur à Tour
nai dès 1759. Grand vicaire de la cathédrale, il 
sera maître de chant après le Concordat, de 
1804 à 1820. 

À Namur et dans le Hainaut. Le séjour à 
Namur, en 1712-1713, de Maximilien-Emma
nuel de Bavière, gouverneur des Pays-Bas 
depuis 1692,exilé à Versailles pendanlla guer
re de Succession d'Autriche, revenu dans nos 
provinces sur les pas des armées françaises 
accompagné de ses fidèles musiciens italiens 
E.-F. Dall'Abacco, A. Bernabei et P. Torri, 
donne un coup de fouet à la vie musicale 
namuroise. Dès 1712, Torri fait représenter 
son opéra L 'Homme endormi; des concerts 
sont organisés. Il semble que l'élan donné à ce 
moment ait eu des suites durables car, dès 
1723, le nommé BRACONNIER obtient la loca
tion d 'une salle située dans une des bâtisses du 
gouvernement pour y donner des représenta
tions théâtrales. Si les concerts sont signalés 
assez tardivement (vers 1775), nous sommes 
persuadés qu' ils existent depuis le début du 
siècle. Sinon, comment expliquer, en 1735, le 
succès remporté par la vente de la très éclecti
que collection de musique vocale et instru
mentale de feu le baron H.-J. de Rouveroit et 
Pamele? Outre de nombreux noms de compo
siteurs de théâtre français contemporains -
Montéclair, Destouches, Mouret, Rameau, 
Bernier, Campra, Colin de Blamont - on y 
trouve des œuvres du chanteur THOMAS-Lours 



BouRGEOIS (Fontaine-l'Évêque 1676-Paris 
1750), qui fit carrière en France et composa 
des divertissements pour les Nuits de Sceaux 
en 1714. On y trouve aussi des œuvres de 
Haendel ainsi que d 'instrumentistes modernes 
italiens - Corelli, Vivaldi, Albinoni , Gemi
niani, Valentini , Gianotti - et français Cou
perin, Leclair, Châteauverd, Francœur. 
Nous n'avons pas d'étude moderne sur la 
maîtrise de l'antique collégiale de Soignies aux 
XVII< et XVIIIe siècles. Occasionnellement, 
M. Remacle cite FRANÇOIS-JOSEPH CHORN 
né à Tournai, admis à la maîtrise en 1767, 
maître de chant à Soignies Uusqu'en 1787), puis 
à Saint-Pierre de Lille - et RENÉ TIRON, né à 
Mailly-Maillet en 1764, choral à la maîtrise 
d'Amiens (1771), compositeur dès 1776 (sic). 
Tiron poursuit ses études à Paris (1781), de
vient maître de chant de la cathédrale de Saint
Omer ( 1787), puis de la collégiale de Soignies. 
Réfugié à Bruxelles pendant la Révolution, il y 
meurt à un âge très avancé, en 1851. Une 
dizaine de ses œuvres - motets en symphonies 
- sont conservées à Tournai. 

Par ailleurs, le carillonneur PIERRE-JOSEPH LE 
BLAN (Soignies 1711 , installé à Gand en 1745 
où il meurt en 1763) a publié un Livre de suites 
de clavecin (Gand 1752) où son style hésite 
entre le brillant italien et le style français . 
Même remarque pour les œuvres du claveci
niste JEAN-JACQUES ROBSON, baptisé à Ter
monde le 4 décembre 1723, décédé à Tirle
mont en 1785, dont la famille est très proba
blement originaire de Thudinie. 
Il convient de citer ici les noms de quelques 
organiers remarquables tels que CLAUDE
BARNABÉ GOYNAUT dit DUPLESSIS, originaire 
de Paris, actif à Condé vers 1725, bourgeois de 
Namur en 1752. Son atelier est repris par 
ses fils, notamment JEAN-BAPTISTE-BARNABÉ 
GoYNAUT (Condé 1725 -Bruxelles vers 1780). 
Parallèlement, PIERRE FREMAT, de Lille et 
SÉBASTIEN LACHAPELLE travaillent à Nivel
les entre 1700 et 1722. 
Bien que d'autres travaux d'approche soient 
nécessaires pour préciser l'importance, la du
rée et l'extension de l'orientation française des 

compositeurs hennuyers , namurois et peut
être aussi du Brabant wallon, on peut dès à 
présent en faire état, surtout quand on compa
re ces tendances à l'engouement qui entraîne 
la plupart des jeunes compositeurs liégeois 
contemporains vers l'Italie. 

L'ultramontanisme musical liégeois et ses 
réticences. S' il est probable que les goûts 
personnels du prince-évêque Joseph-Clément 
de Bavière et de son maître de chapelle bava
rois J.-Chr. Pez (1664-1716) aient favorisé les 
tendances ultramontaines de la musique lié
geoise, on peut croire que leurs préférences 
artistiques rencontraient celles des chanoines 
de la cathédrale Saint-Lambert. Déjà en 1672, 
un de leurs jeunes chantres, PIERRE LAMALLE 
(vers 1648-1722), se signalait à leur attention 
en composant une messe selon la norma itali
ca. Vingt-cinq ans plus tard, ils envoient les 
meilleurs sujets de la maîtrise se perfectionner 
à Rome. Après 1725, la Fondation Darchis 
plus exactement Collège liégeois de Rome, 
institué en 1699 - permettra aux plus doués 
des jeunes musiciens liégeois de séjourner à 
Rome et à Naples pendant cinq années. N. 
CLOES en 1725, JEAN-NOËL HAMAL en 1729, 
plus tard H .-F. DELANGE, G .-H. WENICK, 
HENRI HAMAL, A .-F. GRESNICK, ANDRÉ-MO
DESTE GRÉTRY, etc. , en seront les principaux 
bénéficiaires. D'autres indices corroborent cet 
engouement pour la musique italienne. Par 
exemple, le Repertorium musicae de la collé
giale de Huy de 1719 fait mention de sonates à 
trois ou quatre parties de Corelli, Bernardi, 
Albinoni et dall ' Abacco. L'aisance mélodique 
des motets de DANIEL DANIELIS a fait croire 
qu'il était d'origine italienne. Pourtant, il est 
né à Visé, vers 1635. Organiste de la cathédrale 
de Liège, maître de chapelle du duc de Meck
lembourg à Güstrow, Danielis figure parmi les 
trente-cinq candidats qui, en 1683, se dispu
tent le poste de maître de chapelle de Louis 
XIV, vacant par suite du décès de Henry Du 
Mont. Le concours ayant été remporté par 
Delalande, Danielis devient maître de chant de 
la cathédrale de Vannes où il meurt en 1696. 
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L'habileté technique des musiCiens liégeois 
favori se Je développement de la musique ins
trumentale. Rappelons ici le nom de HENRI
GuiLLAUME HAMAL (1685-1752), brillant dé
fenseur de la musique de conception napoli
taine dans les salons, ainsi que la carrière 
internationale de NoËL-CHARLES RosiER (Liè
ge 1640 - Cologne 1725). Violoniste puis Ka
pellmeister (vers 1654-1675) de l'orchestre de 
la cour de l'archevêque de Cologne Ernest de 
Bavière, virtuose indépendant parcourant les 
Provinces-Unies(vers 1675-1699), Rosierfinit 
ses jours en qualité de maître de chant de la 
cathédrale de Cologne (1699-1725). Il a laissé 
des œuvres instrumentales (sonates, suites de 
danses) et de la musique religieuse d'une 
facture fort intéressante. Signalons, dans le 
même cadre rhénan, l'activité des Wallons 
GEORGES-FRANÇOIS LE TENEUR ("f 1 727), cha
noine de Saint-Cassien à Bonn et directeur de 
la chapelle de Clément-Auguste de Bavière, 
archevêque de Cologne de 1723 à 1761, et de 
VINCENT LAMBERT, Konzertmeister du même 
prince jusque 1725. 

Toutefois, cet engouement pour la musique 
italienne n'est pas unanime. Les Antiennes 0 
de l 'Avent à quatre voix et basse continue de 
HENRI DUPONT (1660-1725), organiste puis 
maître de chant de la cathédrale de Liège, se 
rattachent plus à la tradition de Henry Du 
Mont qu'aux exemples napolitains. De même, 
les attachantes Suites du Livre d 'orgue, op. 2, 
Liège 1694 de LAMBERT CHAUMONT ( ± 1635-
Huy 1712) ressortissent au style français et 
leur auteur apparaît comme un des maillons 
de la chaîne qui relie Titelouze à de Grigny et à 
François Couperin . 
Si les pièces composées vers 1709 par THOMAS 
BABOU (Liège 1655- vers 1740), organiste de 
Saint-Jean-l'Évangéliste, montrent des ten
dances nettement italianisantes , son Livre 
d'orgue contient deux pièces moins volubiles 
et plus proches du goût français de son confrè
re JEAN Bu sTON ( ± 1680-1731) ainsi que des 
pièces isolées, apparemment d 'origine françai
se, transcrites par le copiste probable de ce 
recueil , JEAN-FRANÇOIS-PASCAL BABOU (Liège 
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1700-1 767) , organiste et notaire de la même 
collégia le. 
Mêmes réticences chez l'auteur anonyme d 'un 
Livre d 'orgue manuscrit de provenance lié
geoise, probablement composé dans le pre
mier quart du XVIIIe siècle. Tantôt l'auteur 
juxtapose en petites suites des pièces très 
brèves écrites dans le style français du xvnc 
siècle, tantôt il écrit des suites de versets 'à 
l'italienne' dont le style, issu de Frescobaldi, 
Zipoli , etc. , est devenu européen. 
Le cas de HUBERT RENOTTE (Liège 1694-1745) 
est plus typique encore. Maître de chant de la 
collégiale Saint-Martin, puis organiste de la 
cathédrale de Liège, Renotte est nettement 
tributaire de l'école italienne dans ses Sonates 
pour clavecin, op. 1, Liège 1740. Mais, dans un 
intéressant manuscrit du Fonds Terry que M. 
Philippe Mercier a étudié pour 'Musique en 
Wallonie' , il fait alterner des suites - ou 
plutôt des séries de pièces de même tonalité 
conçues tantôt dans le style français, tantôt 
dans le style italien. Citons encore DIEUDONNÉ 
RAICK , né à Liège vers 1700 d'une famille bien 
liégeoise comme l'ont montré Antoine Auda 

PIÈCES D'ORGUE PAR LAMBERT CHAUMONT, 
CURÈ À HUY. Page de titre. Liège , 1695. Liège, notice 
du disque 'Musique en Wallonie' (Photo Francis Nifjle, 
Liège) . 



et Suzanne Clercx, fut formé à partir de huit 
ans dit-on, à la cathédrale d'Anvers où il 
sera organiste; il y est décédé en 1764. 

À ces organistes-compositeurs, il faut des 
instruments appropriés. La richesse même du 
sujet nous contraint à ne citer que quelques 
noms de facteurs d'orgues particulièrement 
actifs entre 1680 et 1760. PHILIPPE Il LE 
PICARD, fils d'un facteur d'orgues originaire 
du Nord de la France, s'installe à Liège vers 
1700 ; il y mourra en 1729. Son fils JEAN
BAPTISTE LE PICARD (Liège 1 706-Metz 1779) 

PORTRAIT DU CHA
NOINE JEAN-NOEL HA
MAL PAR LÉONARD DE
FRANCE. Toile. Signée et 
datée: 1762. Liège, Musée de 
l'Art wallon ( Photo A.C.L. ) . 

sera le principal représentant de la facture 
mosane. Citons encore J .-B. TISSEAU, né à 
Mons, actif à Huy vers 1740, qui se fixe à 
Liège, a insi que LAMBERT LAMBOTTE de Saint
Hubert (vers 1706-1711) et G. RENSON qUI 
travaille à La Sarte vers 1707-1730. 

Dans l'ensemble, les organistes et organiers 
liégeois paraissent vouloir maintenir les carac
téristiques de l'art français au Pays de Liège, 
tandis qu'au contraire, les maîtres de chant et 
la plupart des musiciens d'église, formés à 
l' italienne, adoptent l'esthétique napolitaine 
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que défendent avec brio deux grands artistes 
dont les noms suivent. 

Jean-Noël HAMAL et Herman-François 
DELANGE. C'est à JEAN-NoËL HAMAL 
(Liège 1709-1778) que l'on doit la stabilisation 
de l'esthétique napolitaine sur les bords de la 
Meuse. 
Formé à la cathédrale Saint-Lambert et au 
collège des Jésuites de Liège, Hama! séjourne 
à Rome de 1728 à 1731 grâce à la Fondation 
Darchis. Chantre et bénéficier de la cathédrale 
de Liège, il en devient maître de chant en 1738. 
Il n'a que vingt-neuf ans! Outre les œuvres 
religieuses habituelles, Hama] compose des 
Sinfonie et des Overture pour quatuor à cordes 
et basse continue dont la verve retient l'in
térêt. Toutefois, c'est à la vivacité, à l'entrain 
communicatif, à l'humour narquois de ses 
quatre opéras burlesques en dialecte wallon 
(1757-1758) - œuvres directement issues de 
l'opera buffa napolitain - que Jean-Noël 
Hama! doit d'assurer sa renommée. Du même 
coup, il donne au théâtre de Liège le succès 
décisif que, depuis 1716, les représentations 
intermittentes de troupes itinérantes de 
comédiens-chanteurs tantôt français, tantôt 
italiens n'avaient pu obtenir. Cependant, la 
dernière venue, celle des Signori Crosa et 
Resta, arrivée en 1754, avait été fort applau
die. Elle avait aussi enthousiasmé un jeune 
spectateur de quatorze ans, André-Modeste 
Grétry, séduit par La Serva padrona de 
Pergolèse. 
Outre ses talents de compositeur, Jean-Noël 
Hama! possédait de remarquables dons d'or
ganisateur. Liège lui doit, dès 1738, la création · 
de Concerts spirituels donnés dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. Ils stimulent le goût 
du public pour la musique instrumentale et 
pour l' oratorio et, plus tard, suscitent la créa
tion de sociétés de concerts. En 1755, la réor
ganisation de la maîtrise de la cathédrale 
donrle à Hama] l'occasion de composer de 
grands oratorios pour soli, chœurs et orchestre 
d'une qualité égale aux meilleures produc
tions de ses contemporains Hasse et Jomelli. 
La forte p~rsonnalité de Hama!, la qualité de 
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son œuvre ont affermi et prolongé l'influence 
napolitaine au Pays de Liège. Pourtant, des 
tendances nouvelles se font sentir dans le 
domaine du théâtre, où le public se prend 
d'enthousiasme pour l'opéra-comique fran
çais, et, de façon plus subtile mais tout aussi 
intense, dans la musique instrumentale, ainsi 
que le montre l'évolution de l'œuvre de H.-F. 
Delange. 
Enfant de chœur, puis violoniste à la collégiale 
Saint-Martin à Liège, HERMAN-FRANÇOIS 
DELANGE (Liège 1715-1 781) bénéficie de la 
Fondation Darchis vers 1741. Après avoir 
étudié à Rome avec Costanzi, il regagne Liège 
où il fait graver par BERNARD ANDREZ ses Sei 
sonate a violino solo e bassa da Camera ... 
Opera Prima dont l'écriture virtuosique et les 
structures s' inspirent directement de celles de 
Tartini. Plus tard, Sei Overture op. 6• pour 
qua tuor à cordes, deux cors ad libitum et basse 
continue conservent l'esprit, la vivacité ner
veuse et la coupe de la sinfonia napolitaine. 
Pendant deux ans - 1765-1766 - Delange 
compose la musique d'un des nombreux jour
naux de musique liégeois, Le Rossignol ou 
recueil de chansons contenant ariettes, vaude
villes, rondeaux, airs à boire avec une basse 
continue, par le sieur H.-F. De/ange. À Liège, 
sur le Pont d 'Isle . Toutefois, les Six sonates en 
trio (1769) , pour deux violons et basse, proba
blement destinées aux nombreux amateurs 
liégeois, sont plus intéressantes. Si elles restent 
fidèles au modèle italien en trois mouvements: 
lent, modéré, vif, leur caractère chantant sem
ble provenir d'une autre source. Nous croyons 
y voir une influence de l'Ecole de Mannheim, 
influence qui s'affirme plus nettement encore 
dans les trois Quatuors à cordes manuscrits, 
sans numéro d'opus mais sans doute assez 
tardifs, qui font penser aux œuvres de Carl 
Stamitz, voire à l'allegro chantant de Johann
Christian Bach. Ce courant nouveau, intro
duit à Liège par le compositeur bavarois 
PLACIDUS VON CAMERLOHER, maître de cha
pelle du prince-évêque vers 1739-1759, y a été 
propagé dans la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle par l'édition musicale et par des virtuo
ses itinérants, dont Carl Stamitz lui-même. 



Conclusion. Quoique très lacunaire encore, 
notre information sur la musique en Wallonie 
entre 1670 et 1760 suffit néanmoins pour 
suggérer la présence d 'influences françaises 
fort actives dans les régions situées à l'ouest, 
tandis qu'au Pays de Liège, les tendances 
italiennes, manifestement prépondérantes, 
laissent entrevoir des réticences annonciatri
ces de changements importants. 

L'ATTRAIT DE PARTS 

Le renouveau de la musique profane. En 
même temps qu'elle ramenait la tranquillité 
dans les provinces wallonnes, la paix de 1748 
rendait à la France un prestige européen 
qu'elle avait été bien près de perdre. A Bruxel
les, après le court et brillant intermède fran-

LE CHÂTEAU DE PONT
D'OYE, dans le Luxembourg 
belge près de Habay-la-Neuve. 
Reconstruction au XIX" siè
cle. Aujourd'hui Centre Cultu
rel. Le château doit son exis
tence, comme celle de seigneurs 
rapidement montés en grade, à 
une remarquable efflorescence 
de la métallurgie dans le Luxem
bourg au XV!!" siècle. Mais 
la décadence de cette métallur
gie amènera la déconfiture pro
gressive des puissants maîtres 
de forges. La période de rayon
nement de Pont-d'Oye se situe 
dans la deuxième moitié du 
X V If r siècle avec une dame 
de la haute noblesse lorraine, 
Louise-Thérèse de Lambertye, 
intelligente ,fastueuse et dépen
sière ... ( Photo Centre culturel 
de Habay-la-Neuve). 

çais offert par le maréchal de Saxe ( 1 7 45-
1749), la désignation du prince Charles de Lor
raine comme gouverneur des Pays-Bas autri
chiens stabilisait 1 'orientation de la vie intellec
tuelle et mondaine vers son pôle naturel: Paris. 
Même mouvement dans la Principauté de 
Liège où Jean-Théodore, dernier prince
évêque de la 'dynastie' de Bavière - fort 
brave homme et bon musicien - , est remplacé 
par un prince d'origine wallonne, Charles 
d'Oultremont ( 1763-1771), à qui succédera le 
'philosophe' François-Charles de Velbruck 
(1771-1784). 
La reconstruction de nombreux châteaux -
Mariemont, Franc-Waret, Braives, Fanson, 
Hanzinelle, Soiron, Warfusée, - leur déco
ration dans le goût français (décoration re
nouvelée à Freyr et au Rœulx), les fêtes qu'on 
y donne - celles de Pont d'Oye furent parti
culièrement célèbres - témoignent d'un genre 
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de vie heureusement retrouvé. Si les échos de 
ces réceptions brillantes ne nous sont parve
nus que fort atténués, c'est que, bien qu'ils 
soient souhaités depuis longtemps déjà, le 
relevé systématique des programmes des fêtes 
et l' inventaire des bibliothèques musicales de 
ces demeures seigneuriales restent à faire . 
Les annonces des journaux nous font du 
moins connaître les concerts organisés dans 
les villes en hiver, à Spa en été; on y apprend 
les noms des vedettes étrangères de passage, 
on y décèle le concours de chanteurs et d 'ins
trumentistes locaux. 
Autre phénomène : la mode des sociétés par 
actions permet la constitution de sociétés 
philharmoniques. Mentionnons-en une à 
Liège, le 14 mars 1780, sous la présidence du 
baron de Goër d 'Haltinne; à Tournai, la So
ciété des Concerts, active de 1774 à 1798, fait 
revivre une tradition introduite par lecomte de 
Salm-Reifferscheid, évêque de Tournai. D'au
tres groupements, comme la Société d 'Emula
tion ( 1779) et la Société littéraire (1787) à 
Liège, participent également au mouvement 
musical. 

Théâtre, journaux musicaux, orientation du 
répertoire. L'activité des théâtres est intense 
et continue. D ' une façon générale, l'opéra
comique français supplante rapidement l'ope
ra buffa, aussi bien à Liège qu'à Bruxelles, à 
Mons, à Spa, à Maastricht, à Huy ainsi que 
dans les théâtres privés des châteaux. Devant 
l'abondance de la matière dans ce domaine, 
force nous est de renvoyer le lecteur aux 
auteurs qui ont particulièrement étudié ce 
phénomène à la fois culturel, social et artisti
que qu 'est la propagation du théâtre français 
dans nos provinces au cours du XVIIIe siècle. 
Les annonces des journaux suggèrent aussi la 
concurrence sévère que se font les marchands 
de musiques. Le public est invité à s'abonner à 
des feuilles musicales comme L 'Echo ou Jour
nal de musique française, italienne contenant 
des Airs, Chansons, Brune tt es, Duos tendres ou 
bachiques, Rondes, Vaudevilles, Contredances, 
etc., publié à Liège par BERNARD ANDREZ, 
chaque mois, de 1758 à 1773. Il peut aussi 
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acquérir Le Rossignol, de Delange, des Etren
nes chantantes, des almanachs avec ariettes et 
leur basse chiffrée, des recueils de romances~ 
par exemple celles de Henri Hama!, annoncées 
le 7 juillet 1777. Il peut aussi, ce public, acheter 
ou louer des partitions de musique instrumen
tale ~ en fait , le répertoire international 
publié à Paris ~ ou vocale: les opéras
comiques français les plus récents. Le Réper
toire des Livres appartenant à feu Monsieur de 
Chestret, chanoine de Sainte-Croix, Secrétaire 
de Son Altesse (le prince-évêque François
Charles de Velbruck) en son Conseil privé, 
établi le 15 mars 1779 en vue d'une vente 
publique, confirme cette orientation. Grand 
amateur de musique, probablement violoncel
liste lui-même, le défunt chanoine laisse des 
sonates pour violoncelle, des trios, des qua
tuors, des quintettes, des symphonies à quatre 
ou huit parties publiés à Paris entre 1760 et 
1775 par des compositeurs nés entre 1730 et 
1740. 

PORTRAIT PRÉSUMÉ 
DE PASCAL-JOSEPH 
TASKIN . Appartient tou
jours à sa famille. Liège, col
lection particulière. ( Photo 
Francis Niffle, Liège). 

JEUNE FEMME JOUANT 
DU CLAVECIN PAR EN
GLEBERT FISEN (Liège, 
1 655-1 733). Dessin à la plu
me rehaussé de lavis. Liège, 
Cabinet des Estampes ( Pho
to Cabinet des Estampes ). 



Commerce et facture d'instruments de musique. 
P.-J. TASKIN etquelquesorganiers. La ven
te des instruments connaît aussi une grande 
activité. Malgré la forte concurrence des mar
chands ambulants qui vendent des violons 
italiens ou tyroliens, les luthiers wallons se 
défendent avec ténacité: ANCIAUME, A . 
XHENEUMONT, J. SOHET à Liège, AMBROISE 
DECOMBLE à Tournai, SoMINET et J .-F. PoNCE 
à Mons, THOMAR à Verviers, JEAN AR
DENNOIS, HYACINTHE LORET, J. RENAUDIN à 
Gand (ce dernier est cité vers 1785 comme 
luthier de S .A . le prince-évêque de Liège). 
Quoique le commerce des instruments à cla
vier paraisse concentré à Bruxelles et à An
vers, on vend et on fabrique un peu partout 
des clavecins (par exemple DEULIN, à Tour
nai) , des petites orgues, bientôt des forte-piano 
(à partir de 1782 à Liège), ainsi que des harpes, 
qui connaissent une nouvelle vogue vers 1785, 
des sistres et des guitares. 
Dans ce domaine de la facture instrumentale, 

nous ne pouvons passer sous silence la grande 
figure de PASCAL-JOSEPH TASKTN, né à Theux 
en 1723. Ouvrier, puis successeur de F .-E. 
Blanchet, à Paris, Taskin est l' inventeur (en 
1768) du clavecin à buffle et, dès 1776, 
constructeur de pianos. Il est mort à Paris en 
1793, laissant sa succession à son neveu et 
disciple PASCAL-JOSEPH T ASKIN Je jeune 
(Theux 1750 - Versailles 1829). Quant aux 
instruments à souffle, c'est surtout à l'époque 
de la Révolution - en raison de la demande 
de musiques militaires - que leur facture se 
développera, notamment à Mons, avec la 
famille RAINGO. 

Dans les églises, les orgues sont transformées 
et mises au goût du jour. À Liège par GUIL
LAUME ROBUSTELLY (ou ROBOSTEL) ("f1793), 
MUSELAIR (vers 1760), GRAINDORGE, CRALLE ; 
dans Je Centre et l'Ouest de la Wallonie par les 
Nivellois FRANÇOIS-JOSEPH COPPIN, ADRIEN 
ROCHET (Nivelles 1749-1824) et son fils 
ANTOINE ROCHET (1763-1843), par JEAN-
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BAPTISTE TISSEAU, ongmaire de Mons, et 
ARMAND-JOSEPH LION (Ciply 1720-Mons 
1801), etc. 
Les rares inventaires de musique d 'église qui 
nous sont parvenus suggèrent une évolution 
du goût musical. À Liège, les Chapitres ac
quièrent maintenant des messes et des motets 
de compositeurs modernes allemands comme 
Rathgeber, J.-Chr. Pez (qui avait été maître 
de chapelle du prince-évêque de Liège Joseph
Clément de Bavière en 1695), Geisler, G. 
Tschorsch, Mayr, ainsi que des sonates et 
symphonies de Defesch, Van Helmont (Bru
xelles 1715-1790), de Croes (Anvers 1705-
Bruxelles 1786). De même à Tournai, où le 
répertoire de la musique de l'évêque, comte 
de Salm-Reifferscheid, est orienté vers les 
compositeurs de l'Ecole de Mannheim. En 
revanche, nous avons vu le Chapitre cathé
dral engager des musiciens français. Français 
aussi PIERRE-LOUIS POLLIO (Dijon 1724-
Soignies 1796), maître de chant de la collé
giale de Soignies à partir de 1768. 

Henri HAMAL et ses contemporains liégeois, 
notamment A.-F. GRESNICK. À Liège, où les 
grands oratorios de Jean-Noël Hamal prolon
gent le prestige de la. musique dans le goût 
italien, HENRI HAMAL (Liège 1744-1820), son 
neveu et successeur comme maître de chant de 
la cathédrale, paraît vouloir se libérer de cette 
obédience tyrannique. Quoique l'étude criti
que de son œuvre soit encore à faire , on peut 
considérer que, dans l'ensemble, cet ancien 
pensionnaire de la Fondation Darchis à Rome 
reste italianisant dans sa musique religieuse, 
mais que ses symphonies font appel à l'écri
ture 'galante' contemporaine. Par ailleurs, ses 
romances ressortissent au goût français et les 
six petites sonates qu ' il compose en 1769 sont 
vraiment conçues pour cet instrument nou
veau et expressif qu 'est le piano-forte. Son 
activité politique à l'époque de la Révolution , 
ses efforts en vue de faire établir à Liège un 
Conservatoire de musique, ses goûts de collec
tionneur de peintures et de gravures, quelques 
écrits 'musicologiques' qui nous révèlent sa 
nostalgie du passé musical liégeois font de cet 
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homme cultivé et complexe un fort curieux 
personnage. 

Force nous est de citer pèle-mêle les noms des 
principaux compositeurs liégeois contempo
rains comme les violonistes CHARTRAIN (vers 
1740 - Paris 1793), qui fait carrière à Paris, 
DIEUDONNÉ-PASCAL PIELTAIN (1754-1804), à 
Paris et à Londres avant de venir se reposer 
dans sa ville natale, JosEPH GEHOT (Liège vers 
1750, mort à Londres en 1822) qui fait carrière 
en Angleterre, JEAN MALHERBE (Olne 1741-
Amsterdam 1800), violoniste virtuose et 
maître de chapelle du prince d'Orange et de 
Nassau. Maître de chant de la collégiale Saint
Servais de Maastricht. JEAN-JACQUES RENIER 
(Jupille 1747 - Maastricht 1815) laisse des 
symphonies, le citoyen BoDSON (1766-1829) 
des cantates et des hymnes révolutionnaires, 
HENRI MOREAU (1 728-1803), maître de chant 
de Saint-Paul, professeur du jeune Grétry; 
membre correspondant de l'Institut de France 
écrît des traités d'harmonie. Nous ne connais
sons pas d'œuvres de L.-J . GoDART, né à 
Dinant en 1743, maître de chant à Namur 
vers 1786, ensuite à Anvers (1789) après 
Baustetter. 

Parmi ces compositeurs, une place toute spé
ciale doit être réservée à ANTOINE-FRÉDÉRIC 
GRESNICK (Liège 1755 - Paris 1799). Béné
ficiaire du Fonds Darchis, Gresnick per
fectionne son talent à Naples, puis voyage à 
Londres, à Paris, à Lyon et de nouveau à 
Paris. Compositeur de théâtre et de musique 
vocale, Gresnick est aussi l'auteur d'une excel
lente Symphonie concertante pour clarinette et 
basson et d 'un ravissant Concerto de clavecin 
(ou de piano) . 

François-Joseph GOSSEC et Guillaume
Alexandre PARIS. Ces deux carrières extra
ordinairement fécondes se sont déroulées 
l'une à Paris, l'autre à Saint-Petersbourg. 
Né à Vergnies en Hainaut, le 17 janvier 1734, 
FRANÇOIS-JOSEPH GossEc est successivement 
enfant de chœur à Walcourt, à Maubeuge puis 
à Anvers (dès 1743). Est-il hasardeux d ' ima-





GÉRARD DOUFFET. LE CHRIST APPARAISSANT À SAINT 
JACQUES. Toile. Munich , Staatsga/erie Sch/oss Sch/eissheim (Photo 
Staatsga/erie ). 



BUSTE DE FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC PAR A.-J. 
FE YENS. Bruxelles, Palais des Académies ( Photo 
A.C.L. ) . 

giner que, plus que les autres enfants de la 
maîtrise, ce jeune Wallon exilé ait reçu les 
conseils et les encouragements du brillant 
maître de chant qu'était ANDRÉ-JOSEPH 
BLAVIER, né à Liège en 1713, maître de chant 
de la collégiale Saint-Pierre à Liège puis, après 
concours, de Notre-Dame d'A nvers en 1737? 

En 17 51, Gossec se rend à Paris. Engagé 
comme violon iste dans l'orchestre de M. de la 
Poupelinière, le protecteur de Rameau, il en 
prend la direction en 1757. En 1760, sa Messe 
des morts, dont l'orchestration est véritable
ment extraordinaire pour l'époque, le rend 
justement célèbre. Si ses essais dans le domai
ne de l'opéra-comique se heurtent à la dange
reuse concurrence du spécialiste du genre, 
André-Modeste Grétry, les grandes sympho
nies qu' il compose en 1769 pour le Concert des 
Amateurs soutiennent la comparaison avec 
celles de Joseph Haydn (que Gossec dirige 
pour la première fois à Paris en 1773). Le 
succès durable de ses opéras, Sabinus (1773) et 
Mirza (1778), lui vaut d 'être nommé Directeur 
de l'École royale de Chant et de Déclamation 
(1784). 
Rallié à la Révolution, Gossec écrira de la 
musique de plein air monumentale pour les 
fêtes républica ines et fera partie du Comité 
directeur du Conservatoire national de Paris. 
Tl s'éteindra en 1829, après une longue et 
glorieuse carrière où on le trouve constam
ment au premier rang des musiciens français. 

C'est en évoquant la brillante carrière de 
GUILLAUME-ALEXANDREPARIS(Liège ± 1756-
Saint-Petersbourg 1840) que nous termine
rons cette énumération, d'ailleurs fort incom
plète, des musiciens wallons du xvrne siècle. 
Chef d 'orchestre de théâtre à Maastricht, 
Liège, Spa, Bruxelles, Gand, Lyon, Amster
dam , de nouveau Bruxelles, G.-A. Paris se 
trouve à Hambourg vers 1794 et, de là, émigre 
définitivement à Saint-Petersbourg vers 1799. 
Compositeur honorable de quelques opéras
comiques, Paris est surtout remarquable par 
l' impulsion qu' il donne à la musique en Russie 
en qualité de chef d'orchestre du théâ tre et de 
la Société des concerts de Saint-Petersbourg. 
Il prit sa retraite en 1824 et demeura dans la 
capitale russe jusqu'à sa mort survenue en 
1840. 
Pourtant, quelle que soit la valeur de ces 
compositeurs ou interprètes, leurs mérites 
sont quelque peu effacés par l'éclat de la 
carrière d'André-Modeste Grétry. 

337 



DE BOLLAND LE VILLAGE HERVE, lieu 
AU PA YS D7, ïle paternel/~ d'origtne · h au e · de la 1 amt d ·c,·e-
du mustcten d Jean Donna . . au ame y 

try '. Gravure . ~iff!e, Liège) . (Photo Francis .. 

338 

RÉTRY PA.R BUSTE DE G PORAIN LIE-
SON CONTEM RUTXHI,EL. 
GEOIS H.~L. Musée d An-

I ·e L1ege, C L ) Mar91 . ( Photo A . ... sem bourg 



ANDRÉ-MODESTE GRÉTRY 

C'est à regret que nous devrons nous montrer 
trop concis dans l'évocation du musicien 
wallon mondialement connu que fut AN
DRÉ-ERNEST-MODESTE GRÉTRY (Liège 1741-
Montmorency 1813). Non seulement sa car
rière illustre parfaitement l'attirance exercée 
par Paris sur les musiciens wallons de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, mais son 
œuvre montre le bénéfice, pour l'art français , 
de l'apport d'une sensibilité typiquement wal
lonne. 
Né à Liège où il fut baptisé le 11 février 1741 
dans la célèbre cuve baptismale de Notre
Dame-aux-Fonts, Grétry nous a fort bien 
renseignés, dans ses intéressants M émoires, sur 
l'origine de ses grands-parents qui prove
naient du petit hameau de Grétry, situé près 
de Bolland, charmant village de l'idyllique 
plateau de Herve, prairies et vergers, qui 
surplombe la Meuse. 
André-Modeste était le fils d ' un bon violonis
te d 'église; enfant de chœur à la collégiale 
Saint-Denis. à Liège, il pratique, dès son 
enfance, une musique vocale religieuse 
d ' inspiration napolitaine. Boursier de la Fon
dation Darchis, il séjourne à Rome de 1761 à 
1765. Quelques compositions de musique reli
gieuse envoyées à Liège comme preuve de son 
talent pour obtenir un emploi de maître de 
chant - probablement à la collégiale Saint
Servais à Maastricht - le montrent tout à fait 
inféodé à l'art italien. C'est sur le chemin du 
retour dans sa patrie, au cours d'une halte 
prolongée à Genève, qu' il rend visite à Voltai
re, à Ferney. Probablement sur son conseil, 
notre Liégeois change de direction et décide de 
tenter fortune à Paris. 
Après le demi-échec des Mariages samnites 
(1768), la réussite du Huron (1769) est suivie 
de très nombreux succès, tant dans le genre 
opéra-comique, où Grétry domine la scène 
française avec Lucile , Le Tableau parlant, 
Zémir.e et Azor, L 'Amant jaloux, Richard 
Cœur-de-lion (1785), qu 'à l'Académie royale 
de Musique avec Céphale et Procris, ballet 

héroïque (1773), Colinette à la cour, comédie 
lyrique ( 1782), La Caravane du Caire, opéra
ballet (1783) et Panurge dans l'Isle des Lanter
nes, comédie lyrique ( 1785). Grétry y traite 
en opéras des sujets de comédies qui intro
duisent dans le répertoire austère de l' Aca
démie de Musique des œuvres d'un esprit nou
veau, où triomphent les qualités de verve, 
d'esprit, de 'naturel ' qui avaient fait de leur 
auteur le maître incontesté de l'opéra
comique. 
Grétry capte adroitement les idées du milieu 
littéraire moderniste où il évolue. Un don 
mélodique certain, un ' bon goût' jamais en 
défaut, un sens subtil du théâtre lui permettent 
de réaliser avec autant d 'aisance que de natu
relles suggestions de Jean-Jacques Rousseau 
en matière de déclamation lyrique. Vérité , ton 
juste dans la déclamation, émotions suggérées 
par les courbes et les rythmes de la mélodie, 
touches de couleur discrètes apportées par un 
orchestre de dimensions modestes, harmonies 
claires et simples, rythmes vivants, alertes et 
toujours entraînants dans les danses, enthou
siasme pour les sujets et les personnages ver
tueux, appropriation exacte du ton de la 
musique aux sentiments, aux situations et aux 
jeux de scène, tout, dans les œuvres de Grétry, 
permet au jeu des acteurs de se déployer avec 
une chaleur communicative. À une époque où 
la critique théâtrale est très sévère et le ' bon 
goût' la règle suprême, un large public applau
dit la musique de Grétry parce qu'elle exprime 
sans contrainte une sensibilité qui est celle de 
l'homme même. 
Le grand critique musical français Pierre Las
serre a raison quand il écrit 'Sa musique est de 
Paris etde l'Ile-de-France, elle est de Rome Ue 
ne parle pas de la Rome de Michel-Ange, mais 
celle de Pergolèse et du dix-huitième siècle) , et 
elle est aussi de Liège, du pays wallon ; elle 
tient de cette dernière origine une naïveté,je ne 
sais quelle solidité de train qui, sans l'em
pêcher d'avoir beaucoup de vivacité et d 'es
prit, l'empêche d'en avoir trop. ' 
Au public français et international de son 
époque, Grétry apporte la preuve que le théâ
tre lyrique peut traduire sans grandiloquence 
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GRÉTRY ACCUEILLI 
APRÈS SA TRAVER
SÉE DE L'ACHÉRON 
PAR SES AMIS PHI
LOSOPHES. Eau-forte 
par Joly. Liège, Cabinet 
des Estampes ( Photo Ca
binet des Estampes) . 
Celle œuvre n 'est qu 'un 
des exemples innombra
bles de la popularité de 
Grétry tant à Paris que 
dans son pays natal. Le 
musicien a donné lieu à 
une iconographie des plus 
diverses. 

ni affectation les sentiments les plus élevés, en 
même temps qu'exprimer, avec élégance et 
délicatesse, les joies les plus simples. Son 
œuvre, qui s'inscrit dans le courant progressis
te de l'es thétique française défendu par les 
Encyclopédistes, contribue, dans une mesure 
qu'on n 'apprécie pas à sa juste valeur, à 
renverser les barrières qui séparaient encore le 
genre tragique du genre comique, en réunis
sant leurs qualités dans un type d 'opéra nou
veau, incarné par Colinette, La Caravane et 
Panurge. Le succès retentissant de ces œuvres 
montre combien elles correspondaient à la 
sensibilité des spectateurs de la seconde moitié 
du xvnrc siècle et l'on peut dire que, dans une 
l arge mesure, c'est Grétry qui a orienté l'ex
pression musicale de cette sensibilité. 'Ainsi 
Grétry n'est pas seulement un préromantique 
par sa soumission à l'esthétique de Rousseau, 
mais encore et surtout par la qualité de sa 
musique' écrit SUZANNE CLERCX qui ajoute: 
'mais Grétry annonce plus encore. Cette ten
dance à l'union et à la concorde, que le musi
cien liégeois exprimait dans ses final s heureux 
et dans ces ensembles où tous les personnages 
affectaient des sentiments de paix et de joie, ce 
désir d'une humanité vertueuse sont le trem
plin de l'Ode à la Joie. Grétry aimait à compo
ser des chants destinés au peuple, Beethoven 
fera chanter tout un peuple. 
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Mais si Grétry adhère fortement à son époque, 
s' il évolue avec elle quant au choix des sujets 
tableaux de mœurs piquants ou vertueux, 
moyen âge, orientalisme conventionnel, sujets 
d'actualité comme Guillaume Tell ( 1791) - , la 
fin de sa vie correspond aussi à la fin d'un âge. 
L'emphase de la musique révolutionnaire qui 
réussira à Gossec, à Méhul, à Lesueur et 
conduira au gigantisme passionnel de Berlioz 
n'est pas son fait. Parfaitement capable 
d'éloquence pathétique - qu'on pense au 
monologue de Blaise, dans Lucile - , sa déli
catesse est incapable de violence. Sa Muse, mé
lodieuse, et tendre, lui inspire le célèbre Où 
peut-on être mieux qu 'au sein de sa famille? 
Pour les Liégeois, à qui , dans un geste roman
tique, il a légué son cœur, ce chant d 'amour et 
de fidélité constitue toujours une sorte d 'air 
national, un hymne qui les relie à la Nation 
liégeoise disparue. 

UNE PÉRIODE DE CRISE POUR 
LA MUSIQUE EN WALLONIE: 

LA SUPPRESSION DES MAÎTRISES 

Sous la République: la suppression des maî
trises. Le rétablissement de la vie musicale 



UNE DES SALLES DU 
MUSÉE GRÉTRY À 
LIÈGE, avec reconstitu
tion partielle d 'un mobi
lier d'époque ( Photo 
Francis Niffle , Liège) . 
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Parmi les conséquences du rattachement de 
nos provinces à la République française, la 
suppression des maîtrises, décrétée en 1797, 
fut d'abord une véritable catastrophe pour 
la musique et les musiciens. Du jour au lende
main, les chantres, organistes et instrumentis
tes des églises se trouvèrent privés de leur 
gagne-pain. Les artistes du chant restèrent 
sans ressources, car le théâtre était aux mains 
de troupes plus ou moins stables, générale
ment d 'origine française. Tout au plus l'or
chestre de théâtre et des concerts permettait-il 
à quelques instrumentistes de vivre chiche
ment, car ceux des bals et des redoutes appar
tenaient, de fait, aux ménétriers. 
Autre conséquence, plus grave encore pour 
l'avenir même de la musique. Ces maîtrises 
brutalement anéanties étaient, depuis des siè
cles, les écoles où l'on formait les musiciens 
professionnels de qualité. Or, au niveau des 
départements, la République n 'avait rien pré
vu pour les remplacer. Aussi, la musique 
wallonne connaît-elle, entre 1797 et 1826, date 
de la création des Conservatoires de Liège et 
de Bruxelles, la période de mutation la plus 
spectaculaire de son existence. 

Cependant, avec le retour d'une certaine sta
bilité économique, la vie musicale mondaine 
se réorganise. Conformément à la tradition, 
dès la fin mars, les spectacles de théâtre sont 
relayés par des concerts spirituels ou de carê
me, organisés par des sociétés philharmoni
ques locales ou, à défaut, par les musiciens 
eux-mêmes. Ces concerts se font par souscrip
tion et le programme comporte généralement 
une dizaine de numéros, avec la participation 
d'un orchestre - celui du théâtre - et de 
plusieurs solistes. Le répertoire est moderne 
- on ne remonte pas à plus de vingt ans en 
arrière - et on y entend souvent des œuvres 
composées par les exécutants eux-mêmes. 
Un article de BASSENGE aîné, paru dans le 
Journal du Département de f'Ourte (sic) de J.
F. DESOER, le 22 mars 1807, évoque le rôle joué 
par la Société philharmonique de Liège, fondée 
vers 1780 déjà, dans le sauvetage de la musi
que et des musiciens liégeois après la fermetu-

342 

re des maîtrises, aggravée par l' incendie de la 
salle de spectacles, le 1er janvier 1805. Parallè
lement, la Société d 'Emulation organise cha
que année cinq concerts de carême (directeur 
de l'orchestre, LAURENT HENCHENNE, qui est 
aussi un virtuose du violon-alto; Liège 1761-
1812). Toujours à Liège - mais il en va de 
même dans les autres grands centres - en 
1811 , une Société d 'Amateurs ou Société des 
Concerts périodiques d 'été prend le relais des 
concerts de carême dès le mois de mai , de 
façon à donner du travail aux musiciens qui ne 
sont pas employés à Spa pendant la saison. 
Fondée vers 1821, la Société Grétry jouera 
également un rôle important pour la musique 
à Liège. Parallèlement, les journaux nous 
apprennent l'organisation de 'concerts suivis 
de redoutes' - c'est-à-dire de bals - dans les 
salles des faubourgs alors verdoyants de Vive
gnis, Saint-Laurent, Chênée, à Chaudfontaine 
et, bien entendu, à Spa où une société cosmo
polite continue à se réunir autour des sources 
et... des tables de jeu. 

A Mons, de 1787 à 1794, les patriotes forment 
un corps de musique dénommé Grande Musi
que turque en raison de l'uniforme arboré par 
ses membres. Il devient le Corps de musique de 
fa garde sédentaire en 1809. En 1805, J.-F.-J. 
ROBERT (Mons 1772-1826) dirige la Société 
philharmonique de Mons, orchestre d'ama
teurs qui se présente avec succès aux concours 
organisés à Leuze, Ath, Valenciennes, En
ghien en 1806-1807. 
De même à Huy, où J.-H.-J. ANSIAUX (1781-
1826), à la fois compositeur et animateur de 
musique, crée, en 1807, les Concerts de fa 
semaine avec un orchestre de cinquante musi
ciens. Vers 1811, il dirige la Société philharmo
nique et soutient les efforts de son jeune conci
toyen NICOLAS-HENRI DELHAISE (1797-1864), 
fondateur de la Société d 'Harmonie de Huy en 
1816. 
Ces initiatives suffiraient pour nous assurer 
que la musique est un divertissement fort 
apprécié. Néanmoins, c'est le théâtre qui attire 
la foule. Des troupes étrangères s'installent 
dans nos villes pour deux ou trois saisons. 



CYMBALIER DE LA MUSIQUE TURQUE DE 
MONS. Extrait de A.-J. Paridaens, Journal historique 
( 1787-1794) , Mons , Société des Bibliophiles, 1903. Mons , 
Bibliothèque de l'Université (Photo Bibliothèque de l'Uni
versité) . 

L'orchestre, généralement recruté sur place, 
est assez stable, mais pas son chef, qui est 
presque toujours associé aux artistes du chant. 
On joue surtout des opéras-comiques de Gré
try, Dalayrac, Méhul, Berton, Boieldieu, 
quelques œuvres de Paesiello, Sacchini, Che
rubini, plus tard de Rossini, plus rarement 
Robin des Bois, adaptation du Freyschütz de 
Weber. Ces œuvres lyriques étaient régulière
ment associées, dans une même représenta
tion, à une comédie ou à un mélodrame. 

Le répertoire de musique vocale et 
instrumentale. Des réclames publiées par les 
marchands de musiques de Liège en 1801 
portent à croire qu ' il y a une assez forte 
demande de partitions de musique vocale et 
instrumentale. On les vend, mais plus souvent 
encore, on les loue aux amateurs. M 11 e 

ANDREZ, qui a succédé à son père, l'imprimeur 
de l'Echo, le violoncelliste J.-F. DECORTTS 
l'aîné et son frère Louis, violoniste, CHEFNEUX 
sont les principaux libraires-marchands de 
musiques de Liège. Ils proposent à leurs 
clients les dernières nouveautés de Paris , piè
ces de théâtre ou romances, notamment celles 

d 'ADRIEN l'aîné (Liège 1756- Huy 1814) et de 
H.-PH. GÉRARD (Liège 1760- Versailles 1848), 
tous deux professeurs de chant au Conserva
toire de Paris. On offre aussi de la musique 
instrumentale de Wallons qui font carrière à 
Paris comme les harpistes DELLEPLANQUE 
(Liège 1746- Paris 1801) et F.-J . DIZI (Namur 
1780; carrière à Londres et :i Paris ; décédé en 
1840), les violonistes CHAR TRAIN et PIELTAIN, 
mais surtout le répertoire international publié 
par les éditeurs parisiens et joué aux Concerts 
spirituels : symphonies, concertos, quatuors, 
trios, duos, sonates pour le violon ou le forte
piano de Kreutzer, Aubert, Rode, Baillot, 
Boccherini, Devienne, Martini , Gyrowetz, Ja
din , Jarnowick, Duport, Dussek, Gravrand, 
Cupis, Kozeluch, Cramer, Haydn, Pleyel, 
Fiorillo, Steibelt, Romberg, J.-C. Bach, Viotti, 
plus rarement Mozart et Beethoven . 

L'enseignement de la musique. Les meilleurs 
solistes wallons se parent du titre de profes
seur, qui laisse supposer une clientèle d'élèves 
privés. Progressivement, des amateurs se pro
duisent dans les concerts à . côté de leurs 
maîtres. Ce sont d'abord des dames et des 
messieurs chanteurs, puis des instrumentistes 
comme AMBROISE DELA VEUX, contrôleur des 
contributions à Liège, violoniste, professeur 
et protecteur du jeune LAMBERT MASSART. 
La facture des instruments se développe paral
lèlement, notamment celle du piano à Bruxel
les et à Mons, avec EuGÈNE et PHILIPPE ERMEL 
et Lours FETIS, et celle des instruments à 
souffle avec la famille RAINGO à Mons, R.-P.
J. DuPRÉ ( 1 790-1862) à Tournai et CH. -J. SAX 
(1791-1865), père de l'inventeur du saxo
phone, à Dinant. 
Le 3 mars 1807, un décret de Napoléon Ier 
institue un pensionnat gratuit 'pour l'étude 
spéciale de la musique vocale' au Conservatoi
re impérial de Musique de Paris. Les préfets 
des départements sont chargés de réunir des 
Commissions qui sélectionneront les candi
dats. Dans une lettre au préfet du Départe
ment de l'Ourthe, le 31 août, la Commission 
de Liège (HENRI HAMAL, NICOLAS BODSON, 
ADRIEN l'aîné) constate qu'aucun candidat ne 
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s'est présenté. C'est, disent ces messieurs, que 
le Conservatoire impérial ne peut être utile 
qu'aux Parisiens, et de demander la création 
d'une école de musique à Liège. Transmise au 
Directeur général de l'Instruction publique 
par le préfet (lettre du 5 septembre 1807), cette 
suggestion semble être restée sans réponse. Il 
est vrai qu'au même moment, la réouverture 
des maîtrises - décidée fin 1807 - suscite un 
espoir - vite déçu d'ailleurs , par suite du 
manque de fonds! - de renouer avec la 
tradition séculaire interrompue dix ans plus 
tôt. 
Dans cet ordre d'idées, citons pour mémoire les 
vains efforts déployés par le Jury de 
l'Instruction publique du Département de 
l'Ourthe dès l'an VI (1798) pour voir créer à 
Liège un Conservatoire de musique. Des noms 
avaient été avancés pour en prendre la direc
tion: HENRI HAMAL, ex-maître de chant de la 
cathédrale Saint-Lambert, HENRI MOREAU, ex
maître de chant de la collégiale Saint-Paul et 
professeur de Grétry, 'le Citoyen BoDSON, 
compositeur habile, rempli de talent et d 'un 
goût distingué'. L'échange de correspondance 
avec le Ministre de l'Intérieur se termine, le 29 
Thermidor an IX, par une fin de non-recevoir, 
les centimes additionnels du Département 
étant insuffisants pour entretenir l'école de 
musique sollicitée par les Liégeois qui , il faut 
bien en convenir, voyaient fort grandement les 
choses. 
En fin de compte, c'est la demande d 'une 
clientèle bourgeoise enrichie qui contribue le 
plus à la création d'écoles de musique payantes, 
où l'on enseigne les rudiments du solfège et du 
chant, le piano et parfois le violon. Il semble 
pourtant que l'é tude de la musique instrumen
tale soit plutôt affaire de leçons particulières. 
L'École de chant établie à Bruxelles en 1813 
par RoucOURT deviendra l'École gratuite de 
musique de V AN HELMONT, ROUCOURT et 
Mrc HELOT. De même que l'Académie de musi
que(l816) deJ .-H. M EES (Bruxelles 1777-1 855) 
et J.-F. SNEL (Bruxelles 1793-1861), elle sera 
absorbée par l'Ecole royale de Musique en 
1826-1827. 
À Liège, THOMAS-CHARLES D ELONCIN-RAICK, 
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qui s'appelait plus simplement LONCIN quel
ques années auparavant, 'écuyer et ci-devant 
Directeur de la musique de la collégiale Saint
Martin' annonce, en 1817, la création d'une 
École de chant et de déclamation qui n'a pas 
laissé d'autre trace. A Chimay, une Classe de 
musique 'suivant la méthode de Massimino' 
est établie en octobre 1820 par le prince de 
Ch imay. A Liège, l'École de musique de A. 
JASPAR, J.-J. HENRARD et D. DuGUET, fondée 
vers 1821, connaît un succès qui se prolonge 
encore après la création en 1826, sous le 
régime hollandais, de l'École royale de Musi
que, où ces trois excellents musiciens sont 
appelés comme professeurs. À Mons, RoBERT 
ouvre une École de musique que le Conseil 
comm unal réorganisera en 1835 et 1844 (di
recteur CHARLES DENEFVE, né à Chimay en 
1814). 
Cette activité pédagogique est évidemment 
associée à la création d'orchestres d'amateurs 
et d'harmonies dont le développement - com
me celui des sociétés chorales - sera extraordi
naire après 1840. 

AU TERME D'UNE MUT A TION 
RÉUSSIE 

Les premiers maîtres de l'École liégeoise de 
violon. Nous avons vu l'École liégeoise de 
violon naître au xvne siècle et s'affirmer au 
XVIIIe. Bien avant la fin de l'Ancien Régime, 
les artistes professionnels, jugés par un public 
toujours plus averti , sont obligés de perfec
tionner leur talent. Nombreux sont ceux qui 
deviennent de véritables virtuoses, capables 
de rivaliser avec les vedettes européennes les 
plus connues de passage à Liège, tels Stamitz, 
Kreutzer, Baillot, Lafont, le violoncelliste 
Romberg, etc. C'est à ce moment que la 
célèbre École liégeoise de Violon, dont il sera 
reparlé au chapitre suivant, acquiert ses carac
téristiques. Presque tous ses représentants 
sont les descendants directs de LÉONARD
JosEPH GAILLARD (Huy 1789 - Liège 1837). 
Violon-solo de l'Orchestre de Liège, soliste de 
la plupart des concerts donnés entre 1800 et 



1825, Gaillard fut, entre autres, le maître de 
Wanson, de Wéry et de Delaveux. Or, FRÉ
DÉRIC-ANTOINE W ANSON (Huy 1788 - Liège 
1857) fut le premier professeur de l'École 
royale de Musique de Liège, de 1826 à 1857, et 
NICOLAS WÉRY (Huy 1789- Bande 1867) celui 
de l'École royale de Bruxelles. Tous deux ont 
formé une impressionnante cohorte de disci
ples. Quant à AMBROISE DELA VEUX, violoniste 
amateur de grand talent, il fut le premier 
maître, le guide et le protecteur de LAMBERT 
MASSART (Liège 1811- Paris 1892) qui sera 
professeur au Conservatoire de Paris pendant 
cinquante années et formera , en cours de 
perfectionnement, d'innombrables virtuoses 
de toutes nations, de WIENIA WSKI à son conci
toyen MARTIN MARSICK, qui lui succédera 
d'ailleurs à Paris. 
Citons encore, pour compléter ce tableau de 
violonistes, AUGUSTE ROUMA (Liège 1802-
1874), élève de D.-P. PIELTAIN et premier pro
fesseur de HUBERT LÉONARD (Bellaire 1819-
Paris 1890), L.-J. LECLOUX (Herve 1798- Ver
viers 1850) qui dirige les débuts de HENRI 
VIEUXTEMPS (Verviers 1820-Mustapha [Algé
rie] 1881) et, parallèlement à ces Liégeois, 
CHARLES-FRANÇOIS TIBY (Feluy-en-Hainaut 
vers 1772 - Louvain 1844), premier maître et 
tuteur de CHARLES DE BÉRIOT (Louvain 1802-
Bruxelles 1870). Suivant la mode de cette 
époque, toutes ces futures gloires du XIXe 
siècle ont commencé leur carrière de virtuoses 
comme enfants-prodiges avant 1830. 

La création des Conservatoires. Une nouvelle 
conception de l'enseignement de l'art musical. 
Les œuvres nées pendant une période de transi
tion et de mutation artistique sont toujours 
appréciées avec une extrême sévérité. On 
oublie trop que, malgré leurs imperfections, 
elles recèlent une part non négligeable des qua
lités qui annoncent l'avenir, et surtout qu'elles 
reflètent la sensibilité caractéristique de leur 
temps, en l'occurrence, celle du préroman
tisme du début du XIXe siècle. Ralliés de lon
gue date à l'art français , les artistes wallons de 
cette époque prolongent l'art tendre du XVIIIe 

siècle finissant. Comme leur illustre aîné 
Grétry, ils veulent à la fois émouvoir et plaire, 
mais ils veulent briller aussi, en virtuoses, et 
nous avons vu qu 'ils sont nombreux ceux 
qui , à Paris, se taillent une réputation plus 
qu'enviable. 
En Belgique, JOSEPH DAUSSOIGNE-MÉHUL 
(Givet 1790- Liège 1875), directeur de l'École 
royale de Musique de Liège fondée en 1826 
sous le régime hollandais, et FRANÇOIS-JOSEPH 
FÉTIS (Mons 1784 - Bruxelles 1871 ), directeur 
de celle deBruxelles en 1833 (à ce moment, 
elles sont belges et s'appellent 'Conser
vatoires'), s'inspirent l'un et l'autre de l'orga
nisation et de l'esprit de l'enseignement musi
cal le plus moderne en Europe à cette époque: 
celui du Conservatoire de Paris , où ils avaient 
été tous deux professeurs. Et si, après 1830, les 
Conservatoires de Liège et de Bruxelles de
viennent des centres de rayonnement artisti
que et culturel de premier plan, ce n'est pas un 
effet du hasard, mais la conséquence logique 
de l'orientation prise par le courant des idées 
dans les provinces wallonnes dès le milieu du 
xvme siècle. 

En substituant leur activité pédagogique et 
artistique à celle des maîtrises de l'Ancien 
Régime disparues, les Conservatoires de Liège 
et de Bruxelles rompent avec une tradition 
multi-séculaire de l'enseignement de la musi
que. Désormais, c'est la musique profane 
devenue un indispensable élément culturel et 
social - qui est le fondement de l'éducation 
des professionnels et des amateurs. En Wallo
nie et à Bruxelles, la réussite de cette mutation 
périlleuse est due aux artistes qui, entre 1760 et 
1826, des débuts de Gossec et de Grétry à 
Paris à l' accession de Daussoigne et de Fétis 
au directorat des Conservatoires belges, se 
sont orientés vers la France et ont joué un rôle 
actif, parfois même prépondérant, dans l'éla
boration et la propagation de la musique 
française de cette époque. 

José QUITIN 
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

L'orientation bibliographique ci-après suit l'ordre des 
différents paragraphes: 
P . BECQUART, Musiciens néerlandais à la cour de Ma
drid. Philippe Rogier et son école (1560-1647). Acadé
mie royale de Belgique, Mémoires in-8°, t. Xlii , fasc . 4, 
Bruxelles, 1967. 

Sur les orgues, cf. 1. QUITI N, Orgues, organistes et 
organiers de l'église cathédrale N.-D . et Saint-Lambert, 
à Liège, aux XVlle et XVJJI• siècles in Bulletin de 
l'Institut archéologique liégeois , t. LXXX, Liège, 1967; 
J . -P. FÉLIX, Orgues, carillons et chantrerie à Nivelles 
(XIVe-XX" siècles), Bruxelles, 1974. Signalons plus 
particulièrement les articles de la revue L 'Organiste 
(Bas-Oha) et ceux de 1. HERBILLON, Cloches de Wallonie 
in La Vie wallonne, Liège de 1961 à 1968. 

Sur Le personnel musical de la collégiale Sainte-Gudule 
à Bruxelles, voir G. HUYBENS in Revue belge de Musi
cologie, t. XXVI, Bruxelles, 1975. 

Sur La musique à Mons, voir L. DEVILLERS in Bulletin de 
la Société des Sciences, des Arts et des Let!res du 
Hainaut , t. XXII, Mons, 1868; R. WANGERMÉE, La 
musique jusqu 'à la fin du XVIJle siècle; E.M. MAWET. 

Les musiciens aux XIX" et XXe siècles; C. LOUTHE, 

L'enseignement musical dans Hainaut d'hier et d 'au
jourd'hui, Mons, 1965, pp. 443-463. 

Sur l'origine des premiers violonistes, à Liège, voir J. 

QUITIN, Une école liégeoise de violon aux XVII" et 
XVIII" siècles in La Vie wallonne, t. XXVI, no 258, 
Liège, 1952. 

Sur Henry Du Mont, voir H . QUITTARD, Un musicien en 
France au XVII" siècle. Henry Du Mont ( I610-/684), 
Paris, 1906; M. BENOÎT, Versailles et les musiciens du 
Roi. Étude insrirulionnelle et sociale. 1661-1733, Paris, 
1971. L'auteur schématise les progrès et reculs de 
l'italianisme à la cour de France en écrivant notam
ment: La dernière décade ( du XVlle siècle) voit remon
ter (la ) cote ( de l'italianisme) qui s 'établira, au temps 
de la Régence et au début du règne de Louis XV, en un 
point d'équilibre où se combinent styles ji·ançais et 
italien en une synthèse d 'heureuse venue, que symboli
sent les œuvres des Français Fr. Couperin, Delalande et 
Campra. Par ailleurs, au terme d 'une minutieuse ana
lyse de la politique de la cour en matière de nomina
tions aux différents emplois, M. Benoit conclut à un 
subti l jeu d 'équilibre qui nous fait mieux comprendre le 
'gallicanisme' de Lully et Co/asse, /"ultramontanisme' 
de Charpentier ou Lorenzani, le ·modérantisme' de 
Delalande , Campra et Couperin . Voir aussi la récente 
notice ( 1976) qui accompagne l'enregistrement intégral 
de l'œuvre de Henry Du Mont par H. SCHOONBRODT 

pour 'Musique en Wallonie'. 

Sur Jean-Noël Hama! , voir M. DE SMET, Jean-Noël 
Hama! ( 1709-1778) ... Vie et œuvre. Éd. Académie 
royale de Belgique, Mémoires, t. Xl, fasc. 1, Bruxelles, 
1959. Hama! réorganise la maîtrise de la cathédrale de 
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Liège sur la base de JO à 12 enfants et 13 chantres, un 
organiste, 10 violons, 2 violoncelles, 2 contrebasses 
(l'un d 'eux étant aussi carillonneur), 2 hautbois, 2 
bassons. L'orchestre est renforcé en permanence par 
les 'choraux mués ' en apprentissage d'instrument et, 
lors des grandes fêtes , par les meilleurs duodeni, 
chantres et instrumentistes des collégiales. 

Sur Delange, voir J. QUITI N, Notice accompagnant 
l'enregistrement d 'œuvres de musique instrumentale de 
H .-F. Delange pour ' Musique en Wallonie' (1975). 

Sur les théâtres, voir A. BODY , Le théâtre et la musique à 
Spa au temps passé et au temps présent, Paris-Bruxelles, 
1885 ; J . MARTINY, Histoire du Théâtre de Liège, Liège, 
1887 ; H. LIEBRECHT, Le Théâtre royal de la Monnaie. 
250• anniversaire, Bruxelles, 1949. 

Sur La vie du violoniste Jean Malherbe, voir M. DE SMET, 

Bruxelles, 1962. 

Sur Gresnick, voir une substantielle notice rédigée par 
PH. MER CIER dans un enregistrement pour ' Musique 
en Wallonie '. 

À propos de Gossec, 'Musique en Wallonie' a enregis
tré plusieurs symphonies ainsi que la Messe des morts. 
Ces disques sont accompagnés de notices originales 
rédigées respectivement par R. WANGERMÉE et M. BAR

THÉLEMY. 

Sur Grétry, voir les excellentes biographies de M . 

BREN ET, Paris, 1881, de S. CLERCX , Bruxelles, 1944, les 
articles de R. WANGERMÉE et A. VAN DER LINDEN in 
M.G.G., vol. 5, Kassel , 1956 et de J. Q UrfiN, in Grove's 
Dictionary, VI. Voir aussi G. DE FROIDCOU RT, Cor
respondance générale de Grétry . Bruxelles, 1962 ; 
J. QUITIN, La musique religieuse d 'A .-M. Grétry in 
Revue Belge de Musicologie, Bruxelles, 1964 et Les 
Maîtres de chant de la collégiale Saint-Denis, à Liège, 
au temps de Grétry. Académie royale de Belgique, 
Mémoires in 8°, 2c série, Bruxelles, 1964. 

À propos de Tournai au début du XVII• siècle, voir 1. 

REMACLE, Jean-Marie Rousseau, maître de chant de la 
cathédrale N.-D. de Tournai de I 761 à 1784. Mémoire 
de licence en Musicologie, Université catholique de 
Louvain, 1974. 

Pour Namur, voir C H. LAMSOUL, La bibliothèque musi
cale d 'un noble namurois du XV Ille siècle in Namurcum, 
1934. 

Sur la Fondation Darchis, voir notamment M. DE SMET, 

L e Collège liégeois de Rome. Sa fréquentation au 
XVlll" siècle, Bruxelles, 1960. 

Engouement pour la musique italienne, voir Archives 
de l'État à Huy. Collégiale N .-D., R. 35, pièces n°' 61 à 
63. Ces œuvres sont reprises dans l'inventaire dressé en 
1740 par le maître de chant FERlER qui y ajoute vingt 



huicte concerte écril à la main sans indiquer de nom 
d 'auteur. D'autre part, le Répertoire des instruments de 
musique de la collégiale Saint-Jean-l' Évangéliste, à 
Liège, établi en 1744 par le Rd. Sr. TI-lOMAS, maître de 
chant de 1751 à 1754, mentionne, entre autres œuvres, 
des messes de J.-B. BASSANI et de J.-CHR. PEZ, des motets 
de FIOCCO, Sept livres de symphonie en concert par 
Valentini (probablement Giuseppe VALENT! 1, vers 
1680 t Florence, 1740), ainsi que des sonates de o. DE 

FESCH (Alkmaar, 1687 t Londres, 1757) et des Con
certs de ( H.-J.) DE CROES d 'Anvers; Voir aussi u. NIE

MÜLLER, Carl Rosier ( ca. 1640-1725), Kolner Dom- und 
Ratskapellmeister in Beitriige zur rheinische Musikge
schichte, K61n, 1957. 

À propos de Chaumont, jeune clerc formé à Liège, qui 
accomplit son noviciat de profession au couvent des 
Carmes de Reims vers 1651-1659, cf. J. QUIT! , Notice 
biographique sur Lambert C HAUMONT accompagnant 
l'enregistrement intégral de son Livre d 'orgue, op. 
2 par Hubert SCHOONBRODT pour 'Musique en 
Wallonie' (1971). 

Sur Jean Buston et les Babou, organistes de Saint-Jean 
l 'Évangéliste à Liège, voir J. QUITIN, in Bulletin de la 
Sociélé liégeoise de Musicologie, n° 2, Liège 1973; J.-P. 

DEVILLE, Un livre d 'orgue ms. du Fonds Terry au 
Conservatoire royal de Musique de Liège. R és. 35. A in 
Bu/lelin de la Société liégeoise de Musicologie, n° 2, 
Liège, 1973. 

Pour la période hollandaise, voir QUITIN (J. ). L 'interven
tion du gouvernement hollandais dans la création du 

Conservatoire royal de Musique de Liège, en 1826 in 
Kongress-Bericht, Internationale Cesellschaji für Mu
sikwissenschaji , Utrecht, 1952, pp. 327-334 et Pour le 
1 50' anniversaire du Conservatoire royal de Musique 
de Liège, Liège, 1977. 

Pour la première école liégeoise de violon, voir J. 
QUITIN, L.-J. Gaillard in Annales du Cercle hutois 
des Sciences el des Beaux -Arts. T. XXIX, pp. 185-204. 
Huy, 1975. 

Outre les ouvrages cités dans les notes ci-dessus, les 
dictionnaires de musique (M.G.G ., Grove), R. VANNES, 

Dictionnaire des musiciens ( compositeurs belges). 
Bruxelles, 1974, ainsi que les revues spécialisées: R evue 
belge de Musicologie (Bruxelles), L 'Organiste, organe 
de l'Union wallonne des Organistes (Bas-Oha), Bu/lelin 
de la Société liégeoise de Musicologie (Liège) fourni
ront de précieux renseignements. Nous signalons tout 
particulièrement les enregistrements originaux réalisés 
par Musique en Wallonie (Liège). 

Malheureusement, les ouvrages originaux de synthèse 
sont rares. A. AUDA, La musique et les musiciens 
de l 'ancien Pays de Liège, Liège, 1930 reste classique 
ainsi que E. CLOSSON et CH. VAN DEN BORRE~, La 
musique en Belgique, Bruxelles, 1950. Pour la période 
qui nous intéresse, voir les articles rédigés par : 
s. CLERCX, Le dix-septième et le dix-huitième siècle; 
DOM J. KREPS, Les maîtrises et la musique religieuse; 
v. DENIS, La vie théâtrale. 
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