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Quand on s’intéresse à la musique d’antan au Canada, certaines constatations 
ont vite fait de s’imposer : 
 

1. Comparés à l’imposant Livre d’orgue de Montréal, les autres manuscrits 
musicaux des XVIIe et XVIIIe siècles qui existent encore semblent un peu 
maigres. Ils sont certainement peu nombreux. 

2. Les passages parlant de musique dans les Annales de l’Hôtel-Dieu de 
Québec, dans les Relations des Jésuites, dans les lettres de la Vénérable 
Marie de l’Incarnation et dans le vieux récit des Ursulines de Québec sont 
très fréquents, mais ils ne donnent pas toutes les précisions qui 
satisferaient les musicologues d’aujourd’hui. 

 
Marie de l’Incarnation, par exemple, écrit dans une lettre de 1661 : 
 
Il s’en est fallu de peu que notre chant n’ait été retranché. Monseigneur de Laval 
nous laisse seulement nos Vêpres et nos Ténèbres, que nous chantons comme 
vous faisiez au temps que j’étois à Tours. Pour la grande Messe, il veut qu’elle 
soit chantee à voix droite, n’ayant nul égard à ce qui se fait soit à Paris, soit à 
Tours, mais seulement à ce que son esprit suggère être pour le mieux. Il craint 
que nous ne prenions de la vanité en chantant, et que nous ne donnions de la 
complaisance au dehors […] 
 
On voudrait savoir quelles circonstances ont motivé cette décision, quelle sorte 
de musique était interdite. Le chant grégorien ? Tout ce que Marie de 
l’Incarnation nous dit, c’est que : « Nous ne chantons plus aux Messes, parce, dit 
Monseigneur, que cela donne de la distraction au célébrant, et qu’il n’a point vu 
cela ailleurs ». 
 
Autre exemple, celui de Mère Marie Duplessis de Sainte-Hélène, annaliste de 
l’Hôtel-Dieu de Québec, auteur d’un charmant traité sur les joies de la vie 
monastique qu’elle intitula La Musique spirituelle où l’on peut s’exercer sans 
voix (1717). Elle s’y amuse à multiplier les références allégoriques utilisant la 
portée, les notes, les agréments du chant, les notes inégales et diverses 
indications : gaiement, vite, lentement. Elle compare son genre de musique 
silencieuse à celle d’André Campra et, bien sûr, la musique spirituelle de Marie 
de Sainte-Hélène lui est supérieure ! Mais quelle est la musique qu’elle 
connaissait et chantait avec un si grand plaisir ? Elle ne nous le dit pas de façon 
précise. 
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Sur la vie musicale de la Nouvelle-France, nous avons malheureusement de 
piètres juges. Nous avons, bien entendu, nos références dans les annales. Nous 
avons, d’autre part, quelque 120 motets en manuscrits chez les Ursulines et à 
l’Hôtel-Dieu, plus une dizaine de copies imprimées des motets d’André Campra, 
Nicolas Bernier, Jean-Baptiste Morin et autres compositeurs. À défaut 
d’informations plus détaillées, c’est à l’aide de ces seuls documents musicaux et 
littéraires qu’il nous faut reconstituer la véritable histoire de la musique sacrée en 
Nouvelle-France. 
 
Comme la musique conservée dans les archives est presque entièrement 
religieuse, la sainte liturgie — la messe, les offices — est le point de départ qui 
s’impose pour cette reconstitution. Nous nous attachons ici à l’office des vêpres 
dont il est fait dès le début fréquemment mention dans les annales. 
 
Au mois d’octobre de 1960, les Anglais assiégèrent la ville de Québec. 
« Quantité de boulets sont tombés dans nos cours, jardins et parcs », dit le vieux 
récit des Ursulines. Le danger était si grave pour la ville et le monastère, que les 
Ursulines prirent soin de mettre en sûreté leurs objets les plus précieux. « On fit 
une cache dans notre caveau où l’on mit le linge, habits, et cetera. » Ce très 
important « et cetera » comprend sans doute les petits meubles de la chapelle, 
les ornements d’autel, les objets d’or et d’argent, les vêtements et, surtout, les 
livres de musique, graduels et antiphonaires, car l’annaliste n’a pas oublié la 
musique dans son récit détaillé de l’événement : 
 
La veille de la Sainte-Ursule on avait jugé le danger si pressant, que sur les onze 
heures du matin, le révérend Père Germain était venu consommer les saintes 
Hosties, et nous restâmes sans avoir le Saint-Sacrement, mais Monseigneur 
nous étant venu voir l’après-dînée, ordonna que dès le lendemain matin, on nous 
le rendit, ce qui fut exécuté. 
 
Nous ne pûmes dire les grandes matines de Sainte-Ursule, faute de livres pour 
l’office, la cache tenant engloutie la plus grande partie de nos livres de chœur 
[…] cependant, les premières et les secondes vêpres furent chantées, aussi bien 
que le Salut, où Monseigneur nous donna lui-même la Bénédiction du Saint-
Sacrement. 
 
Ce passage est d’une grande importance pour ce qui a trait aux vêpres, puisqu’il 
nous donne d’une façon indirecte plusieurs indications sur les usages musicaux 
de la Nouvelle-France.  
 
En premier lieu, il nous est dit que l’office était chanté habituellement, l’office des 
matines y compris. Or, il est bien connu que les matines sont un office très long 
et très complexe, et que la musique en est d’une grande difficulté. En second 
lieu, il nous est dit que les matines de la Sainte-Ursule, avec ses propres chants 
— invitatoire, répons, hymne et leçons — étaient impossibles à chanter sans les 
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antiphonaires. Enfin, il nous est dit que chez les Ursulines, vêpres et complies se 
chantaient par cœur ! 
 
Alors, de quelle sorte de musique était constitué le chant des vêpres chez les 
Ursulines ? Pour la plus grande part, c’était le plain-chant. Aux grandes fêtes, le 
Magnificat ou son antienne, ou encore l’un et l’autre étaient chantés « en 
musique », c’est-à-dire en musique composée par opposition au plain-chant 
traditionnel. Le reste des vêpres — les cinq psaumes avec leurs antiennes — 
étaient habituellement exécutés en plain-chant. Il semble, cependant, qu’on ait 
quelquefois improvisé sur le plain-chant, en faux-bourdon, par exemple.  
 
Les manuscrits de motets et autre musique figurée des XVIIe et XVIIIe siècles 
nous fournissent un bon choix de morceaux pour les vêpres. Nous reproduisons 
deux Magnificat « en musique » dont les versets alternent avec le plain-chant. 
Dans le premier (voir Annexe A), les versets impairs sont composés « en 
musique ». Leur style, les petits fredons, l’élégance de la mélodie et sa courbe 
souple en font une musique semblable à celle de Campra. On peut dater ce 
Magnificat aux alentours de 1700. Les six versets sont tous à trois temps. Leur 
mouvement est celui d’une sarabande. Leur ton est remarquablement élevé. Les 
versets pairs sont notés en rondes et blanches. Les agréments indiquent 
certainement la vraie manière d’exécuter le plain-chant à l’époque. Mais je ne 
saurais dire avec exactitude comment devait se chanter le plain-chant avec des 
longues et des brèves et avec les agréments du chant. 
 
Du Magnificat reproduit comme second exemple (voir Annexe B), il existe deux 
sources manuscrites, l’une chez les Ursulines, l’autre à l’Hôtel-Dieu. Cette pièce 
n’a que quatre versets « en musique ». J’y ai intercalé les autres versets en 
plain-chant du premier ton. Comme celui de l’exemple précédent, ce Magnificat 
date des environs de 1700. Sa mélodie est composée de petits fragments qui se 
répètent plusieurs fois. À noter que, comme en beaucoup d’autres Magnificat, le 
nom d’Abraham est mis en relief de façon toute spéciale. À noter aussi la petite 
cadence sur les mots « in saecula ». J’ai reproduit, comme troisième exemple 
musical, une formule de faux-bourdon qui peut servir de modèle pour les autres 
tons. Le plain-chant y est en taille (voir Annexe C). 
 
Il y a aussi des antiennes « en musique » pour le Magnificat. Quelques-unes 
sont pour les grandes fêtes comme Noël et la Fête-Dieu. D’autres, pour les 
vêpres de la Sainte Vierge, de saint Augustin et de sainte Ursule. D’autres 
encore, pour les vêpres des vierges et martyres. L’antienne pour Noël (voir 
Annexe D) est dans le même style que le « Cantique Magnificat ». Les deux 
pièces ne sont séparées que par dix pages dans le manuscrit et je pense qu’ils 
vont très bien ensemble. Cette antienne est pour deux voix. Les haut et bas 
dessus chantent en tierces parallèles dans la première partie, puis tour à tour 
dans la seconde partie. 
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Annexe A — Cantique Magnificat 
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Annexe B — Le Magnificat 
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Annexe C — Les Quatre parties du huitième ton 
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Annexe D — Pour la naissance de Notre Seigneur 
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Pour les complies, nous avons plusieurs versions des antiennes de la Sainte-
Vierge, comme le Regina Coeli et l’Ave Regina Coelorum. Toutes ces pièces 
datent du milieu du XVIIe siècle jusqu’à celui du XVIIIe siècle. Nous n’avons 
malheureusement aucune idée de la fréquence de leur exécution, ni des effectifs 
requis pour les interpréter. Combien de chanteuses comportait le chœur et 
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combien pour chaque partie ? Quels morceaux étaient réservés à des solistes ? 
Des instruments accompagnaient-ils le chant ? Personne, hélas, jusqu’ici, ne 
saurait y répondre. 
 
Le genre de musique conservée chez les Ursulines peut donner un bon aperçu 
de leur vie musicale. Par exemple, un Magnificat avec les seuls versets impairs, 
comme le « Cantique Magnificat » (voir Annexe A), exige une alternance avec un 
autre genre de musique pour les versets pairs, soit avec le plain-chant, soit avec 
l’orgue. Si nous avons un Magnificat « en faux-bourdon » (voir Annexe C), on 
peut supposer que son antienne devait être plus importante. Un Magnificat 
grandiose devait aller avec une antienne d’une plus grande importance encore. 
 
Il est peu réaliste d’espérer que le rassemblement des fragments que le hasard 
nous a laissés, que le temps ou l’incendie ont épargnés, permette de reconstituer 
une parfaite image de la vie musicale d’antan. Toutefois, ceux que nous 
présentons soulèvent un petit coin du voile que le temps a étendu sur les 
coutumes musicales des Ursulines au début du XVIIIe siècle. Le point essentiel, 
c’est que le plain-chant était leur musique ordinaire, leur musique quotidienne. 
Les Magnificat et les antiennes que nous invoquons comme témoins musicaux 
étaient réservés pour les grandes fêtes. Et il est vraisemblable de penser qu’il 
était également ainsi chez les Augustines de l’Hôtel-Dieu.  
 
Le régime quotidien d’un établissement peut éclairer davantage le rôle qu’y tient 
la musique. Considérons celui du Séminaire de Québec au XVIIIe siècle. À part 
les classes, la lecture, l’oraison et la récréation, la journée comportait une 
répétition quotidienne de plain-chant et une répétition des cérémonies. La 
grand’messe y était chantée chaque jour. 
 
Le Séminaire pourvoyait de ses élèves le chœur de la Cathédrale. D’après un 
texte de 1665 « il fallait deux chantres et au moins quatre enfants de chœur, soit 
deux grands et deux petits ». Dans son admirable ouvrage, Le Séminaire de 
Québec sous l’épiscopat de Monseigneur de Laval, Noël Baillargeon donne 
quantité d’autres références et citations. 
 
En août de 1664, Monseigneur de Laval écrivait une lettre au Pape Alexandre VII 
où il décrivait la situation de son église de Nouvelle-France : 
 
Il y a ici une basilique construite en pierres. Elle est grande et magnifique. 
L’office divin s’y célèbre suivant le Cérémonial des Évêques. Nos prêtres, nos 
séminaristes, ainsi que dix ou douze enfants de chœur y assistent régulièrement. 
 
Suit le passage le plus frappant mais en même temps le plus mystérieux 
concernant la vie musicale : 
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[…] In majoribum festis missa, vesperae, ac serotinum Salve, musice cantatur, 
hexochordo diversum, et suo munero absolutum, et organa vocibus suaviter 
commixta musicum mirifice hunc concentum adornant. 
 
Le latin de Monseigneur de Laval est pur et poli, mais de traduction difficile. 
L’abbé Auguste Gosselin, dans Le Vénérable François de Montmorency-Laval, 
l’entendait comme suit : 
 
Dans les grandes fêtes, la messe, les vêpres et le salut du soir se chantent en 
musique, avec orchestre, et nos orgues mêlent leurs voix harmonieuses à celles 
des chantres. 
 
Willy Amtmann a consacré huit pages à ce texte dans son ouvrage La Musique à 
Québec, 1600-1875. D’après lui, les mots « hexacordo diversum », que de façon 
assez outrée l’abbé Gosselin rendait par « orchestre » veulent bel et bien 
signifier « divers tons » — les tons ecclésiastiques. Et il a raison. Mais les mots 
qui suivent : « Suo munero absolutum » réfèrent à l’orgue, qui est « complet en 
soi-même ». Ainsi, la construction de la phrase évoquerait l’alternance de l’orgue 
et des voix, explication qui s’appuie sur la musique en cause. 
 
Le Petit Séminaire conserve, dans le magasin de sa bibliothèque, huit Magnificat 
à quatre voix d’Artus Aux-Cousteaux. Publiés par Robert Ballard, à Paris, en 
1641, une copie en était apportée à Québec peu après. Pour chacun des 
Magnificat, seuls sont composés les versets pairs. Pour les versets impairs, il 
faut alterner soit avec le plain-chant, soit avec l’orgue (voir Annexe E). 
 
Je crois que ce sont ces Magnificat d’Aux-Cousteaux auxquels pensait 
Monseigneur de Laval en rédigeant sa lettre au Pape Alexandre. L’évêque de 
Québec était très fier de l’orgue de sa cathédrale, et l’on suppose qu’il eut 
souvent la joie d’entendre ces Magnificat avec alternance de l’orgue. Quelle 
musique jouait alors l’organiste ? Malheureusement, il ne nous reste aucune 
trace du répertoire d’orgue en usage en Nouvelle-France pour cette période. Les 
pièces d’orgue de Jehan Titelouze, publiées en 1663, ou autres semblables, sont 
de plausibles candidates à l’honneur d’avoir été les premières exécutées en 
Nouvelle-France. 
 
Les Magnificat de Titelouze sont tous composés sur les versets impairs et 
comprennent en tout les huit tons d’église. Leur style est aussi très proche de la 
musique d’Aux-Cousteaux. Qui sait si l’organiste de la Cathédrale de Québec ne 
connaissait pas beaucoup de ces pièces par cœur, ou encore, si lui-même ne 
pouvait improviser des versets ? 
 
En conclusion, nous pouvons affirmer qu’il reste encore beaucoup de recherche 
à effectuer sur la musique en Nouvelle-France, en particulier sur l’histoire du 
plain-chant, sur l’histoire de l’orgue, sur l’histoire de la liturgie, sur l’histoire de la 
musique profane et sur l’histoire des compositeurs canadiens. 
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Annexe E — Artus Aux-Cousteaux, Magnificat 2 toni 
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