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la collection  horizons
Sortir des sentiers battus, élargir les horizons, découvrir les secrets de toutes
musiques, vivre en compagnie de compositeurs, s’imprégner de leur univers
humain et artistique, c’est précisément ce qu’offre la collection horizons en
présentant des monographies de musiciens peu ou mal connus, mais aussi des
thématiques jamais abordées.
Cette collection propose des livres clairs et attractifs écrits par les meilleurs
spécialistes, sûrement documentés et illustrés, enrichis d’exemples musicaux
et de précieuses annexes. 
Ces ouvrages contribueront à la joie comme à l’intérêt de tous : étudiants, 
professeurs et mélophiles, avides de connaissances et de plaisirs musicaux.
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5Les trois croix par Rembrandt, 1653. Photo DR.
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Maison natale de Schütz par C. Menzel vers 1880. 
Photo DR.
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Chapitre I
La jeunesse

Une famille bourgeoise
Il était « né pour la musique », et il fut près de trente

ans à disputer contre son sort. Pour ses parents, il y avait
de l’étrangeté à ce qu’un des leurs se fît musicien, car ils
tenaient à la bourgeoisie, et avaient du bien. Son grand-
père, Albrecht Schütz, possédait, à Weißenfels, une belle
hôtellerie, et il était conseiller de la ville ; cela nous 
rappelle cet hôte du Raisin, de Mulhouse, que, dans ce
temps-là, Montaigne admirait tant, quand il revenait 
« d’un palais très magnifique et tout doré, où il avait pré-
sidé, pour servir ses hostes à table »1. Son fils, Christoph
Schütz, père de Heinrich, administrait, à Köstritz sur
l’Elster, une propriété de la famille. C’est là que Heinrich
Schütz naquit, le 8 octobre 1585, « vers sept heures 
du soir »2. Köstritz appartenait à la principauté de Reuss-
Gera. La mère de Heinrich était la fille du bourgmestre de
Gera, Piegert3, qui pratiquait le droit. Pendant l’été de
15904. Albrecht Schütz mourut : Christoph vint à Weis-
senfels et prit possession, en 1591, de l’hôtellerie pater-
nelle. Par allusion au nom des propriétaires, on y avait
mis cette enseigne : Zum Schutzen ; avant que les Schütz
l’eussent acquise, c’était l’auberge de la Cornemuse (Zur
Sackpfeife). Heinrich Schütz n’aurait sans doute pas
admis que l’on distinguât, là-dedans, quelque présage 
de sa destinée. Car il savait très bien que « cornemuses 
et musettes sont de l’attirail des fous, et dépourvues de
noblesse »5. Il aurait accepté plus volontiers de trouver, 
dans le nom de sa mère, les signes de son avenir. Elle
s’appelait Euphrosyne, comme l’une des Grâces : « Euphro-

2 Il fut baptisé le
9. Cette date est
donnée dans le
Lebenslauf joint
au sermon
funèbre que
Martin Geler
prononça aux
obsèques de
Schütz.
3 Geier le nomme
Rodolphe Berger ;
Spitta, Job.
Berger ; dans la
biographie de
Heinrich Albert, 
le grand-père de
Schütz porte le
nom de Bieger ;
de même dans la
notice de
Kretzschmar.
Arno Werner
donne la forme
Piegert.
4 A. WERNER,
ouvr. cité, p. 45.

5 SEB. BRANT,
Das Narrenschiff,
éd. Bobertag, 
p. 138.

1 Journal de 
voyage, éd. L.
Laulrey, 1909, 
p. 75. 
Montaigne passa
par Mulhouse en
1580.
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syne, écrit Pontus de Tyard, est la joie que nous cause la
pure délectation de la voix musicale et harmonieuse. »6

Schütz devait connaître cette interprétation, et il en avait
peut-être tiré une raison de plus pour croire que, vraiment,
« Dieu l’avait appelé, dès le sein de sa mère, à devenir 
un musicien »7. C’était, en effet, beaucoup moins par 
goût que par fatalité, qu’il avait été jeté dans la musique,
et s’y était maintenu. Il avait trente ans, qu’il hésitait
encore à s’y vouer tout entier, et, jusqu’à sa mort, il
regretta de s’être donné. Ainsi, une partie de sa vie fut
employée à solliciter, par devoir, le génie qui était en lui ;
pendant le reste du temps, il fut soumis à l’inspiration
qu’il avait éveillée à force de travail. Et tous ses efforts 
ne servirent qu’à le contraindre d’accomplir ce qu’il 
n’avait entrepris que malgré lui.

Son père aurait voulu le tourner vers l’étude : « Il
donna une excellente éducation à ses enfants, afin de les
former à la vertu, à la modération, aux bienséances, et de
leur faire apprendre les sciences et les langues : et, pour
cela, ils reçurent non seulement l’enseignement de leurs
précepteurs, mais de savants d’une autorité reconnue. »8

Il paraît que, plus encore que ses frères Valerius et 
Georg, Heinrich « montrait un esprit éveillé et une 
grande force d’intelligence ; de plus, il avait un don tout
particulier pour chanter agréablement, sans accorder, 
toutefois, beaucoup d’importance à ce talent »9. L’orga-
niste Heinrich Golander l’encouragea peut-être à ne pas
laisser se perdre ces dispositions naissantes : il avait quel-
que parenté avec les Schütz, et, comme eux, était devenu
conseiller de la ville10. Le cantor de Weißenfels, Georg
Weber, était aussi un personnage fort considéré, riche, et
bon musicien, assez pour se risquer à composer. Il était
d’ailleurs fort appliqué à sa tâche; en 1579, il prit la 
peine d’écrire sur parchemin tous les Introitus de l’année;
en 1588, il publia 52 cantiques luthériens, à 8 voix divi-
sées en deux chœurs ; il avait encore produit d’autres
œuvres pour le service de l’Eglise, et ses travaux cons-
ciencieux étaient estimés. Il eut pour successeur, sans

6 Les discours
philosophiques,
dans le Solitaire
premier ; c’est
d’elle que
dépend la beauté
de la voix (éd. de
1587, fol. 15b).
7 Il l’écrit dans le
Mémorial qu’il
adresse en 1651
à l’électeur de
Saxe. Publ. par
La Mara, dans
les Musikerbriefe
aus fünf Jahrhun-
derfen, 1er vol.,
1886, p. 80.

8 Leichensermone
auf Musiker des
17. Jahrhunderts,
communiqués
par BEYER, dans
les Monaishefle
d’Eitner, VII,
1875, p. 17a. En
1594, on signale,
dans les registres
de Weißenfels, la
mort d’un précep-
teur ou intendant
(Hofmeister) au
service de Chr.
Schütz 
(A. Werner, ouvr.
cité, p. 45).
9 D’après le
Leickensernion,
communiqué par
Beyer, p. 17a.

10 A. WERNER,
ouvr. cité, p. 31.
Colander devint
bourgmestre de
la ville. Christoph
Schütz aussi.
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doute en  1596, un certain Peter Frommhold, qui était 
de Weißenfels11.

Les élèves de l’école latine devaient chanter au servi-
ce religieux : presque chaque jour, le cantor exerçait à la
musique figurée, de midi à une heure, les choristes des
trois classes supérieures ; le mercredi, on étudiait le plain-
chant et les cantiques. En outre, on apprenait les défi-
nitions, et les principes ; depuis 1580, le Compendiolum
musicae de Heinrich Faber était recommandé, dans le
règlement des études, rédigé pour la Saxe Electorale12.
Schütz apprit peut-être le rudiment dans ce petit livre où
l’on offrait aux enfants les préceptes de la « science de
bien chanter »13, et il dut recevoir les leçons du cantor
avec les autres écoliers de Weißenfels.

Deux compositions d’Antonius Scandellus, écrites
pour la Passion et pour la Résurrection, sont tout ce qui
reste de la bibliothèque de l’église de la ville ; mais on est
porté à croire qu’elle était assez bien pourvue de musique.
Les musiciens de ce temps-là envoyaient volontiers leurs
œuvres aux conseillers des villes de quelque importance,
et l’on ne manquait pas de leur payer leur hommage.
Ainsi, en 1595–96, le cantor de Pforta, Florian Stuneck,
reçut de l’argent des conseillers de Weißenfels, appa-
remment en récompense de quelque travail de musique,
et, la même année, le chanteur de la cour de Dresde, 
Joh. Stuneck, leur offrit la copie d’une messe de Phil. de
Monte14.

Chargé de diriger le chant à l’église, le cantor de
Weißenfels devait aussi collaborer à la représentation des
pièces de théâtre que l’on jouait dans la ville, et le rector
de l’école avait la haute main sur ces spectacles. Les
bourgeois et les fonctionnaires du plus haut rang y parais-
saient volontiers, comme acteurs ; au contraire, ils esti-
maient que chanter avec le chœur de la ville était indigne
d’eux, et ils cessèrent de se joindre aux choristes.

Jeune chanteur dans une maîtrise
Élève du cantor, ou de quelque autre maître, Heinrich

11 A WERNER,
ouvr. cité, p. 15
et pp. 22-23.

12 Ibid., p. II.

13 M. Heinrich
Fabri
Commendiolum
musicae. dédié
aux fils de
Medler (1548),
La musique y est
définie ainsi,
bene canendi 
scientia 
(BnF, éd. de
1596, Réserve, 
V 2474).

14 A. WERNER,
ouvr. cité, p. 15.
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Schütz avait fini par acquérir une fort jolie voix.  En
1598,   Maurice,   landgrave de Hesse-Cassel,  passant par
Weißenfels, prit quartier dans l’hôtellerie des Schütz15 :
le jeune garçon chanta devant le prince, qui fut charmé de
l’entendre. Maurice était un juge excellent. Bon chanteur
lui-même16, habile à jouer des instruments, et composi-
teur, il était, parmi les princes allemands, l’arbitre des
musiciens. Le duc Heinrich Julius de Brunswick l’avait
prié, en 1594, d’examiner un luthiste, et de le comparer
avec un autre.17 La même année, il prit à son service le
luthiste Bénédicte Ruminetto. Un an plus tôt, il avait fait
acheter, à Cologne, un luth d’ivoire, à Francfort, des 
compositions italiennes nouvelles. Il était en correspon-
dance avec les Fugger d’Augsbourg, et les Turisani de
Nuremberg, pour qu’on lui envoyât des musiciens étran-
gers, et des instruments neufs d’Italie. Paris Bergamino,
qui lui avait procuré un enfant dont la voix était bien for-
mée, reçut le portrait du prince en témoignage de recon-
naissance. Quand le roi du Danemark était venu le visiter,
il avait appelé des artistes réputés : ainsi, Friedrich Lange
de Nuremberg avait été invité18. John Dowland, le com-
positeur anglais, et Alessandro Orologio s’étaient rencon-
trés à sa cour : d’Orologio, il reçut la dédicace d’un livre
de madrigaux (1595), et il écrivit une pavane in honorem
J. Dowlandi, Anglorum Orphei19. En 1596, Hans Léo
Hassler lui fit hommage de ses Madrigali à 5, 6, 7 et 8
voix20. L’année suivante, J.-B. Bezard, passant par la
Hesse, offrit d’y séjourner, pour enseigner l’art du luth
(1597)21. Dans les comptes de ses dépenses personnelles
pour 1597–98, paraît sa libéralité pour tout ce qui tient à
la musique : aumônes aux musiciens pauvres, présents
aux écoliers qui se font entendre devant sa porte,
gratifications à des chanteurs, à des luthistes, frais de port
pour la grosse Geige, dons à Thomas Hundskopf, pour la
Gemma musicalis et à un cantor qui a dédié des cantiones
« à sa Grâce ». Et toutes ces largesses ne sont que peu de
chose en comparaison de ce que lui coûtent les musiciens
de sa chapelle, l’entretien et la construction des orgues22 ;

17 C. VON
ROMMEL, ouvr.
cité, p. 403. 
Il s’agit de 
J. Dowland et 
G. Howett. 
Cf. E. ZULAUF,
Beiträge zur
Geschichte der
Landgräflich-
Hessischen
Hofkapelle zu
Cassel bis auf
die Zeit Muritz
des Gelehrten,
1902, p. 48.

15 Leichensermon,
p. 172.
16  Il avait la voix
fort étendue ;
voyez l’éloge de
son chant par J.
Combach, cité
dans la Neuere
Geschichte von
Hessen, de CH.
VON ROMMEL, 
2e vol., Cassel,
1837, p. 404.

18 C. VON ROMMEL,
ouvr. cité, p. 406.
19 W. NAGEL,
Geschichte der
Musik in
England, II, 1897,
pp. 178 et 179.
20 Bibl. du
Conservatoire,
Réserve.
21 C. VON
ROMMEL, ouvr.
cité, p. 404.
22 Ibid., p. 407.
Cf. MICH.
PRAETORIUS, Syn-
tagma musicum,
t. II, De Organo-
graphia, 1619, 
p. 183. En 1597,
Maurice avait prié
les Fugger
d’Augsbourg, de
lui envoyer un
facteur célèbre,
sans doute
Georg Weissland
(ROMMEL, p. 408).
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mais il ne saurait épargner, dès qu’il s’agit de ce qu’il
appelle « le doux chant » et « la divine musique »23.

Dès qu’il eut entendu le petit Schütz, Maurice de
Hesse aurait voulu l’enrôler parmi ses chanteurs. Pour
obtenir de ses parents qu’ils y consentissent, il leur pro-
posa de faire élever Heinrich dans la pratique « de tous les
bons arts et des louables vertus ». Tout d’abord, il leur
parut imprudent de laisser aller à l’aventure un enfant
aussi jeune, et ils ne cédèrent pas au désir du landgrave
avant qu’il eût renouvelé sa demande par écrit ; ils
voyaient bien, d’ailleurs, que leur fils était impatient 
d’étudier dans le grand livre du monde, et de s’éprouver
soi-même. Le 20 août 1599, Christoph Schütz remit
Heinrich aux  maîtres entretenus par le prince, à Cassel24.

Le landgrave faisait alors instruire les enfants de ses

Moritz Landgraf
von Hessen, 

gravure de 1662. 
Photo DR.

23 C. VON
ROMMEL, ouvr.
cité, p. 404.

24 Sermon
funèbre, p. 173.
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officiers, les fils des familles nobles du pays, et ses jeunes
choristes, dans une école où il tenait en personne le rôle
d’inspecteur, présidant à quatre examens annuels, en
logique, en grammaire, en rhétorique et en dialectique25.
Quelques semaines après l’arrivée de Schütz, cette école
devait être solennellement érigée en collège26. Ce fut 
le Collegium Mauritianum. Le rector, Nicolas Krug, y
enseignait les mathématiques et la logique. Trois autres
maîtres y siégeaient auprès de lui27. Le prince devait les
surveiller de près : avant que le collège fût fondé, il
recommandait à l’un des professeurs qu’il y admit, Joh.
Lagonychus (Hasenklau), de fuir cette morositas qui 
rend inhumain à l’égard des enfants, et de se préserver de
l’ivrognerie28 ; il traitait du reste cet homme de savoir
avec déférence ; c’est à lui qu’il dédia, en 1600, une
thèse sur la composition musicale, où il entreprend de
démontrer pourquoi certain mouvement de contrepoint,
incorrect dans la composition à quatre voix, est correct si
l’on écrit à huit29. Par de telles dissertations, et il en fai-
sait sur tous les sujets, il entretenait sa réputation de
savant ; il gagna ainsi d’être appelé Moritz der Gelehrte.
Il n’est point de difficulté de métier, qui, sous sa direction,
ne soit considérée comme un problème, et traitée par rai-
son. Les parents de Schütz, qui ne l’avaient accordé à l’art
que par amour de la science, devaient se réjouir de voir
que la musique était enseignée à leur fils, comme une par-
tie des mathématiques. De plus, on lui apprenait les lan-
gues anciennes, et les langues modernes. Georg Gruciger
était maître de latin grec ; un certain le Doux, né auprès
de Genève, était maître de français30. Les élèves de l’é-
cole de la cour témoignaient en public de l’excellence des
leçons qu’ils avaient reçues. En 1602, ils jouèrent une
comédie écrite en latin, en allemand, en grec, en italien,
en français, et en esclavon31 : ce fut sans doute par eux
aussi que fut représentée en 1604 la pièce française de le
Doux, Tobie32. Dans le même temps, Maurice avait une
troupe d’acteurs anglais: dès 1594, ils avaient séjourné à
Cassel ; en 1596, quand la reine Elisabeth fut marraine de

25 C. VON ROMMEL,
op. cit., p. 435.

26 Ibid., p. 435.

27 Ibid., p, 489 et
p. 435.

28 Ibid., p. 490
(1598).
29 C. VON ROMMEL,
op. cit., p. 408, 
et FORKEL,
Allgemeine
Geschichle der
Musik, I, pp 348
et 350.
30 C. VON ROMMEL,
op. cit., p. 475 et
p. 477. Il y avait
des chœurs et 
de la musique
instrumentale
dans les pièces
que le landgrave
faisait jouer. 
Cf. la préface de
l’Esther de
Hermann
Fabronius (1600)
et ZULAUF, p. 93.
31 Voir l’article
d’ALB. DUNCKER,
Landgraf Moritz
von Hessen und
die englischen
Komödianten
(Deutsche Rund-
schau, XLVIII,
1886, p. 268).
32 C. VON ROMMEL,
op. cit., p. 477.
En 1605, Maurice
eut un théâtre,
construit à l’an-
tique.
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la fille du landgrave, le comte Lincoln, qui la représentait,
était accompagné des comédiens Robert Browne et John
Webster. Depuis 1592, ces artistes anglais parcouraient
l’Allemagne comme leurs devanciers de 1586, qui étaient
venus par le Danemark, ils entremêlaient leurs spectacles
de musique et de voltige, voyageant pour « exercer leurs
qualités, en faict de musique, agilitez et jœuz de comme-
dies, tragedies et histoires »33. C’étaient sans doute les
pièces de Marlowe, peut-être de Kyd et de Robert Greene
qu’ils représentaient. Leur musique était fameuse. Quand
Richard Machin34 s’annonce, avec ses confrères au
magistrat de Strasbourg, en mai 1605, il a bien soin de
dire qu’ils ont servi Maurice pendant quatre ans, et 
que cette longue faveur a été due, pour beaucoup, à leur
musique, « telle qu’il faudra longtemps pour trouver la
pareille ». Les musiciens étaient nombreux dans ces 
compagnies ambulantes. On avait admiré, à Munster, la
richesse de l’orchestre que l’on entendit au spectacle
donné par les Anglais, en 1601. Il y avait des luths, des
cithares, des violes et des flûtes, et d’autres instruments
encore35 : il semble que dans cette diversité, s’annonce
déjà ce que Michael Praetorius décrira sous le nom de 
« Consort anglais », agréable symphonie où sont associés
« le clavecin, la lyre, la harpe double, les luths, théorbes,
pandores, cithares, le penorcon, la viole de gambe, le 
dessus de viole, la flûte, et un trombone doux ou le 
Racket »36. C’est une harmonie bigarrée que nous re-trou-
verons dans certaines œuvres de Schütz : les musiciens
anglais du landgrave lui en avaient peut-être, les pre-
miers, donné le goût.37

D’autre part, les maîtres de la chapelle du landgrave
formaient leurs élèves à la pratique d’une musique plus
sobre, vigoureuse cependant, et retentissante. Valentin
Geuck avait laissé une collection de motets à 5, 6 et 8
voix, qui fut publiée après sa mort38. Georg Otto, son suc-
cesseur, aimait aussi les chœurs fortement construits39.
D’ailleurs, Maurice avait de la prédilection pour les
accords pleins, dans les motets d’église. Il avait écrit, dès

33 C-H. DIESCLI,
Die Inszeinierung
des deutschen
Dramas an der
Wende des 16. und
17. Jahrhuderts,
1905, p. 33.
34 Une pavane de
Machin est dans
le livre de luth de
Joannes Thysius ;
voy. l’art. de LAND
(Tijdschrift der
Vereeniging voor
Noord-Nederlands
Muziekgeschiedenis,
II, 1887, p. 309).
35 Ibid., p. 38.
36 Syntagma
musicum, t. III,
pp. 5, 117, 168.
Cf. t II, p. 54 et
tableau XVII.
37 An sujet des
comédiens
anglais de
Maurice, cf. aussi
Die Singspiele
der englischen
Komödianten und
ihrer Nachfolger
in Deutschland,
Holland und
Skandinavien de
JOHANNES BOLTE
(1893), et E. HERZ,
Englische Schau-
spieler und engli-
sches Schauspiel
zur Zeit
Shakespeares in
Deutschland, 1903.

39 Cf. EITNER,
Quelten-Lexicon,
7e vol. Otto était
sans doute ami
des parents de
Schütz (cf. A.
WERNER, p. 13).

38 En 1593, il
avait fait un épi-
thalame en latin
pour Maurice 
(C. VON ROMMEL,
p. 481) ; il était
déjà mort eu i603
(EITNER, Quellen-
Lexicon, IV, p. 220).
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1603, un Hosianna filio David, à huit voix, monotone,
mais puissant40. Quant au suppléant du maître de chapel-
le, Andreas  Ostermeyer, il devait suivre, docilement, les
exemples du landgrave et de Georg Otto41. Parmi les
chanteurs, il y avait deux Français, que le landgrave avait
ramenés de Paris en 1602 : l’un d’eux, Eustachius, enfant
de chœur, mourut après quelques années42.

Si l’un des jeunes choristes de Maurice de Cassel
témoignait de quelque talent pour la composition, le prin-
ce lui accordait assez d’argent pour qu’il allât étudier
auprès des maîtres les plus renommés. Il agissait de même
pour ceux qui avaient du talent pour les lettres. En 1605,
Christoph Cornet et Christoph Kegel partirent pour
l’Italie, aux frais du landgrave : l’un devint, par la suite,
le successeur de Georg Otto, et l’autre fut précepteur des
enfants du prince43.

Beaucoup de condisciples de Schütz étaient de la
noblesse : même dans le chœur, on n’admettait point
d’enfants de condition basse44. Elevé parmi les gens de
qualité, rompu aux mêmes exercices qu’eux, Heinrich
garde toujours, observe Philipp Spitta, l’aspect d’un 
« cavalier »45. On se gardait bien de laisser croire aux
écoliers nobles de Cassel qu’il suffisait d’être bien nés
pour qu’on les honorât ; ils avaient à disserter sur des
sujets tels que celui-ci : « Il serait à souhaiter que l’on
s’abstînt de tirer le chapeau à un noble, s’il n’a obtenu
quelque grade à l’Université, ou s’il n’a aidé à combattre
l’ennemi de la patrie. »46

Ardent et persévérant, Schütz posséda bientôt le 
latin, le grec et les sciences, et son succès fut tel que ses
maîtres, qui l’estimaient beaucoup, l’engagèrent à rester
fidèle à l’étude, et à ne vivre que pour s’y consacrer. Il 
se tourna vers le droit et, en 1607, avec l’autorisation du
landgrave, il se fit inscrire à l’Université de Marbourg, en
même temps que son frère Georg et son cousin Heinrich.
La musique était laissée de côté, comme s’il y avait
renoncé. Il ne songeait plus qu’à retenir les Institutes, et 
à 1es commenter, à interpréter les Quaestiones de Phil.

40 Ce motet se
trouve dans
BODENSCHATZ,
Florilegium
Portense (n°87).
41 On lui doit une
copie des motets
d’Otto.
42 C. VON ROMMEL,
op. cit., p. 405.
Les chanteurs
français étaient
alors recherchés.
En 1597, l’am-
bassadeur de.
Venise à la cour
de France avait
engagé un sopra-
no, Jean Grisard,
et une basse,
Pierre Peren
(Perrin ?) pour la
chapelle ducale.
L’empereur
Rodolphe écrivit
en 1890, à son
ambassadeur en
France, au sujet
de Lambert de
Beaulieu qui
chantait la basse
et s’accompag-
nait avec le luth.
in G. J. DLABACZ,
Allgemeines histo-
risches Künstler-
Leixikon für
Böhmen, etc., 1815.
43 C. VON
ROMMEL, op. cit.,
pp. 453 et 487.
44 Un symphonia-
cus fut congédié
parce que son père
était Schweine-
Schneider
(C. VON ROMMEL,
p. 405).
45 Musikgeschich-
tliche Aufsäze, p. 7. 
46 C. VON
ROMMEL, p. 453.
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Heinrich Hœnonius, et à se familiariser avec les œuvres
d’autres bons auteurs47. Bientôt, il montra, dans une
Disputatio de Legalis, qu’il avait fort bien employé son
temps. Ses parents étaient dans la joie, car ils n’auraient
jamais voulu, il nous l’assure lui-même, qu’il fît profes-
sion de musique. Mais, par un signe exprès de la volonté
de Dieu, écrit-il encore, il advint que Maurice se rendit à
Marbourg, pour visiter ses étudiants. Il avait sans doute
reconnu, dans les années précédentes, que Schütz était
particulièrement doué pour la musique ; lorsque son
ancien choriste parut devant lui, il lui exprima son éton-
nement de le trouver uniquement attentif à l’étude du
droit, et enlevé pour toujours à la musique ; il avait tort de
ne pas se servir des dons qu’il avait reçus, et de ne pas
profiter des circonstances. En Italie, vivait encore un maî-
tre célèbre, Giovanni Gabrieli, mais il était bien vieux : au
lieu de passer son temps à l’université, Schütz serait plus
sage de recueillir les dernières leçon d’un tel compositeur,
avant qu’il disparût. S’il voulait aller à Venise, et tra-
vailler avec lui, le landgrave était prêt à lui concéder un
stipendium de 200 thalers par an. Schütz hésita : il crai-
gnait d’être lié, sans recours, à la musique ; en même
temps, il aurait bien voulu voyager, il était « curieux 
de voir le monde. » Pour sauvegarder l’avenir, il pria
Maurice de lui permettre de reprendre ses études à 
l’université, si le métier de musicien lui déplaisait. Le
landgrave lui laissa toute liberté, et il partit pour Venise,
la même année (1609), contre le gré de ses parents.

47 Sermon
funèbre, d’après
l’article de BEYER,
p. 173. Les
ouvrages de P.
H. von Hoen
(Hoenonius)
étaient encore
tout nouveaux.
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