
C’EST L’EXCELLENT CLAUDIN ! 
SERMISY, GASCONGNE, CONSEIL, FEVIN, CERTON

D’une homogénéité sans pareille, d’une profondeur 
et d’une sérénité exaltante ... ResMusica



« … Hélas ! Hélas ! C’est l’excellent Claudin, que mort a 
pris, ayant mis de sa main plusieurs mottets et messes 
par escrit, en si doulx chant.. ».  C’est ainsi Pierre Certon 
rendait un vibrant hommage à son ami et maître, 
Claudin de Sermisy, mort à Paris le 13 octobre 1562, 
lors d’une épidémie de peste qui ravagea la capitale et 
plus particulièrement le quartier de la Sainte Chapelle.
Cette  citation dans la déploration écrite par Certon 
montre à quel point Sermisy était l’un des plus 
célèbres compositeurs sous le règne de François 1er.
Le programme a été bâti autour de la Missa Plurium 
motetorum, sommet des messes parodies de la 
renaissance en avance sur les orientations édictées 
par le Concile de Trente (1545-1563) en matière de 
musique liturgique. 
Nous  ne connaissons que deux exemplaires de 
cette collection de messes, l’un à la Osterreichische 
Nationalbibliothek de Vienne et l’autre au Boston 
Athenaeum dont nous nous sommes servis pour 
ce programme. D’après Miss Hackett du Boston 
Athenaeum, l’exemplaire de Boston aurait été apporté 
d’Europe en 1796 par un prêtre missionnaire français, 
le Père Matignon, lequel a fait don de plusieurs 
volumes à l’Athenaeum.
La  Missa Plurium motetorum a fort bien pu être 
composée spécialement pour cette collection. 
C’est un cas rare dans l’histoire des messes 
parodies de la Renaissance. En effet Claudin n’a 
pas utilisé qu’un seul thème mélodique (d’un 
motet religieux ou profane) pour toutes les 
parties de la messe, mais de plusieurs motets.

PRESENTATION

Dans un article publié en 1967, au sujet des messes de Claudin de Sermisy, le mu-
sicologue Gaston Allaire recense les motets qu’il aurait utilisés pour sa messe et 
que nous avons intercalés entre chacune des parties de celle-ci. G. Allaire émet 
l’hypothèse que la teneur spirituelle de ces motets est une imploration du pardon 
et de la protection divine. Le motet Deus regnorum de Gascongne (cité dans le 
Gloria) supplie le ciel de protéger François 1er qui vient tout juste de faire la paix de 
Cambrai (1529) avec son ennemi irréductible et futur beau-frère Charles-Quint. 

Le plus parisien des compositeurs de l’école franco-flamande, et le plus néerlan-
dais des compositeurs parisiens de sa génération, Claudin de Sermisy peut à juste 
titre être considéré comme le chef de file de la messe parisienne du XVIe siecle…
Gaston G. ALLAIRE.



PROGRAMME

SUPERIUS  Yann Rolland, Ileana Ortiz

ALTO   Bertrand Dazin, Lisandro Pelegrina

TENOR  Jean-Christophe Candau, Damien Rivière
BASSE Jean Marc Vié, Christophe Gautier

PROGRAMME

EFFECTIF

1. Anonyme : Regnum mundi
13 motetz nouvelement composez, 1528, P.Attaingnant

2. KYRIE : MISSA PLURIUM MOTETORUM, 1532

3. Gascongne : Deus regnorum
Liber undecimus, Paris, 1534, P.Attaingnant

4. GLORIA, MISSA PLURIUM MOTETORUM

5. Jean Conseil : Adjuva meLiber undecimus,
1534, P.Attaingnant

6. CREDO, MISSA PLURIUM MOTETORUM

7. Fevin : Benedictus Domine Deus
Petrucci, 1514

8. PREFACE ET SANCTUS, MISSA PLURIUM MOTETORUM

9. Claudin de Sermisy : Impetum
Motetz nouvellement composez Imprimeza paris par Pierre Attaingnant, 1529

10. AGNUS, MISSA PLURIUM MOTETORUM

11. Pierre Certon : Déploration sur la mort de Sermisy
Les Meslanges de maistre Pierre Certon, 1570

12. Claudin de Sermisy : O Maria stans sub cruce
Nova & prima motettorum, Liber primus - Paris, Pierre Attaignant, 1542.
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