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1. Introduction 

Au cours des quinzieme et seizieme siec1es, la musique des Pays-Bas prit un 
grand essor, inegale depuis. Les Pays-Bas etaient Ie centre musical de l'Europe it 
cette epoque, comme Ie seraient l'Italie au dix-septieme et I' Allemagne au dix-
neuvieme siec1e. Parmi les compositeurs neerlandais I' on peut nommer Guillaume 
Dufay et Gilles Binchois, au milieu du quinzieme siecle, Josquin des Prez et Jacob 
Obrecht, autour de 1500, et Clemens non Papa, Nicolas Gombert etAdriaen Willaert 
au milieu du seizieme siec1e. Tous etaient aux services des cathedrales, eglises 
et chapelles ou des cours dans les Pays-Bas. Mais souvent ils etaient demandes 
egalement en France, en Allemagne et en Italie. 

1.1. L' essor musical des Pays-Bas 

II n'est pas facile d'expliquer cet essor remarquable. Dne condition importante 
a ete sans doute I' essor economique des Pays-Bas, grace it la stabilite politique sous 
Ie regne des ducs de Bourgogne. Dne autre explication pourrait etre foumie par Ie 
grand souci pour Ie salut de I'ame apres la mort. Les plus fortunes acqueraient 
Ie chemin vers Ie ciel au moyen de fondations, d'ou etaient payees les messes 
pour Ie repos etemel des defunts, souvent avec musique. Ces messes constituaient 
une source importante de revenus pour les eglises collegiales, qui pouvaient ainsi 
entretenir leurs chceurs l . Enfin, la formation des musiciens etait tres bien organisee 
dans des ecoles chorales. Philippe Ie Bon, par exemple, a fonde, en 1425, une telle 
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ecole chorale dans l'eglise collegiale de Saint-Pierre a Lille, faisant alors partie du 
comte de Flandre2• Grace a la donation d'un grand et perpetuel interet sur leurs biens 
immobiliers a Quesnoy-sur-Deule, les chanoines pouvaient desormais entretenir 
quatre jeunes choristes (c.a.d. des garyons) et un maitre de chant. Ils etaient obliges 
d'apprendre le gregorien, le contrepoint et la polyphonie, ainsi que le latin et les 
bonnes mceurs. Les ecoles chorales etaient donc des lieux de formation excellents 
autant pour le chant que pour la composition. Grace a ces multiples fondations, les 
Pays-Bas etaient devenus le grenier musical de l'Europe. 

1.2. Les denominations modemes de l'ecole polyphonique 

Dans ce cadre, nous entendons par « les Pays-Bas », toutes les provinces de la 
Belgique actuelle, avec les regions avoisinantes, comme le nord de la France et les 
Pays-Bas actuels. 

Dans la region de l'ecole polyphonique etaient parlees deux langues 
vulgaires, a savoir le franyais et le neerlandais. Ce sont ce bilinguisme, ainsi que 
la constellation politi que tout a fait changee, qui ont laisse leurs traces dans la 
denomination modeme de l'ecole polyphonique, qui varie d'un pays a l'autre. 
En France, l'on parle d'Ecole franco-flamande, apparemment selon le critere des 
langues parlees, car la Wallonie n 'y est pas mentionnee, alors que celle-ci appartient 
au noyau de la region musicale. Dans la partie neerlandophone de la Belgique l' on 
parle de Polyphonie Flamande, niant donc ainsi l'apport francophone. Ceci, en se 
referant a des sources italiennes du seizieme siecle, qui parlent de la musique des 
« fiamminghi » - sans doute une pars pro toto pour les regions lointaines, quelque 
part au dela des Alpes. Les Neerlandais actuels enfin parlent de la musique des 
anciens Neerlandais ou de la Polyphonie des Pays-Bas, ce qui est factuellement 
correct, mais par cette denomination ils tirent profit du meme nom pour le royaume 
actuel et la partie septentrionale de l'heritage bourguignon. 

Il est interessant de savoir que cette denomination neerlandaise a ete la 
consequence d'un concours, organise en 1824 par l'Institut Royal Neerlandais, a 
propos de la meilleure dissertation sur l'histoire musicale de cette periode. On sait 
qu'en 1824, les Pays-Bas du sud et du nord etaient unis en un seul royaume. Ce 
concours musicologique trouvait place dans une strategie calculee qui avait pour 
but de foumir une identite culturelle commune dans cette construction politi que 
complexe et difficile. 

Il est apparent que les traditions differentes concernant la denomination 
sont les reflets de projections et appropriations par des groupes linguistiques 
et politiques modernes. Celles-ci ne sont pas sans implications pratiques. Les 
importantes Oeuvres completes de Josquin des Prez, compositeur wall on, et du 

2 B. BOUCKAERT, De koralenscholen in de Lage Landen, dans op. cit., pp. 75-81. 
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flamand Jacob Obrecht, sont actuellement confiees a la Koninklijke Vereniging 
voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, c.a.d. la Societe Royale d'Histoire de la 
Musique des Pays-Bas, qui siege a Utrecht. De multiples ensembles ainsi que des 
initiatives sur Ie terrain de la « polyphonie flamande », sont sponsorises en Flandre, 
qu'il s'agisse de musique venant de Flandre ou de Wallonie. Tout comme cent 
cinquante ans auparavant aux Pays-Bas unis, en Flandre l'on se sert aujourd'hui 
de cette periode de floraison polyphonique pour soutenir un concept politique. Je 
l'ecris en ajoutant immediatement que j'ai utilise « Nederlanden» dans Ie titre 
d'Een muziekgeschiedenis der Nederlanden avec un meme opportunisme : c'est 
vrai que Ie livre traite de la musique de toutes les XVII Provinces, mais Ie pluriel 
« Nederlanden» sonne mieux pour les habitants (c.a.d. acheteurs) des Pays-Bas 
modemes que, par exemple, l'expression « Lage Landen» qui est plus neutre. 

2. La chanson neerlandophone 

Nous retoumons aux quinzieme et selZleme siecles. Dans la musique 
ecclesiastique, les langues vulgaires ne jouaient aucun role, bien entendu, mais 
par contre, c'etait Ie cas dans la musique profane. Presque tous les compositeurs, 
qu'ils fussent d'origine francophone ou neerlandophone, composaient des 
chansons polyphoniques franyaises, Ie franyais etant la langue de la cour. Tout de 
meme, il existe de nombreuses chansons polyphoniques en langue neerlandaise, 
ecrites, d'apres ce que nous supposons, par des compositeurs neerlandophones, 
mais aussi parfois par des compositeurs francophones, employes dans une ville 
aux Pays-Bas - par exemple par Jean de Lattre de Liege, qui travaillait a Utrecht 
et Amersfoort3. 

La langue neerlandaise semble par ailleurs avoir imp Ii que un probleme. 
Premierement, les meilleurs compositeurs neerlandophones et leurs compositions 
etaient devenus bien connus a l'etranger, comme les meilleurs compositeurs 
francophones. Les textes de leurs chansons en neerlandais etaient cependant 
incomprehensibles pour les cours italiennes et espagnoles. Nous connaissons, par 
exemple, un certain nombre de chants neerlandais de Jacob Obrecht a travers un 
manuscrit espagnol, se trouvant actuellement a Segovie, dans lequel on a saute 
les textes - neerlandais donc incomprehensibles. Dans d'autres cas connus, ils 
sont remplaces par de nouveaux textes, en franyais ou en haut allemand4 • La 
valeur d'exportation de chansons neerlandophones etait de toute fayon limitee. 
Elles servaient surtout a l'usage local et ne circulaient que dans des manuscrits. 
Par consequent elles disparurent du centre d'interet au seizieme siecle, lorsque 
l'imprimerie devint de plus en plus importante pour la diffusion de la musique. 

3 J.W. BONDA, De meerstemmige Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw, 
Hilversum, 1996, pp. 138-140. 
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E. JAS, Utrecht, 1997. 

239 



2.1. Tylman Susato et la chanson neerlandophone 

En 1551, l'editeur de musique a Anvers, Tylman Susato, prend une initiative 
remarquable. Il incite les compositeurs a lui envoyer des compositions «in 
onser Nederlandtscher moedertalen» - c.a.d. dans notre langue matemelle 
neerlandaise -, afin de les publier. Par la il veut prouver la disposition de la langue 
neerlandaise pour la musique. La musique est capable de chasser la melancolie et 
de ravir Ie cceur trouble, independamment de la langue, a dit Susato. Pourquoi ne 
saurait-on pas faire cela desormais avec autant d'habilete et d'harmonie dans notre 
langue matemelle qu'on l'a faitjusqu'ici en langue latine, franyaise ou italienne? 
Si l'habilete et l'harmonie sont identiques, pourquoi prefererait-on donc l'une a 
l' autre a cause de la langue5 ? 

Susato faisait son appel dans son Jerste Musyck Boexcken (c.a.d. Premier livre 
de musique), qu'il editait en 1551. En meme temps, il donnait Ie bon exemple : 
ce recueil contient de la musique vocale a quatre voix en langue neerlandaise, de 
compositeurs divers. La meme annee Susato a imprime Ie Tweeste MusyckBoexcken 
(Deuxieme livre de musique) et il allait continuer la serie par les Souterliedekens 
de Clemens non Papa et Gerardus Mes, a raison de quatre tomes chacun. Ces 
Souterliedekens sont des mises en vers des psaumes, en langue neerlandaise, sur 
des airs populaires a une voix - une nouveaute europeenne. Clemens et son eleve 
Mes en ont fait des arrangements respectivement a trois et quatre voix. Au total, il 
s' agit de plus de trois cents compositions. Susato a donc pub lie une impressionnante 
collection de musique neerlandaise. Son initiative a connu des suites: en 1554 par 
exemple, Jacob Baeten a edite a Maestricht un recueil semblable, et en 1572 Pierre 
Phalese faisait de meme a Louvain. 

2.2. Problemes de tradition 

Apparemment Susato avait touche la corde patriotique sensible, mais il est 
douteux que toutes ces editions neerlandophones furent un succes commercial. 
Aucune d'entre elles n'a ete reimprimee et Ie nombre d'exemplaires conserves 
est derisoire. Ce fait a bien des consequences pour la tradition. Comme chaque 
edition de musique polyphonique se faisait par des livrets separes, un pour chaque 
voix, il est donc de la plus grande importance que toutes les quatre ou cinq parties 
d'une edition soient conservees. Autrement, la musique reste incomplete, ce qui 
complique son execution. 

Ce probleme existe pour un certain nombre de compositions. Premierement 
cela vaut pour plus de cent cinquante Souterliedekens par Gerardus Mes qui 
manquent de basse. Heureusement il n'est pas tres difficile de deviner comment la 
partie basse absente a dfi sonner. Selon Ie style de Mes, la plupart des accords se 

5 BONDA, op.cit., pp. 133-134. 
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trouvent dans ce qu'on appelle en theorie de la musique la position fondamentale, 
ce qui veut dire qu'une note de l'accord est favorite pour la basse. Dans l'accord 
de Re-majeur par exemple, c'est la note reo II n'est pas toujours possible de 
definir incontestablement quel est l'accord entendu, et il y a plusieurs passages 
polyphoniques, mais en general il est assez bien possible de reconstruire ici la 
partie basse a partir des trois autres voix. 

Les problemes sont beaucoup plus complexes pour les Niewe Duytsche 
Liedekens, Ie chansonnier de Maestricht de 1554 que je viens de mentionner. 
L'editeur Jacob Baeten l'a fait para'itre en cinq livrets de voix, dont un est perdu, a 
savoir la partie superieure, Ie soprano. C'est la voix la plus importante, pour ainsi 
dire Ie visage de la composition. II n'est certainement pas facile de reconstruire une 
telle voix de soprano. II y a simplement beaucoup plus de possibilites que pour une 
voix basse. Un seul critere reste Ie plus important: la voix superieure do it toujours 
etre belle, etant donne qU'elie constitue Ie visage de la piece. L'alto et Ie tenor sont 
parfois obliges de chanter des passages un peu moins elegants pour «remplir» 
les accords, car la voix superieure est Ie point de depart de cette musique - une 
fonction qu'elle a reprise du tenor (teneur) dans la musique un peu plus ancienne. 

2.3. La reconstruction du chansonnier de Maestricht 

L'ensemble Camerata Trajectina a eu pourprojet de reconstruire Ie chansonnier 
de Maestricht. Heureusement, pres de la moitie des chansons dans ce recueil ont 
ete reimprimees dans l'edition de Phalese en 1572 (Duytsch Musyck boeck), grace 
a quoi nous connaissons donc en principe la voix superieure. Nos efforts se 
concentrent alors sur les seize autres chansons. Pour la reconstruction nous nous 
servons d'une methode assez particuliere : un dialogue entre Nico van der Meel 
- tenor de Camerata Trajectina - et moi par e-mail, par poste electronique. L'un 
de nous deux fait Ie premier essai, l'autre Ie critique et propose quelque chose 
d'autre, Ie premier reagit, etc. Parfois nous consacrons facilement dix messages 
electroniques, ou meme plus, a reconstituer une seule composition. Grace a cette 
methode dialoguee nous nous servons des points forts de l' autre et nous savons ainsi 
neutraliser les points faibles. En tant que luthiste, je trouve par exemple difficile 
de jouer toutes les quatre voix, ou plus, en meme temps sur mon instrument. Je 
neglige alors souvent les quintes et octaves paralleles, ce que Nico, organiste 
d'origine, corrige facilement. Par contre, moi,je possede une sorte d'intuition pour 
savoir si une melodie est bonne ou non, une intuition que je suis oblige de forrnuler 
explicitement lors de nos discussions electroniques. 

Je vous donne un exemple assez simple de la demarche. II s'agit d'une 
composition a trois voix de Lodovicus Episcopius, maitre de chant a la collegiale 
Saint-Servais a Maestricht : 0 wredefortuine (0 cruelle fortune). Seuls Ie tenor et 
la basse sont connUS ; la voix superieure, qui ala tessiture d'alto, manque. 
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D'abord une tentative faite auparavant par Max Prick van Wely, editee dans la 
serie allemande Das Chorwer/C' (exemple 1). Les deux voix inferieures chantent 
longtemps seules. Ceci est etrange. Et plus etrange encore est Ie fait que la voix 
superieure ne fait pas partie dujeu d'imitation entre les deux autres voix. Pourtant 
il est d'usage, dans ce type de musique, que toutes les voix commencent l'une 
apres l'autre a chanter Ie meme theme ou sujet. Peut-etre Prick van Wely avait-il 
pense que si Ie tenor commence apres deux mesures, Ie soprano commencera deux 
mesures plus tard, en mesure 5 donc. Mais la c'est tout a fait impossible. Trois 
mesures plus tard, il a cru trouver un moment apte a commencer, c'est-a-dire en 
mesure 8. Cela se passe bien durant quatre notes, mais a la cinquieme note cela 
toume mal: on entend une quarte entre tenor et alto, impossible dans ce contexte. 
Prick van Wely semble avoir agi en desespoir. 

Si on retoume au commencement, on peut voir une autre possibilite pour 
l'attaque du soprano, a savoir deja apres une mesure. L'exemple 2 montre mon 
premier brouillon. En mesure 8, ou Prick van Wely playait l'imitation du premier 
sujet (aux mots «0 wreede fortuyne »), on peut mettre une imitation du second 
sujet (aux mots «Wat hebdi nu bedreven »). C'est beaucoup plus logique. Mais 
Nico van der Meel voyait des inconvenients a la dissonante fa - sol en fin de la 
mesure 4, avec raison. IlIa corrigeait en la consonante fa - do. L'exemple 3 montre 
notre demiere version, quoique j' ai peur que ce ne soit pas la version definitive, car 
cette reconstruction doit encore subir une demiere revision. 

Mais l'annee prochaine Ie chansonnier de Maestricht sera publie, avec un 
soprano reconstruit, dans la serie prestigieuse Monumenta Musica Neerlandica, de 
la Societe Royale d'Histoire de la Musique Neerlandaise. Et cette fois avec raison, 
car Maestricht se trouve aux Pays-Bas - de justesse ... 

6 1. EPISCOPIUS, Filnfweltlicheflamische Lieder zu 3,5, 6 und 8 Stimmen herausgegeben 
von Max Prick van Wely aus Nieuwe [sic] Duytsche Liedekens (1554), Das Chorwerk Heft 
122, Wo1fenbiitte1, 1977, pp. 1-3. 
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(Exemples) 

1. « 0 wreede fortuyne » - reconstruction par M. Prick van Wely (1977) 

'renot '" " 

1. 0 wreede fortuyne 

I 
·1 

wtce· de for- tuy-
grau . sa· mes Schtc.lc-

·n', 0_1 .... 

"s 
!"' 
_fl -

o 
a 

I 

wree· de for. tll) -
gra" - sa - mes Sellick -

I 

- ne, 0 
• sal, 

wree - de f9t- roy-
grau - S!2-rnesSchlck· 

I f ____ wret - de Ifo,' roy-I Schick - - ,- wat 
d. 

Ih.b-eIi nu be - eire-
bkntst mein jun -ge$ Lt-

• 

____ gr(l.U - sam - -

n., 
sal, 

ven, 
ben, 

wat 
d" 

wat 
d. 

o ___ wree-
o ___ grau -_ 

to 

-de for - tuy-
Schick 

- ne, wr .. 
g<au 

- de for-roy - no 
- - mes - .t4l,' 

wat heh-di nu drc .,- - vent be- - dre -
dubrinpm?in.jun-gcs Le - ben, meln Le-

heb·," nu he • dre - vcn, w.t 
Le - ben, d" 

heb-eIi nu o me- - Yen, wa, hob eli nu be eire· 
jun-ges L. - - ben, d" bringst mejn fun -g .. Le-
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2. « 0 wreede fortuyne » - reconstruction par L.P. Grijp, premier brouillon 

Ludovicus Bpiscopius 

o 

o wree - de for - tuy -

O· wree - de fur - tuy - ne, wree - de for- tuy 

ne, wat heb-di nu be-dre -

ne, for - tuy - -

ven. wat heb- di nu be - dre - ven, wat heb-di nu be-dre -

wat heb- di nu be - dre ven, wat heb - di nu be-dre-
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3. «0 wreede fortuyne »- reconstruction par L.P. Grijp et N. van der Meel 

o wreede fortuyne 

NDL 28 
rcconstructie superius: Louis Peter Grijp en Nico van dcr Meel 

Ludovicus Episcopius 

o wree - de for - tuy 

o wree - de for - tuy -

o wree - de for - tuy - ne, wree - de for - tuy 

CD 
r r .J 

J I J J J J. o J 

ne, for - tuy - - - ne, 

ven, wat heb-di ou be - dre ven, wat heb-di nu be-dre 

III ven, wat 

U': 
heb-di nu be - dre - ven, wat heb-di nu be-dre 

r I 
h IT 'F r F F F r r Ii .. 

wat heb-di nu be- dre ven, wat heb - di nu be dre 
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