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Requiem et Lamentations
de Jean Gilles
Jean Gilles dit le Tarascon, est un compositeur mal
connu du public bien qu’il ait joui à son époque d’une
belle renommée dans le midi de la France qu’il n’a
jamais quitté pendant les trente-sept années de sa vie.
Mort trop jeune en effet, à la veille d’un poste à la
Chapelle royale de Versailles pour lequel il était
pressenti. Mal connu aussi parce que peu d’archives
nous sont parvenues sur sa vie, si ce n’est la
succession de ses responsabilités de maître de
Chapelle à la cathédrale St Sauveur à Aix en
Provence, à la cathédrale d’Agde et à la cathédrale St
Etienne de Toulouse où il mourut en 1705.
Ce destin cependant reste exceptionnel quand on sait
que le jeune Gilles, né en 1668 à Tarascon et fils de
laboureur près d’Avignon, n’a dû sa chance d’être
instruit qu’au hasard d’une visite de voyageur dans son
village qui l’entendit chanter à l’église. Remarqué, il est
aussitôt admis dans la maîtrise St Sauveur d’Aix en
Provence où, avec d’autres élèves comme André Campra, il suit les cours du maître Guillaume
Poitevin dont il prendra la succession de maître de Chapelle à la cathédrale aixoise.
De son œuvre, largement dispersée et sans archive autographe, il reste onze grands motets et
plusieurs petits motets, deux messes, trois Lamentations et un Requiem, son œuvre la plus célèbre.
Les trois Lamentations est une composition de jeunesse écrite à Aix.
Plusieurs compositeurs de son époque se sont intéressés au livre du prophète Jérémie, auquel on
attribue le texte de ces lamentations après la destruction de la ville de Jérusalem par le roi de
Babylone Nabuchodonosor II en 586 av-JC. Mais ils ont opté pour des versions chorales et
orchestrales intimistes. Gilles, lui, à vingt-quatre ans, choisit la forme du grand motet versaillais avec
quatre solistes, un chœur à quatre voix et un orchestre, qui renforce une écriture expressive où les
sentiments de colère, de douleur, d’effroi, d’affliction et d’espoir sont remarquablement dépeints.
Son Requiem ne fut pas joué de son vivant mais pour ses funérailles et dirigé par son ami André
Campra. La commande avait été passée après la mort de deux conseillers du Parlement de Toulouse,
par leurs fils qui ne voulurent pas l’honorer. Gilles, furieux aurait alors dit qu’il se le réservait pour luimême.
L’œuvre eut un tel succès qu’elle fut entendue jusqu’à la fin du XVIIIème siècle aux Tuileries par le
Concert Spirituel, aux funérailles de Jean Philippe Rameau, à celles du roi Stanislas de Pologne et de
Louis XV.
Bien qu’empreinte du recueillement et témoin d’une grande profondeur spirituelle, la musique de Jean
Gilles, exclusivement religieuse, reste ensoleillée, influencée par la France et l’Italie.
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