
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’héritage de la renaissance 
 

 Oui : la renaissance a un « avant » et un « après » : 

 Elle a hérité de l’aventure polyphonique du moyen-âge, et nous a légué à son tour ses 

incroyables richesses… On peut reconnaître cet héritage dans les œuvres de beaucoup de 

compositeurs d’aujourd’hui. 

 

L’aventure polyphonique 

 

 L’homme a peut-être bien découvert les fondements naturels de la polyphonie dans les 

acoustiques résonnantes des cavernes, puis des temples sacrés… Ces fondements sont tout 

simplement les harmoniques que la nature nous donne à entendre : un son est en constitué de 

plusieurs sons que l’on appelle ses « harmoniques », et que l’on peut entendre dans un lieu 

ayant une bonne acoustique. Par exemple, en écoutant attentivement un « do » grave, on peut 

y entendre aussi un do plus aigu, puis un « sol »,  puis un « mi », et même un « si bémol »… 

 

 Dans le chant sacré de tradition orale, les mélodies vocales planent souvent au dessus 

d’un bourdon chanté par des voix graves, venant croiser les harmoniques de ce bourdon fixe 

ou parfois flottant. D’autre part, lors des fêtes rituelles importantes, les chanteurs 

improvisaient des contre-chants pour enrichir la texture musicale avec leurs différentes 

tessitures vocales sur les harmoniques du thème principal.  

 

 Cette expérience, conservée par la tradition orale, fut probablement le point de départ  

de l’aventure polyphonique. L’histoire nous confirme en tous cas que la naissance de l’art 

polyphonique est à la fois vocale et sacrée, et qu’elle a coïncidé  avec la construction des 

cathédrales romanes et gothiques, tout en s’appuyant sur l’évolution de l’écriture musicale. 

  

 

De Pérotin à Josquin des Prés 

 

  A la fin du XIIème siècle émerge un lieu de création musicale : la cathédrale Notre-

Dame de Paris. La polyphonie, de plus en plus pratiquée dans de nombreuses abbayes ou 

cathédrales françaises - sur les huit modes anciens du chant grégorien - trouve à cette « école 

de Notre-Dame » les appuis rythmiques qui vont permettre son développement : au plain-

chant (« cantus planus », qui plane en déployant librement ses mélismes sans mesure) succède 

le « cantus mensuratus », chant mesuré, posé sur une pulsation qui va permettre de superposer 

les voix de la polyphonie. 

 



 On peut imaginer l’effervescence créative de ce chantier, à l’instar de celui de la 

construction concomitante de la cathédrale, mêlant les compétences les plus diverses et les 

différentes couches de la société : des intellectuels, savants, étudiants à la recherche d’une 

notation de la musique et des chantres d’origine souvent modeste, recrutés pour leur habileté 

dans l’art vocal.  

 

 C’est à ce mariage de l’action et de la réflexion que l’on doit le développement de 

cette grande nouveauté qu’est la polyphonie occidentale. Née au sein de l’église vers le 

IXème siècle, elle va fleurir et se répandre dans toute l’Europe pendant plus de  quatre siècles, 

pour atteindre son plein épanouissement à la fin du XVIème siècle. 

 

 Parmi les premières formes de la polyphonie on voit apparaître « l’organum » et le 

déchant (« discantus »), qui viennent magnifier un passage de plain-chant par l’adjonction 

d’une ou plusieurs voix. Les plus célèbres « organa » (à 3 et 4 voix) sont de Pérotin, grand-

chantre de l’école Notre Dame. 

 

 Au cours de ce XIIIème siècle, on voit ensuite apparaître la forme du « motet » 

(diminutif de « mot »), se libérant peu à peu de la suprématie du plain chant, et allant jusqu’à 

superposer parfois des textes très différents, mêlant le sacré et le profane.  

 Le motet suivra l’évolution des goûts et des techniques du XIVème siècle, mariant la 

poésie de langue française avec la plénitude harmonique (chez Guillaume de Machaut), pour 

aller finalement se perdre dans les subtilités formelles de « l’ars nova ». 

 

 La sensibilité du XVème siècle va abandonner les recherches sophistiquées et la 

virtuosité, pour se tourner résolument vers l’harmonie céleste et l’équilibre des différentes 

voix. Voici pointer l’aurore de l’âge d’or de la polyphonie, avec l’école franco-flamande : 

Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem, puis son élève Josquin des Prés, surnommé « le 

prince de la musique par ses contemporains… 

 

 Le « motet » a perdu alors le sens originel de son appellation, puisque les jeux de 

composition concerneront les lignes musicales plus que les mots. On appelle désormais 

« motet » une composition sacrée qui n’est pas une messe, mais qui est destinée à être chantée 

à la messe ou à un office religieux.  

 

 Effectivement, il faut savoir que les compositeurs  appellent « messe » ce qu’ils 

composent pour « l’ordinaire » (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei). Les autres 

parties de la liturgie, le « propre » sont puisées tout au long de l’année dans cet immense 

corpus de motets qui célèbrent tour à tour l’Esprit Saint, la Sainte Vierge, la naissance ou la 

passion du Christ, les Saints ou la mémoire des défunts, ou mettent en musique les psaumes 

du roi David ou d’autres paroles extraites de la Bible. 

 


