
IN MEMORIAM Montserrat Figueras

Érasme : Éloge de la folie
L’Europe de l’Humanisme et de la Renaissance

Temps d’utopies et de confrontations

PROLOGUE

1458   Constantinople devient la Capitale de l’empire ottoman (1458). mehmet ii le Conquérant oCCupe athènes (1458) et s’empare de toute la serbie à 

l’exCeption de belgrade (1459).  

 1 Marche  ottomane  

  Lettre d’Érasme sur la Guerre contre les Turcs

•
1469  naissanCe à rotterdam, de desiderius erasmus, fils illégitime d’un prêtre et d’une fille de médeCin. 

 2 ANONYME Saltarello (instr.) 

ÉLOGE DE LA FOLIE

  I. - La Folie par sa seule présence, dirige les soucis des auditeurs. (1)  

 3 DU BAILLY La Folie : Yo soy la locura (Montserrat Figueras & Andrew Lawrence-King) 

  III. - Comment la Folie est conduite à faire son propre éloge. (2)

  VII. - Origines de la Folie.    

1487  le prinCe djem, frère et rival de bajazet ii otage au vatiCan. 

 4 ANONYME OTTOMAN Taksim & Danse  

  VIII. -  Son lieu de naissance, ses années d’enfance. (3)    

  IX. Ses suivantes. 

  X. Ses titres.

1488  erasme prononCe ses vœux Chez les Chanoines de saint augustin à steyn.

 5 G. DUFAY Audi, benigne conditor 

  XI. - Comment Elle perpétue l’espèce humaine. (4) 

  XII. - Comment Elle fait le bonheur de la vie. 

1492  la Chute de grenade marque la fin de la guerre Contre les maures.

 6 PEDRO GUERRERO Di perra mora    

   XIII. - Des liens qui unissent la Folie à l’enfance et à cette seconde enfance qu’est la vieillesse. (5)

  XIV. - Comment Elle prolonge l’Enfance et recule la Vieillesse. 

1492  expulsion des juifs d’espagne, de portugal (97) et de florenCe (98). 

 7 ANONYME SÉFARADE Hermosa muchachica (instr.)

  XVI. - De la prééminence de la Folie dans le monde. (6)

12.10.1492 déCouverte du nouveau monde par Christophe Colomb.

 8 Homagio Kogui 

  XIX - La Folie est nécessaire à l’amitié. (7)

  XX. - Il n’est point de mariage durable sans la complicité de la Folie.

  XXI. - La Folie est le bien de la société humaine.  

1496  mariage de philippe i le beau et juana la loCa.

 9 JUAN DEL ENCINA Amor con fortuna  

  XXIII. - Elle inspire les exploits guerriers. (8)

  XXV. - De l’infériorité de cette même sagesse dans toutes les circonstances de la vie.

1495-1499 séjour à paris où il apprend le greC et renContre de nombreux humanistes.

 10 CL. SERMISY Benedic anima mea 

  XXVIII. - Elle est mère des arts. (9)

1499  séjour en angleterre où il renContre thomas more. 

 11 ANONYME (Henry VIII mss.) Consort XXI   

  XXIX. - Elle revendique pour elle-même la palme de la sagesse vraie. (10)  

1500   naissanCe du Charles de habsbourg futur Charles v.  

 12 H. ISAAC Fortuna desperata :  Nasci, pati, mori 

  XXX. - Comment la Folie est un guide de sagesse. (11) 

   

entracte



DEUXIÈME PARTIE

  XXXII. Des rapports de la Folie avec l’ignorance. (12) 

•
1508  séjour en italie. il devient doCteur en théologie à l’université de turin. 

 13 JOSQUIN In te Domine speravi

  Lettre d’Érasme à Thomas More. 

1509    seCond voyage en angleterre où il finit l’éloge de la folie, dédié à thomas more qui prépare son œuvre « utopia » henry viii roi d’angleterre.  

 14 JOHN LLOYD Puzzle Canon I (Henry VIII mss.) 

•
  LV. - Folie des Rois. (13)  

1513  maChiavel publie « il prinCipe ».

 15 Paduana del Re (Mss. Venezia) 

  LVII-LIX. Folie des évêques, des cardinaux et des souverains pontifes. (14)  

1517  les ottomans envahissent la syrie, la palestine et l’égypte.

 16 Makam « Rast Murass’a » (214) 

  LXVI. - Des rapports de la religion chrétienne avec la Folie. (15) 

•
TEMPS DE CONFRONTATIONS

1517    luther fixe ses 95 thèses sur la porte de l’église du Château de Wittenberg.

 17 H. ISAAC/LUTHER O Welt, Ich muss dich lassen  

  Lettre de Martin Luther à Érasme (28 mars 1519).

1521-1529 séjour à bâle, où il publie la majeure partie de son œuvre.  

 18 H. ISAAC Christ ist erstanden   

  Lettre d’Érasme à Luther (30 mai 1519).  

1525  bataille de pavie et nouveau voyage d’érasme à paris.

 19 J. MODERNE Pavana « La Bataille » 

  Lettre d’Érasme au Roi de France François 1er. 

1529  défaite des ottomans devant vienne

 20 Chant ottoman : Rast Nakie « Hisar Agir Semai » 

  Lettre de Martin Luther à Erasme (15 avril 1524). 

1529  bâle tout entière passée à la réforme. érasme va s’installer à fribourg-en-brisgau.

  JOSQUIN DES PRÈS Tu pauperum refugium 

  Érasme à Luther - Dispute Du libre arbitre (1524). 

 21 MARTIN LUTHER Choral (Orgue seul) 

  Luther à Érasme. Du serf arbitre (1525) 

1535  henry viii  réfute rome et fait exéCuter thomas more.

 22 CHRISTOPHER TYE  In Nomine à 5, « My death » 

•
  LXVII. - La Folie est le souverain bien. (16) 

12.07.1536 érasme meurt à bâle.  

 23 H. PARABOSCO Da Pacem Domine 

1545-1563  la Contre réforme : ConCile de trente.

  24 FRANCISCO GUERRERO Duo Seraphim  (M.Figueras & Hespèrion XXI)  

•
ÉPILOGUE

  LXVIII. Adieu au lecteur (17)
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