
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

© BREPOLS PUBLISHERS 
THIS DOCUMENT MAY BE PRINTED FOR PRIVATE USE ONLY.  

IT MAY NOT BE DISTRIBUTED WITHOUT PERMISSION OF THE PUBLISHER. 

272   J O U R N A L  O F  T H E  A L A M I R E  F O U N D AT I O N  2  (2010)   

Le projet FABRICA : Oralité et écriture  
dans les pratiques polyphoniques du  

chant ecclésiastique (xvie – xxe siècles)
Philippe Canguilhem

Le projet FABRICA (Faux-BouRdon, Improvisation et Contrepoint mentAl) est né en 
2008 en réponse à l’appel à projet « La création : acteurs – objets – contextes » de l’Agence 
Nationale de la Recherche.1 Il associe trois partenaires : l’Université de Toulouse – le 
Mirail, l’Université Autonome de Barcelone et l’Ensemble Gilles Binchois. Cette 
association inédite entre une équipe de musicologues historiques, une équipe 
d’ethnomusicologues et un ensemble de musiciens professionnels souhaite favoriser un 
dialogue entre des chercheurs et musiciens qui travaillent souvent sur des questions 
proches sans pouvoir trouver un espace d’échange où elles puissent confronter leurs 
approches, leurs méthodes, leurs interrogations.

Le projet part d’un constat : alors qu’au cours de la deuxième moitié du vingtième 
siècle, le mouvement de la musique ancienne s’est largement appuyé sur les résultats de 
la musicologie pour justifier ses choix d’interprétation, ce phénomène semble aujourd’hui 
s’inverser dans un cas bien particulier, celui du contrepoint chanté. En effet, depuis la 
parution en 1956 de l’article fondamental d’Ernst Ferand, la musicologie dans sa grande 
majorité a continué d’ignorer les nombreuses pistes de recherches qu’il ouvrait, tandis 
que depuis quelques années, des groupes de musique ancienne tels que la Capilla 
Flamenca, l’ensemble Le Chant sur le Livre, ou l’ensemble Obsidienne sont allés 
directement aux sources pour tenter de faire revivre ces pratiques sans que leurs 
expériences soient préparées, relayées ou accompagnées par la recherche académique.2

Cinquante ans après Ferand, il est plus que temps de proposer une enquête à 
grande échelle sur le contrepoint chanté, qui élargisse la question à toutes les formes de 
pratiques polyphoniques du chant ecclésiastique. Nous savons en effet depuis longtemps 
que la plupart des polyphonies que l’on entendait à l’église depuis le Moyen Âge jusqu’au 
milieu du dix-huitième siècle au moins n’étaient pas chantées d’après une partition 
composée, mais résultaient de l’arrangement du plain-chant à plusieurs parties selon des 
modalités extrêmement variables. La diversité des moyens employés et des résultats 
obtenus peut se mesurer à la richesse du vocabulaire utilisé pour les désigner à partir 
du quinzième siècle. En se limitant aux documents de langue française, on relève les 
expressions suivantes : faux-bourdon, fleurtis, machicotage, chant sur le livre, à double 
note, déchant. Il n’y a pas lieu dans le présent article de s’attarder sur les implications 

1 On pourra trouver le texte de l’appel à projets et la liste des projets sélectionnés sur le site de l’ANR à l’adresse suivante : 
<http://www.agence-nationale-recherche.fr/AAPProjetsOuverts?NodId=17&lngAAPId=177> (accédée le 3 mai 2010).

2 Il n’existe à ma connaissance qu’un seul enregistrement qui rende compte de ces expériences : L’amour de moy. Chansons 
et improvisations de la Renaissance. Ensemble Obsidienne, dir. Emmanuel Bonnardot (CD, Calliope, CAL 9408, 2009). 
L’article d’Ernst Ferand auquel je fais référence ici a pour titre : « Improvised Vocal Counterpoint in the Late Renaissance 
and Early Baroque », in Annales Musicologiques 4 (1956), 129-74. Voir aussi Klaus-Jürgen Sachs, « Arten improvisier-
ter Mehrstimmigkeit nach Lehrtexten des 14. bis 16. Jahrhunderts », in Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis 7 
(1983), 166-83.
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pratiques et les significations mouvantes de ces différentes expressions au long des 
siècles, mais on relèvera qu’elles sont toutes en langue vernaculaire, et qu’elles ont bien 
du mal, à part bien sûr la dernière, à trouver un équivalent latin dans les traités. Si la 
musicologie a adopté aujourd’hui l’expression de Tinctoris, cantare super librum, l’auteur 
signale lui-même qu’elle était exclusivement employée en vernaculaire ;3 quant au faux-
bourdon, ceux qui le mentionnent ont renoncé à essayer de le traduire lorsqu’ils écrivent 
en latin : de la même façon qu’il se singularisait par sa sonorité dans les églises, le faux-
bourdon se distinguait par son identité vernaculaire au milieu des phrases latines des 
traités de théorie musicale ou des actes capitulaires.

Cette singularité renvoie avant tout à une pratique de chanteurs, une modalité 
performative qui ne doit rien aux règles des traités – qui s’en servent comme d’une 
exception leur permettant de justifier l’usage de la quarte – et qui à son tour trahit des 
origines peu compatibles avec l’érudition des théoriciens. C’est Juan de Lucena le premier 
qui, en 1463, assimile le faux-bourdon au « chant d’usage  », qu’il oppose au chant 
« raisonné », encadré par les règles des musiciens savants.4 Cet aspect quotidien, oral, 
pour ne pas dire populaire, du faux-bourdon et des pratiques qui lui sont associées, a 
fait l’objet d’une récente thèse de l’Université de Grenade, qui a pu mettre en lumière les 
rapports du faux-bourdon avec les techniques de chant polyphonique de « ceux qui ne 
savent pas la musique », comme le dit Tomás de Santa María en 1565.5 Or, il se trouve 
que le « chant d’usage » de ceux « qui ne savent pas la musique », appelons-le « faux-
bourdon oral », a été pratiqué jusqu’au milieu du vingtième siècle dans certaines parties 
d’Europe du Sud, notamment de part et d’autre des Pyrénées. Certains des acteurs et des 
témoins de ces pratiques récemment disparues sont aujourd’hui bien vivants, et leur 
mémoire se souvient. Ils constituent l’un des objets d’investigation du projet FABRICA, 
à côté des témoignages historiques écrits.6

Ce sont ces derniers sur lesquels les lignes qui suivent souhaitent se concentrer, 
en proposant une rapide présentation des principales pistes de réfléxion suggérées par 
les travaux du projet FABRICA depuis 2008. Trois points seront abordés : la question 
improvisation/composition dans les pratiques polyphoniques du chant ecclésiastique ; 
le cas particulier du chant sur le livre du quinzième au dix-huitième siècle, voire au-delà ; 
et les nombreuses questions soulevées par le faux-bourdon, qui invitent à reconsidérer 
en profondeur son histoire et la manière dont elle a été écrite jusqu’ici.

3 Ces questions ont été traitées de manière détaillée par Ferand, « Improvised Vocal Counterpoint »; Bonnie J. Blackburn, 
« On Compositional Process in the Fifteenth Century », in Journal of the American Musicological Society 40 (1987), 
210-84 ; et Rob C. Wegman, « From Maker to Composer : Improvisation and Musical Authorship in the Low Countries, 
1450-1500 », in Journal of the American Musicological Society 49 (1996), 409-79.

4 « Sy todos cantásemos, señor Obispo, en ésta nuestra Castilla por razon, como músicos, seríemos mejor acordados ; 
mas cantando por uso, sy el uno en bemol, el otro en bequadro ; el uno va en regla, sy el otro en espacio. El cantar 
fabordon, y sonar al destempre, denuncia lo qu’esperamos ». Juan de Lucena, Libro de vida beata (Rome, 1463), éd. 
mod. in Opúsculos literarios de los siglos XIV á XV, éd. Antonio Paz y Meliá (Madrid, 1892), 157.

5 Giuseppe Fiorentino, « Música española del Renacimiento entre tradición oral y transmisión escrita: el esquema de 
folía en procesos de composición e improvisación » (thèse de doctorat, Universidad de Granada, 2009) ; voir aussi du 
même auteur, « La musica de ‘hombres y mugeres que no saben de musica’: polifonia de tradicion oral en el 
Renacimiento español », in Revista de Musicología 31 (2008), 9-39.

6 Les travaux sur les traces orales des faux-bourdons pyrénéens (qui ont été chantés jusqu’au concile de Vatican II de 
part et d’autre de la frontière franco-espagnole) sont menés à Barcelone par Jaume Ayats et son équipe d’ethnomusi-
cologues de l’UAB ; du côté français, à Toulouse par Jean-Christophe Maillard et à Pau par Jean Jacques Casteret. Les 
premiers résultats de la recherche en cours ont été présentés lors des rencontres du Multipart Singing Study Group de 
l’International Council for Traditional Music à Cagliari en septembre 2010.
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Improvisation – composition

L’ensemble des répertoires et des pratiques d’interprétation désignés ici par l’expression 
« pratiques polyphoniques du chant ecclésiastique » a jusqu’à présent été relégué aux 
marges de l’histoire de la musique, notamment à cause de son statut hybride et de 
l’impossibilité de lui conférer une place bien définie au sein des catégories 
historiographiques de la musicologie. Alors que celle-ci a tendance à définir toute 
production musicale à travers le crible de l’opposition binaire improvisation/composition, 
une étude quelque peu soignée des sources écrites conservées suffit à convaincre le 
chercheur qu’il existait une grande variété de solutions trouvées par les chanteurs pour 
combiner écriture et oralité lors de l’exécution de ces musiques. Entre d’un côté le livre 
de plain-chant ouvert sur le lutrin, à partir duquel étaient chantées une, deux ou trois 
voix – voire plus – simultanées sans aucun autre support écrit, et de l’autre des faux-
bourdons psalmodiques où la musique mesurée était soigneusement notée afin que tous 
les versets puissent être chantés sans difficulté, on rencontre de nombreuses solutions 
intermédiaires. Bien malin qui pourra dire par exemple où passe la frontière entre 
«  œuvre » et « pratique d’interprétation » dans le cas de certains faux-bourdons 
schématiquement notés, tels ceux qui figurent à la fin du manuscrit de Copenhague. 

Figure 1 :  « autre Litanie », Copenhague, Kongelige Bibliotek, Thott 291 8º, fol. 45 (vers 1520-30)

Ce type de document montre bien à quel point le couple composition/improvisation est 
parfois inadapté pour rendre compte du processus par lequel la polyphonie est mise en 
œuvre à la Renaissance. Malgré tout, lorsque ces « manières de chanter » le plain-chant en 
polyphonie sont notées, même aussi peu précisément qu’ici, le musicien et le musicologue 
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d’aujourd’hui disposent d’un texte avec lequel il est possible de négocier une performance, 
aussi éloignée soit-elle de l’aide-mémoire sur laquelle elle se fonde.7 C’est sans doute pour 
cela que les témoignages musicaux de cette nature sont considérés par la musicologie 
d’aujourd’hui comme des oeuvres, et non comme des consignes d’interprétation : les 
modi di cantar letanie publiés par Asola en 1584, qui ne s’éloignent en rien de l’exemple 
de Copenhague, à la différence qu’ils sont imprimés en parties séparées et qu’ils sont 
attribués à un auteur, sont bien rangés sous la rubrique Works dans l’article que le New 
Grove Dictionary consacre au compositeur véronais.

Le cas du chant sur le livre (et ses équivalents espagnol et italien, contrapunto 
concertado et contrappunto alla mente) semble poser de prime abord moins de difficultés 
aux commentateurs modernes : en l’absence de toute notation, ce contrepoint non écrit 
est toujours considéré comme étant « improvisé », tandis que dans le cas des Litanies 
du manuscrit de Copenhague, on jugera que l’action des chanteurs relève non pas de 
l’improvisation, mais de l’interprétation – puisqu’il y a un texte écrit. Et pourtant, tout 
porte à croire qu’il n’y a aucune différence de nature entre ces expériences musicales, 
mais juste une différence de degré : on le sait en effet, le faux-bourdon n’est qu’une des 
nombreuses manières de chanter sur le livre, sans doute une des plus simples. Aussi 
serait-il souhaitable de renoncer à étudier ces pratiques et les sources qui y sont reliées 
en utilisant les catégories de l’improvisation et de la composition qui ne rendent pas 
compte de la complexité des usages que les chanteurs ont fait de l’écrit. C’est pourquoi, 
lors d’une réunion préparatoire au lancement du projet, le musicologue Jean-Yves 
Hameline a proposé une très utile catégorisation des différents phénomènes 
d’ornementation polyphonique du plain-chant en trois groupes : selon les cas, il serait 
plus juste de parler de pratiques spontanées, coutumières, et compositionnelles, sans 
pour autant que ces trois catégories s’excluent mutuellement.8

Chant sur le livre, contrapunto concertado, contrappunto alla mente

Dans une des discussions les plus récentes et les plus détaillées qui aient été consacrées 
à ce sujet, Rob Wegman insiste sur l’importance du contrepoint chanté – abandonnons 
le contrepoint « improvisé » – dans l’éducation des chanteurs et la vie quotidienne des 
chapelles au quinzième siècle. À bien des égards, la façon dont il envisage la pratique du 
chant sur le livre rejoint les thèses défendues ici :

In the best musical centers, moreover, the differences between written and unwritten 
counterpoint might have been negligible (as far as the sounding end result was 
concerned) and such differences as could be heard need not, by any means, have been 
valued in favor of the composition. To all practical intents and purposes, the distinction 
may have come down to the purely empirical one made by Tinctoris: between writing 
and absence of writing.9

7 J’emprunte l’expression « manière de chanter » à Giovanni Matteo Asola, Falsi bordoni per cantar salmi […] Aggiontovi 
ancora il modo di cantar letanie (Venise, 1584).

8 Par « pratiques compositionnelles », on entend notamment l’ensemble des pièces qui imitent le style des pratiques 
spontanées, telles que celles publiées dans le Contrapunctus (Lyon, 1528). Édition moderne : David A. Sutherland (éd.), 
The Lyons Contrapunctus (1528), Recent Researches in the Music of the Renaissance 21 (Madison, 1976).

9 Wegman, « From Maker to Composer », 452.
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Dans le même temps, il considère qu’avec « l’émergence du compositeur ‘moderne’ » (p. 
461) autour de 1500, une différence apparaît entre « d’un côté la composition comme un 
objet, et de l’autre l’improvisation comme une pratique ».10 Sans vouloir remettre en 
question cette thèse et la chronologie qui lui est associée, on voudrait néanmoins 
souligner ici combien la défense de cette idée le conduit à sous-entendre deux corollaires 
qui méritent d’être discutés : d’abord, que le contrepoint chanté constituerait une étape 
préparatoire à la composition, celle-ci représentant tout à la fois l’aboutissement de 
l’apprentissage musical et le critère permettant de déterminer la valeur artistique d’un 
musicien à partir du seizième siècle ; et ensuite, que l’apparition de la figure du 
compositeur après 1500 a coïncidé avec la fin de l’âge d’or du contrepoint chanté, celui-
ci perdant de son importance et de son influence au cours du seizième siècle, pour 
disparaître progressivement.

Le projet FABRICA s’est donné pour objectif de mieux comprendre les procédures 
du contrepoint chanté après 1500, dans les périodes au cours desquelles la figure du 
compositeur s’établit de plus en plus fermement. Notre première réalisation pratique 
consiste dans l’étude, la traduction, et l’édition de l’ouvrage le plus complet qui nous soit 
parvenu sur la question, et qui a jusqu’ici échappé à tout travail musicologique malgré 
le signalement qui en avait été fait par Robert Stevenson en 1962 : la version manuscrite 
du traité de contrepoint chanté de Vicente Lusitano, conservée à la Bibliothèque nationale 
de France à Paris.11 Ce texte rédigé vers 1545-50 constitue la version augmentée de son 
Introdutione facilissima, jusqu’ici considéré comme le témoignage le plus complet de la 
pratique du chant sur le livre au seizième siècle, soixante-dix ans avant l’entreprise de 
Zacconi.12 L’étude de ce texte ignoré s’avère passionnante, notamment par ce qu’il nous 
dit du statut du contrepoint chanté et des ses rapports à la composition. Un rapide coup 
d’œil à la structure du traité semble en effet confirmer le rôle propédeutique assigné au 
contrepoint dans l’aprentissage de la composition. Après un premier chapitre consacré 
au contrapunto suelto, concernant l’ajout d’une voix sur un plain-chant, les trois chapitres 
suivants détaillent la technique du contrapunto concertado, dans lequel plusieurs voix 
doivent se concerter sur le même plain-chant, tandis que le dernier chapitre, comme un 
couronnement, est intitulé de la compostura. La lecture attentive du contenu du traité 
révèle à l’inverse que Lusitano considère la composition comme un moyen à utiliser 
pour progresser dans l’art du contrepoint chanté, ainsi qu’il l’explicite vers la fin du 
troisième chapitre consacré à l’invention de canons sur le plain-chant :

Mais ces canons sont encore bien plus délicats lorsque le plain-chant se trouve à la voix 
de soprano, et ceci est démontré par le fait que seuls ceux qui ont une grande expérience 
de la composition peuvent les faire. Il apparaît donc clairement que pour arriver à les 

10 Wegman, « From Maker to Composer », 477 : « the composition as object, on the one hand, and improvisation as a 
practice, on the other ». Et encore, au même endroit : « one of the principal claims of this article has been that the 
concept of ‘the composer’ emerged in direct conjunction with a perceived opposition between ‘composition’ and 
‘improvisation’ ».

11 Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Esp. 219. Édition moderne : Henri Collet, Un tratado de canto de organo 
(siglo XVI). Manuscrito en la Biblioteca Nacional de Paris. Edicion y comentarios (Madrid, 1913). L’attribution à Lusitano 
a été faite par Robert Stevenson, « Vicente Lusitano: New Light on his Career », in Journal of the American Musicological 
Society, 15 (1962), 72-77. 

12 Vicente Lusitano, Introdutione facilissima et novissima (Rome, 1553 ; 2Venise, 1558 ; 3Venise, 1561). Pour Zacconi, voir 
note 16 ci-dessous.
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inventer, la composition est indispensable à leur apprentissage, et c’est pour cela que l’on 
expliquera brièvement les étapes de la composition.13

Cet étonnant renversement de perspective, par lequel la composition sert d’exercice 
nécessaire pour parvenir à maîtriser les techniques les plus avancées du chant sur le 
livre, permet d’expliquer la dernière position de ce chapitre  : loin de constituer le 
couronnement des études de contrepoint, il n’est en réalité qu’une simple annexe – 
confirmée par sa taille modeste comparée aux autres chapitres – placée à la fin du traité. 
Lusitano n’est pas le seul musicien de son temps à envisager les choses de cette façon, 
puisqu’on retrouve cette opinion à la même époque dans un texte qui fait autorité, celui 
de Juan Bermudo. Parmi les conseils qu’il donne aux chanteurs désireux de pratiquer le 
contrapunto concertado, le deuxième est ainsi formulé : « que le chanteur s’applique 
beaucoup à la composition, afin qu’il sache très bien par cœur les mouvements que 
chacune des voix peut faire ».14 Comme chez Lusitano, les statuts respectifs du contrepoint 
chanté et de la composition s’inscrivent ici dans la logique présentée par Wegman pour 
les périodes antérieures à 1500, avant qu’il ne voie une « bifurcation conceptuelle » dans 
l’émergence de l’idée moderne du compositeur. L’étude du traité de Lusitano et d’autres 
textes, parfois bien plus tardifs, montre en revanche que ces questions méritent d’être 
traitées sur la longue durée et que la composition conçue comme un acte d’écrire de la 
musique « that might just as well have been sung collectively » n’a pas disparu après le 
quinzième siècle : simplement, la nouvelle conception, loin de se substituer à l’ancienne, 
s’est ajoutée à elle.15 Les traités italiens du début du dix-septième siècle de Brunelli et 
Zacconi révèlent le raffinement et la complexité des procédures canoniques en vigueur 
dans le contrepoint chanté de cette époque ; en Espagne, le contrapunto de concierto est 
encore présent dans le traité qu’Andrés Lorente a publié en 1672 et réimprimé en 1699 ; 
en France, cette pratique est documentée jusqu’au début du dix-neuvième siècle, la 
dernière méthode connue datant de 1783.16

Faux-bourdon, fabordón, falsobordone

Plus encore que le chant sur le livre, le faux-bourdon est la forme de pratique polyphonique 
du chant ecclésiastique qui a perduré le plus longtemps dans les églises européennes. 
L’abondance des sources conservées, du seizième à la fin du dix-neuvième siècle offre 
un champ d’étude pratiquement vierge que le projet FABRICA a choisi d’aborder 

13 « Mas quanto mas delicadas sean las tales fugas hechas con el canto llano en boz de tiple, ellas por si lo demostran por 
que no las pueden hazer bien los que no tuvieren grande curso de la conpostura, de donde claro pareçe que pues para 
ellas es menester conpostura que de ellas se puede aprender por cuia causa se pondra la orden de la conpostura bre-
vemente ». Paris, Bibliothèque nationale de France, Esp. 219, 94, et Collet, Un tratado de canto de organo, 88.

14 « el cantor se aplique mucho a la composición de canto de organo, porque sepa muy bien de memoria los golpes que 
cada una de las bozes puede hazer ». Juan Bermudo, Declaración de instrumentos musicales (Osuna, 1555), fol. 134.

15 L’expression citée vient de Wegman, « From Maker to Composer », 478.
16 Antonio Brunelli, Regole et dichiarationi di alcuni contrappunti doppii utili alli studiosi della musica, & maggiormente 

à quelli, che vogliono far contrappunti all’improviso (Florence, 1610) ; Lodovico Zacconi, Prattica di musica, seconda 
parte (Venise, 1622) ; Andrés Lorente, El porqué de la música, en que se contiene los quatro artes de ella, canto llano, 
canto de órgano, contrapunto, y composición (Alcalá de Henares, 1672, 21699). Une vue d’ensemble de la tradition 
française des dix-septième et dix-huitième siècles est donnée par Jean-Paul Montagnier dans son introduction à Louis 
Joseph Marchand et Henry Madin, Traités du contrepoint simple, éd. Jean-Paul Montagnier (Paris, 2004), qui donne 
un tableau des sources imprimées et manuscrites ainsi qu’une bibliographie.
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également par la pratique, à travers la participation de l’Ensemble Gilles Binchois dirigé 
par Dominique Vellard. Le choix a été fait de concentrer les recherches sur le domaine 
français, avec un double objectif  : établir un catalogue de sources aussi complet que 
possible – même si le défi est immense pour le dix-neuvième siècle, pour lequel il sera 
très difficile d’obtenir un contrôle bibliographique satisfaisant, tant les partitions sont 
nombreuses – et parvenir à une meilleure compréhension du degré d’oralité de ces 
«  manières de chanter le plain-chant » à partir d’expérimentations conduites par 
l’Ensemble Gilles Binchois, qui devraient déboucher sur l’enregistrement d’un disque à 
l’horizon 2012.

Étudier le faux-bourdon en France après 1500, c’est se heurter une fois de plus à 
une forte tradition historiographique, cristallisée autour des travaux de Murray 
Bradshaw, dont la thèse soutenue en 1969 a débouché neuf ans plus tard sur un livre qui 
s’est imposé comme un ouvrage de référence.17 Une partie du problème, comme bien 
souvent, est liée au vocabulaire utilisé. En choisissant de créer une tradition du 
falsobordone à quatre voix indépendante de celle du faux-bourdon à trois voix, Bradshaw 
a orienté de façon décisive l’historiographie de ces pratiques en les centrant sur l’Italie 
et dans une moindre mesure l’Espagne, excluant ainsi toute l’Europe du Nord. A la suite 
de Bradshaw, les musicologues ont choisi de limiter l’usage du mot faux-bourdon aux 
exemples du quinzième siècle à trois voix en quartes parallèles, tandis que les 
harmonisation psalmodiques à quatre parties qui apparaissent à partir de 1480 sont 
appelées falsobordone, et ceci indépendamment de l’origine géographique de la source 
considérée. 

La remarque suivante de Bonnie Blackburn illustre parfaitement cette situation. 
En traduisant des actes capitulaires de Bruges de 1538 du latin vers l’anglais, elle justifie 
ainsi sa traduction de faulxbordon par falsobordone : 

I use the Italian equivalent here because in musicological literature the Italian term has 
come to designate psalms sung in four-part chordal harmony based on root-position 
triads, whereas the French term refers to the older three-part succession of parallel sixth 
chords.18

Rappelant à la suite de Bradshaw que le falsobordone était né à la fin du quinzième siècle 
en Italie, elle ajoute : « Bruges, of course, enjoyed numerous commercial and cultural 
contacts with Italy, and it is not surprising that falsobordone should have been cultivated 
there ». Cette remarque ne s’explique que si l’on sait que pour Bradshaw et tous ceux qui 
l’ont suivi, la naissance du falsobordone à quatre parties ne doit rien aux faux-bourdons 
antérieurs, ceux-ci étant conçus pour trois voix et utilisant une technique d’harmonisation 
différente.19 Créer deux traditions différentes et autonomes, et penser que les Français 

17 Murray Bradshaw, The Falsobordone : A Study in Renaissance and Baroque Music, Musicological Studies and Documents 
34 (Rome-Neuhausen Stuttgart, 1978).

18 Bonnie Blackburn, « Johannes Lupi and Lupus Hellinck: A Double Portrait », in The Musical Quarterly 59 (1973), 568-
69.

19 On trouvera une récapitulation de ses thèses dans l’article « Falsobordone » qu’il a rédigé pour le New Grove Dictionary : 
« It was known in Spain as ‘fabordón’, a variant of the French ‘fauxbourdon’, but there is little apparent connection 
between the two beyond that of the name. Unlike the older fauxbourdon, both the Italian falsobordone and the Spanish 
fabordón chiefly use root position triads and have all four parts written out ». Murray C. Bradshaw, « Falsobordone », 
in Grove Music Online, <http://www.oxfordmusiconline.com> (accédée le 12 mai 2010).
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et Flamands du seizième siècle, qui sont pourtant à l’origine de cette pratique, aient dû 
emprunter le falsobordone aux Italiens, c’est se compliquer singulièrement la tâche et 
proposer des situations qui frôlent l’absurde : ainsi, Sermisy, selon l’article du New Grove, 
est l’auteur de « falsobordone settings for alternate Magnificat verses », tandis que 
l’Instruction pour apprendre à chanter à quatre parties selon le plain-chant imprimée à 
Caen en 1582 contient 18 falsobordoni selon le catalogue de Bradshaw. Pour tous les 
Français de la Renaissance, comme pour les chanoines de Bruges cités plus haut, il n’y 
avait absolument rien d’italien dans ces musiques, qui ont continué d’être appelées faux-
bourdons après le quinzième siècle. La permanence de l’utilisation du terme sur une très 
longue période en France et aux Pays-Bas indique bien une continuité dans les pratiques, 
qui n’est pas incompatible, loin de là, avec une évolution des techniques d’harmonisation 
de la psalmodie.

De plus, tout porte à croire qu’on assiste, au début du dix-septième siècle, non pas 
à un déclin, mais bien au contraire à un développement de la pratique du faux-bourdon. 
L’une des raisons qui pourraient expliquer cet essor est sans doute à trouver dans la 
volonté de respecter les consignes du Concile de Trente quant à l’intelligibilité du texte 
sans pour autant renoncer à une certaine splendeur sonore caractéristique des exigences 
esthétiques du rituel catholique de la Contre Réforme. Parmi les dizaines de témoignages 
qui attestent de la permanence du faux-bourdon aux seizième et dix-septième siècles en 
France et en Europe septentrionale, on relèvera ici ceux qui concernent les Pays-Bas, 
qui intéresseront davantage les lecteurs du présent journal.20

L’obituaire de l’église collégiale Saint-Donatien de Bruges signale à la date du 29 
septembre 1553 la mention suivante : « Pro decantatione faulx bourdon in primis vesperis 
et laudibus matutinarum ».21 Au même endroit, les actes capitulaires rapportent à la date 
du 2 octobre 1566 : « Deliberato super caerimoniis servandis in proximo solemni festo 
S. Donatiani, ordinatum fuit quod festum celebretur cum consuetis solemnitatibus cum 
faubordon in vesperis, ita tamen quod musica et organum cessent ob temporis 
turbulentiam, quodque nullum feretrum nec reliquiae in processione per ecclesiam 
fienda circumferantur, id quod per concionatores declarabitur et excusabitur ».22 On 
aura noté l’inclusion habituelle du terme français dans un texte latin, un phénomène 
que l’on retrouve dans les actes capitulaires de l’église Saint-Martin d’Ypres à la date du 
19 mai 1564, quand la pratique du chant sur le livre est latinisée « per contrapunctum »: 

Domini permittunt ut adhuc cantetur per vicarios per contrapunctum  : quolibet die, 
offertorium  ; diebus sabbathi, Salve Regina ; diebus dominicis, Ave Regina aut Regina 
cœli ; diebus Veneris, in statione, O crux etc.
Item, ordinant ut iis diebus quibus aut Reverendissimus aut Decanus celebrant officium, 
vesperae et completorium decantentur, quoad psalmos, in faulx-bourdon.23

20 En complément de l’établissement d’un catalogue de sources, le projet souhaite également recueillir les témoignages 
sur la pratique du faux-bourdon en France et dans les territoires de l’ancienne orbite bourguignonne du seizième au 
dix-neuvième siècle. Il est prévu que l’ensemble de ces ressources soient disponibles online.

21 Compte-rendu des séances de la commission royale d’histoire, ou recueil de ses bulletins, quatrième série, tome seizième 
(Bruxelles, 1889), 293.

22 Arthur Carolus de Schrevel, Histoire du Séminaire de Bruges (Bruges, 1895), vol. 1, 782.
23 Annales de la Société d’émulation pour l’étude de l’histoire et des antiquités de la Flandre, troisième série, 7  (1872), 19-20. 
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Au début du dix-septième siècle, deux documents en provenance de l’église Sainte-
Gudule de Bruxelles font référence au faux-bourdon. Le premier, tiré du règlement de 
1605, détaille le déroulement de l’office qui devait être rendu lors de l’anniversaire de la 
mort de l’archiduc ou de l’archiduchesse :

Et se diront lesdites Vigiles à trois Leçons selon l’usage de Rome avec les Laudes, après 
se dira l’absolution a ladite Tombe par ledit Doyen, ou ledit plus digne Chanoine. La 
première desdites Leçons se chantera en Musique par les chantres, la seconde en chant 
Grégorien par un Chanoine mineur ou Chapellain, & semblablement la troisième par 
le plus digne desdits Chanoines ; le dernier Responsoir se chantera aussi en Musique, le 
Benedictus & Magnificat en faux Bourdon, 1’absolution à la Tombe en musique comme 
aussi la Messe & icelle achevée, 1’absolution à ladite Tombe.24

Une pièce d’archive rédigée peu après, le 3 novembre 1608, nous indique que la pratique 
du faux-bourdon, loin de se limiter aux offices exceptionnels, s’inscrivait dans des 
habitudes cultuelles régulières. On trouve en effet parmi les chantres employés à Sainte-
Gudule « M. Peter van den Hove bascontere, voor faux bourdon les dimanches et fêtes ».25

Cette dernière référence s’ajoute aux précédentes pour témoigner que le faux-
bourdon a bien pour première fonction de solenniser les cérémonies : à Ypres, il signale 
et honore la présence des autorités officiantes (« Reverendissimus aut Decanus »), à 
Bruges, il marque la fête de Saint Donatien. Encore à la fin du dix-huitième siècle, le 
cérémonial de la cathédrale Notre-Dame d’Anvers pour l’entrée des évêques, rédigé en 
1785, mentionne les pièces qui doivent être chantées en faux-bourdon.26 Mais le faux-
bourdon, à côté de cette fonction solennisante, devient aussi, à partir du seizième siècle, 
un moyen parmi d’autres d’harmoniser le plain-chant, et se définit comme l’une des 
catégories performatives à travers lesquelles on répertorie l’exécution du chant 
ecclésiastique. Celui-ci sera chanté « en faux bourdon », « sur le livre », ou « en musique 
». C’est ainsi qu’à Ypres en 1631, les actes capitulaires de l’église Saint-Martin rappellent 
que tous les samedi, un salut de la Vierge est chanté en faux-bourdon.27

Ce dernier exemple – dont on trouve des équivalents dans les archives 
d’innombrables collégiales et cathédrales de France du seizième à la fin du dix-huitième 
siècle – nous permet d’illustrer pour finir l’un des plus épineux problèmes que le 
chercheur ait à affronter dans l’étude de ces musiques. Qu’est-ce qui, musicalement, 
distinguait un Salve Regina chanté « en faux-bourdon » d’un Salve Regina chanté « sur 
le livre »? À partir du moment où le faux-bourdon s’applique à des mélodies grégoriennes 
non psalmodiques, comme dans le cas présent, ses marques distinctives principales – la 
rythmique psalmodique et la structuration répétitive en versets – disparaissent. Que 
reste-t-il alors, dans cette manière de chanter particulière, comme éléments distinctifs 
du chant sur le livre : l’absence de mélismes ? la place du plain-chant dans la polyphonie, 
à la basse, au ténor ou au dessus ? Et encore : la différence est-elle d’ordre uniquement 
musical, ou des considérations d’ordre liturgique ou cultuel interviennent-elles dans le 

24 Josse A. Rombaut, Het verheerlykt of opgehelderd Brussel (Bruxelles, 1777), 48.
25 Gilbert Huybens, « Le personnel des maîtrises liturgiques à Bruxelles du XVe au XVIIIe siècle », in Revue belge de 

Musicologie 25 (1971), 30.
26 Edmond Reusens, Pierre Dominique Kuyl, et Charles Barthélemy de Ridder, Analectes pour servir à l’histoire ecclé-

siastique de la Belgique (Louvain-Bruxelles, 1866), vol. 3, 202.
27 Annales de la Société d’émulation pour l’étude de l’histoire et des antiquités de la Flandre, troisième série, 7 (1872), 37. 
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choix de l’un des deux termes ? C’est à partir de questions de ce type, et de bien d’autres 
encore, que le projet FABRICA souhaite contribuer à mieux connaître un pan jusqu’à 
présent négligé des pratiques musicales qui ont structuré pendant des siècles la vie 
quotidienne des musiciens d’église dans l’Europe entière.28

Abstract

Since 2008 the FABRICA project has been studying polyphonic practices connected to 
plainchant in western Europe from the first appearance of fauxbourdon and treatises on 
‘singing on the book’ in the fifteenth century up to the last survivors of these practices in 
the middle of the twentieth century. This article presents some of the considerations that 
have guided the research since the beginning of the project. After a short discussion of 
the problems posed by an approach to these forms of music according to the binary axis 
of improvisation/composition, the article tackles more specific questions concerning 
singing on the book and fauxbourdon.

28 En attendant l’ouverture du site internet qui offrira des ressources bibliographiques et musicales (grâce à des fichiers 
sonores enregistrés par l’Ensemble Gilles Binchois), le blog de FABRICA (<http://blogs.univ-tlse2.fr/fabrica/>) permet 
de suivre l’actualité du projet. Pour tout renseignement, on peut écrire à fabrica@univ-tlse2.fr.




