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ABSTRACT 

L'historiographie musicale trouve dans la France de 

l'epoque baroque un champ ideal de developpement. Ce 

phenomene est lie a la conjonction de differents facteurs: 

le modele fournit par l'histoire generale, l'heritage 

humansite, les mouvements polemiques, les tentatives de 

refonte de l'histoire de l'Eglise. Les musicographes 

etablissent les fondements d'une critique historique et 

I'appliquent dans des ouvrages qui annoncent 1'expansion de 

la musicologie a l'age des Lumieres. 



a 

INTRODUCTION 

Les etudes historiographiques beneficient depuis 

quelques decennies d'un vif inter§t. Toutefois, ce 

mouvement n'a touche la musicologie que recemment, et 

encore, d'une maniere ponctuelle et souvent informelle. 

Differents projets furent elabores. Le besoin de reviser 

l'ouvrage fondamental de Warren Allen* se fait sentir chez 

la plupart des philosophes de I'histoire de la musique. La 

2 
tentative de Carl Dalhaus ne convainct pas plemement dans 

la mesure ou il s'agit d'une philosophie de I'histoire 

elle-meme et ou son regard retrospectif ecarte 

volontairement certains faits, et ou 1'orientation 

philosophico-politique oblige des prises de position. 

D'autres etudes plus particulieres dans leur objet, furent 

realisees et illustrent combien difficile est la tache de 

3 
l'historien de la musique . Mon objectxf ne sera ni 

^Warren Dwight Allen, Philosophies of Music History, (New-York, 

1962). 
2 
Carl Dalhaus, Grundlaqen der Musikqeschichte, (Coloqne, 1967). 
3 
Hans Heinrich Eggebrecht, "Histotiography", The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians, (Londres, 1982), vol.8, pp.592-600. 
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d'offrir une nouvelle philosophie de l'histoire de la 

musique, pretention inacceptable, ni de proceder a une 

etude exhaustive qui se presenterait comme un monstrueux 

amas de tous les ecrits historiques d'une periode donnee en 

un lieu precis ou comme l'analyse exhaustive et, comme cela 

est trop souvent le cas, sans elargissement du champ 

reflexionnel, mais plutot de penetrer une epoque et d'en 

saisir le mode de pensee historique. En d'autres termes, je 

me propose de montrer un univers ideologique en usant de 

propositions methodologiques exemplifiees et non 

dogmatisees. Le champ de cette investigation est 

11historiographie musicale en France a 1'epoque baroque. 

Definir un sujet, c'est en determiner les limites et 

les justi£ier a la fois par des elements extrinseques et 

intrinseques: limitations geographiques, temporelles et 

materielles. La limitation geographique sou^fentend certains 

choix mais aussi certaines contraintes. La France est-elle 

avant tout l'aire de la francite ? Assertion dangeureuse: 

le savant du 17e siecle re^oit sa formation en latin; le 

savant peut publier hors des limites geographico-politiques 

de la France des ouvrages en fran^ais. Les limites 

geographiques se transforment done, depassant la definition 

etymologique du terme, pour s'attacher, dans le cas 

present, aux ouvrages publies en France ou hors de France 
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par des Fran<;ais. 

Les limites temporelles posent des proble*mes plus 

complexes puisqu'elles impliquent la prise en consideration 

de facteurs multiples. Sera-ce le baroque musical de 

Beaujoyeulx a Rameau ? Ou le baroque politique d'Henri IV a 

Louis XIV ? Plutot que definir les limites historiques de 

ma prospection par des evenements exterieurs bien que 

fondamentalement intriques, j'ai choisi d'etablir un 

"baroque historiographique" dont les deux poles sont 1/ 

Institution. harmonique. (1615) de Salomon de Caus (1567-

1626) et l'Histoire de la musique et de ses effets (1715) 

de Jacques Bonnet-Bourdelot (c.1644-1723). Si le premier 

marque non pas la fin mais le plus extreme exemple de la 

pene'tration de l'humanisme musical theorique en France, le 

second se presente comme la synthese d'un siecle 

d'historiographie et comme I'initiateur d'un genre nouveau: 

l'histoire de la musique. II est clair et §vident que ma 

prospection s'etendra en-deja de Salomon de Caus afin de 

determiner l'etat de 1'historiographie musicale a l'aube 

de l'ere baroque. 

II faut egalement faire intervenir un element 

personnel. Cette these est une partie d'un doctorat que je 

prepare pour l'Universite de Liege, et qui couvrira 
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1'historiographie musicale des 17e et 18e siecles. Etant 

entendu que le 17e siecle voit se former un nouveau mode de 

pensee qui regira tout le 18e siecle, il semble logique d'y 

rechercher les principes d'un mode d'approche de I'histoire 

afin d'aborder le 18e siecle avec un regard plus juste ou 

du moins habitue au mode de pensee sous-ja^j:ent aux 

nombreuses histoires de la musique qui seront produites. 

User du terme baroque pour la France du 17e siecle 

fait. encore l'objet de reticences dans le monde 

scientifique. Et pourtant, que n'est-il aise de prouver que 

la tragedie racienienne, la cour de marbre de Versailles, 

et meme la colonnade du Louvre repondent aux criteres du 

baroque tels qu'ils sont appliques pour les autres pays. La 

confusion semantique de baroque en tant que categorie 

esthetico-historique et de baroque en tant qu'adjectif a 

connotation pejorative n'est plus admissible en 1988. La 

codification, consideree comme element primordial de 

l'esprit classique fran^ais, est un lieu commun du 17e 

siecle europeen. 

Les limites materielles sont liees a des contingences 

exterieures. Il faut effectuer un choix dans les analyses 

afin de rester dans les limites imparties a une these de 

maitrise; ce choix est egalement lie aux disponibilites de 

la bibliotheque. Quelques ouvrages, consultes precedemment, 
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n'ont pu etre employe durant la redaction du present 

travail. J'ai evidemment exclu toutes les prefaces de 

livres de musique, qui, meme si elles offrent quelques 

allusions a l'histoire, n'en demeurent pas moins des 

imitations d'ouvrages theoriques. 

La definition des limites materielles inclut le 

probleme inherent aux sources. Les deux volumes du 

Repertoire International des Sources Musicales^" et deux 

articles d'Albert Cohen* fournissent la liste a peu pres 

complete' de tous les ouvrages theoriques concernant la 

musique tant imprimes que manuscrits du 17e siecle et du 

debut du 18e siecle. Toutefois, les ouvrages ne traitent 

pas necessairement d'histoire ou lorsqu'ils le font, ce 

n'est pas toujours d'une maniere originale. Le corpus sera 

defini avec precision dans la premiere partie de la these. 

Face a l'ampleur des sources, il m'a fallu proceder a 

un choix pour les analyses, choix oriente par 1'importance 

de l'ouvrage ou de l'auteur. Ma demarche analytique 

''"Francois Lesure, Ecrits imprimes concernant la musique, 2 vols, 

(Munich-Duisburg, 1971). 

Albert Cohen, "Survivals of Renaissance Thought in French 

Theory: 1610-1670", Aspects of Medieval and Renaissance Music, (New-

York, 1966), pp.82-95. Id., "Symposium on Seventeenth-Century Music 

Theory: France", Journal of Music Theory, 16 (1972), 16-35. 
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s'articule en deux phases: une phase generalisatrice qui 

envisage le corpus, sa raison d'etre et ses conditions; une 

phase descriptive qui se presente comme une analyse des 

concepts historiques et seulement de ceux-ci. Mon intention 

est d'offrir une lecture critique ou plutot une relecture 

systematique et pointilliste par l'oeil d'un historien du 

20e siecle. 



{ 

PARTIE I 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION A L'HISTORIOGRAPHIE FRAN<JAISE BAROQUE 

Ce qui rend la periode baroque fascinante, c'est sans 

doute sa complexite dissimulee sous une apparence de 

confort dans la confiance en soi, voire sous une arrogance 

remuante, parfois rejetee. Le baroque, ainsi defini, ne 

peut offrir qu'un foisonnement d'idees diverses, 

contradictoires, complementaires. Le 17e siecle doit 

assumer ce que Georges Gusdorf a nomme "la revolution 

galilSenne"1 et la France, foyer culturel actif de ce 

siecle, vecut intensement la constitution d'un nouvel 

univers ontologique, d'un nouvel univers cosmique. L'objet 

de ce chapitre sera de montrer les conditions d'une 

conception de l'histoire dans ce monde ideologique en 

mutation. 

Et pour commencer par un clair-obscur, repondre a une 

question primordiale: comment un siecle qui voit naitre 

l'idee de progres parvient a integrer la notion d'histoirel 

''"Georges Gusdorf, La revolution galileenne, (paris, 1960). 
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Une telle question oblige a preciser le concept de 

modernite. Mon attitude, afce point de vue, se rapproche de 

la these defendue en 1966 par Hans Blumenberg*. La 

modernite est avant tout 1'affirmation de la raison et de 

la volonte dans le sens d'une reaction, et non d'une 

secularisation, conception malheureusement encore agrees, a 

la provocation de 1'absolutisme theologique de la fin du 

moyen age. Claude-Gilbert Dubois, sans user de la meme 

terminologie que Blumenberg, montre que le 16e siecle 

2 
poursuit cette theologie dans sa conception de I'histoire . 

En effet, seul le recours a 1'explication theologique a 

valeur. A 1'unite et a la totalite du monde correspond une 

universality de I'histoire. 

L'age moderne va rejeter I'histoire en se proclamant 

independant, en se voulant "creatio ex nihilo". Dans le 

Discours de la methode^ et les Meditations^, Rene Descartes 

( 1516 - IWO ) developpe l'idee d'une philosophic libre de 

^ans Blumenberg, Die Legimitat der Neuzeit, (Frankfurt, 1966). 
2 
Claude-Gilbert Dubois, La conception de I'histoire en France au 

XVIe siecle (1560-1610), (Paris, 1977). 

"*Paris, 1637. 

4Paris, 1641. 
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toute presupposition , surgissant spontanement de la 

raison. Se fondant sur de telles analyses, Blemenberg 

definit la provenance de I'idee de progres par deux 

experiences formatrices de l'epoque moderne. Premierement, 

elle est due au depassement de la science aristotelicienne 

comme "status quo" par I'idee d'un progres scientifique a 

long terme guide par la methode. Elle resulte, deuxiemement 

du depassement dans le domaine litteraire et esthetique de 

I'idee d'un art antique considere comme modele permanent et 

seul valable, en faveur de I'idee d'un art representant 

1'esprit createur de chaque age et qui serait aussi valable 

que celui de l'antiquite. 

L'erudition, et particulierement 1'erudition 

historique, va se ressentir de ces mouvements. Une crise 

des certitudes ebranle l'edifice eleve par la critique et 

les lecteurs reclament de l'histoire des analyses plus 

generales afin de dresser un tableau du mouvement des 

civilisations. Parallelement, provoquant une 

intercontestation de l'erudition sur un double front, les 

Libertins elaborent une conception "dilettante" de 

l'histoire. Un modele pour les esprits: les histoires 

antiques, celles de Ciceron, de Lucien, de Denys 

d'Halicarnasse. L'histoire doit faire oeuvre de litterature 
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et non l1erudition ainsi que le proclame La Mothe le Vayer 

11588-1672) : 

"Or tous les maistres ont convenu que I'histoire estoit une 

des principales parties de l'art oratoire, opus oratoriuirt 

maxime, dit Ciceron...Aussi voyons nous qu'elle fait des 

harangues qui ne le cedent en rien a celles de la 

Rhetorique... L'historien a encore cela de commun avec 

l'orateur qu'il est pathetique, et esmeut souvent les 

affections comme luy...Mais l'historien ne doit pas 

seulement orner son stile de 1'eloquence oratoire, il faut 

qu'il se serve encore de 1'eloquence poStique. 

Dedain done & l'egard de 1'erudition ennuyeuse et 

pedantesque. Et cependant, a l'exemple de Tacite, ils 

voient en I'histoire l'occasion d'une lejon, d'une 

formation du jugement critique: 

"L'histoire a divers buts ou elle tend et plusieurs fins ou 

elle aspire. Tantot, elle s'occupe a parer la vertu et a 

lui donner des agremens, a poursuivre le vice et a 

decouvrir sa difformite pour profiter gSneralement a tout 
2 

le monde." 

L'histoire comporte un enseignement moral d'autant plus 

precieux, d'autant plus efficace qu'il repose sur des 

*Cite par Gustave Dulong, L'abbe de Saint-R§al, i(£aris, 1921), 

p.23. 
2De Silhon, "Epitre preliminaire", Histoires remarquables, 

(Paris, 1632), A- (>• 
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exemples reels, qu'il se fonde sur une experience dument 

verifiee. L'historiographie eloquente et moralisatrice 

connait alors une expension sans precedent. Une des 

consequences de ce mode de pensee, et elle est d'importance 

pour l'histoire litteraire, est l'essort du roman 

historique dont la premiere grande production demeure 

L'Astree^ d'Honore d'Urfe (1557-1625). A sa suite, une 

pleiade d'artistes alimente leur verve dans un passe plus 

ou moins authentique. 

Un autre element determinant pour la constitution du 

paysage historiographique fran^ais du 17e siecle est la 

relation qu'entretient l'histoire avec le pouvoir 

monarchique. D'importantes charges sont distributes a de 

brillants chercheurs: conseiller du roi, maitre des 

requetes,etc. Les historiographes re^oivent un traitement 

pour leurs travaux. Cela sous-entend qu'ils doivent se 

conformer a certaines exigences exterieures aux faits 

relates eux-memes, aux regies de la critique historique. 

Autrement dit, une subjectivite imposee. Mais si sous Louis 

XIII |(1601-1643), le pouvoir fait appel a des historiens 

rompus aux difficultes, un changement profond se produit 

lorsque Louis XIV (1638-1715) nomme Jean Racine (1639-1699) 

Wis, 1607-1627. 
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et Nicolas Boileau (1637-1711) historiographes de la cour. 

Deux hommes talentueux, certes; cependant, ni l'un ni 

1'autre ne s'etaient precedemment essayei au genre 

historique. En fait, la qualite de leur plume est mise non 

au service de l'histoire mais plutot au service de la 

glorification du monarque. L'evenement se fait metaphore, 

n'existe plus en tant que moyen, que support de la verite. 

Changement social en pl«s: 1'historiographe n'est plus 

appointe mais gratifie. Seulement si son oeuvre plait, il 

est recompense. L'opportunity qui etait offerte a 

l'historien de travailler avec une assurance financiere 

disparait. La qualite ne tarde pas a suivre. Erica Harth a 

exprime ce mouvement quantitativement*: 

Illustration I: Nombre de gratifications donn£es entre 1664 

et 1685. 

Tablr i. NIIIIIIKTH cil KIATILMALINN* HI M ICIICII VIMIS. Hilij s-,. IN i.ili'K'Hv 

Ili4i.| iCit'.K tliyj •'>7<i itiHa lliM 

ITMCI'S *7 lo • i •t 
Scii'iid' 4 SI 1 *:» • 7 i * •j J • 1 
Lelters and Scicme 2 

• 1 

Erudiii 111 ti r> « 1 4 
Misrellaiu-uus :» i i •1 

Total 57 Ml :V> 17 aS a7 

1Erica Harth, Ideology and Culture in Seventeenth-Century France, 

(Ithaca, 1983), p.161. 



21 

Les pages precedentes ont montre la persistance de la 

tradition mythistorique, c'est-a-dire de theologie 

appliquee, et simultanement les facteurs qui contribuent a 

detourner l'histoire des buts qu'elle s'est assignee. 

Paradoxalement, c'est dans une telle ambiance que va se 

former une theorie de l'histoire comme elle est encore 

acceptee de nos jours. L'Eglise catholique, paradoxe 

supplementaire, va favoriser la formation d'une 

epistemologie historique. Des groupes les plus divers de la 

catholicite vont collaborer a cette affirmation: Jesuites, 

Benedictins, Jansenistes. La Reforme protestante avait 

ebranle le presuppose en vertu duquel la tradition de 

11Eglise etait la verite de l'Eglise. Constatation de poid, 

qui associee a la revendication du libre examen, entrainait 

l'Eglise catholique vers sa chute. II etait temps de 

reagir. 

C'est par une revision systematique de 1'hagiographie^ 

que debute la refonte de l'histoire de l'Eglise dans son 

ensemble. S'y affirme un esprit qui pretend etablir une 

distinction entre foi et credulite. La critique fut vive. 

^Baudouin de Gaiffier, "Hagiographie et critique: quelques 

aspects de l'oeuvre des Bollandistes au XVIIe siecle", Religion, 

erudition et critique a la fin du XVIIe siecle et au debut du XVIIIe« 
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Mais le nouvel esprit religieux parvint a s'imposer. Vers 

la fin du 17e siecle, les membres de la jeune Congregation 

de Saint Maur, etablie depuis 1618 a Saint Germain-des-

pres, vont elargir le champ d'investigation historique a 

toute I'histoire de 1'Occident. Pour parvenir a leurs fins, 

ils redigent des o,«uvrages theoriques, des methodes de 

critique historique. Luc d'Achery (1609-1685) et Jean 

Mabillon (1632-1707) publient des traites fondamentaux; le 

dernier, en particulier, peut etre considere comme 

l'inventeur de I'histoire savante et scientifique, 

repondant ainsi aux objections de Descartes. La critique 

biblique se developpe parallelement aux recherches des 

Bollandistes et des Mauristes: Richard Simon (1638-1712) 

pose les fondements d'une histoire critique1. 

Le cartesianisme tente egalement d'integrer I'histoire 

a son programme. Pourquoi n'y aurait-il pas une logique du 

possible ? La logique ou l'art de penser , elabor£e a Port-

Royal, se tourne souvent vers le passe et le chapitre sur 

"quelques regies pour bien raisonner dans la creance des 

evenements qui dependent de la foi humaine" pose les bases 

d'une logique du devenir: 

'''Jean Steinmann, Richard Simon et l'exegese biblique, (Tournai, 

1960). 

2Paris, 1662. 
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"II faut mettre une extreme difference entre deux sortes de 

verites; les unes qui regardent seulement la nature des 

choses et leur essence immuable, independamment de leur 

existence, et les autres qui regardent les choses 

existantes, et surtout les evenements humains et 

contingents, qui peuvent etre et n1etre pas quand il s'agit 

de l'avenir, et, qui pouvaient n'avoir pas ete quand il 

s'agit du passe. 

Il existe done pour le cartesianisme, apres Descartes, une 

verite historique digne de foi et objet d'enquete. 

A l'aube du 18e siecle, l'oeuvre de Pierre Bayle 

(1647-1706) synthetise toutes les innovations du 17e. Son 

2 
Dictionnaire historique et critique represente le premier 

3 
monument du nouvel esprit historique et vaut par sa libre 

allegeance philosophique et ecclesiastique, ce qui ne fut 

le cas ni des Benedictins, ni des philosophes de Port-

Royal. La critique devient fin en soi; assertion avancee 

par 1'acceptation que la recherche de la verite est 

certainement plus proche de la verite que la pr£tendue 

^La logique ou l'art de penser, (Paris, 1662), Livre IV, 

chap.XIII. 

2Paris, 1697. 
3 
Elisabeth Labrousse, Pierre Bayle, (Le Hague, 1963-1964). 
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possession de la verite. Bayle libere l'histoire de tous 

les presupposes qui avaient entrave son developperaent: 

"Je soutiens que les verites historiques peuvent etre 

poussees a un degre de certitude plus indubitable que ne 

l'est le degre de certitude a quoi l'on fait parvenir les 

verites geometriques...Jamais on objectera rien qui vaille 

contre cette vferite de fait que C6sar a battu Pompee, et 

dans quelque sorte de principe qu'on veuille passer en 

disputant, on ne trouvera guere de chose plus inebranlable 

que cette proposition. Cesar et Pompfee ont existe, et n'ont 

pas ete une simple modification de l'ame de ceux qui ont 

ecrit leur vie; mais pour ce qui est de l'objet des 

mathematiques, il est non seulement tres malaise de prouver 

qu'il existe hors de notre esprit; il est encore fort aise 

de prouver qu'il ne peut etre qu'une idee de notre ame... 

L'objet des mathematiques 6tant des points absolument 

divisibles, des lignes sans largeur ni profondeur, il est 

assez evident qu'il ne saurait exister hors de notre 

imagination. Ainsi, il est mathematiquement plus certain 

que Ciceron a existe hors de l'entendement de tout autre 

homme, qu'il n'est certain que l'objet des mathematiques 

existe hors de notre entendement."* 

Son rejet de toutes les pseudo-histoires, de la 

mythistoire, le conduit a exiger une impartiality absolue. 

^Pierre Bayle, "Dissertation sur le projet d'un dictionnaire 

critique", Dictionnaire historique et critique, (Paris, 1697), t.v., 

pp.711-712. 
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L'historien devient un amasseur de faits auxquels il faut 

appliquer un raisonnement logique avec prudence. 

C'est dans un contexte epistemologique fluctuant que 

va s'elaborer une historiographie musicale en France. Les 

incertitudes face a 1'interSt de l'histoire, le rejet de 

l1Erudition et parallSlement 1'elaboration d'un nouvel 

univers ontologique ou l'histoire est impliquSe, vont se 

refl§ter dans les ecrits des historiens de la musique. 
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CHAPITRE II 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DU CORPUS 

II est neces^laire, avant d'entrer pluA en detail dans 

le monde de 1'historiographie muJticale baroque frangaise, 

de definir le plus exactement possible le corpus des 

ouvrages qui seront etudies. Le lecteur pourra trouver des 

allusions historiques dans des ouvrages non repertories ci-

dessous. Mais outre la quasi certitude de les avoir lus, 

j'ai juge bon de n'inclure que les ouvrages' ou 

representatifs d'un mode de pensee ou originaux par leur 

sujet. Offrir une etude exhaustive de tous les ouvrages 

faisant allusion a I'histoire entrainerait cette these hors 

des limites qui lui sont assignees et, surtout, 

provoquerait nombre de repetitions. Les lieux communs de la 

pensee valent d'etre soulignes, certes, mais ne doivent pas 

faire l'objet du traitement qu'ils subissent. 

Dans un premier temps, il m'a fallu reunir la liste de 

tous les ouvrages theoriques fran^ais, imprimes ou 

manuscrits, rediges entre 1615 et 1715. Les deux articles 
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d'Albert Cohen et les deux volumes de Francois Lesure 

constituent la base de toute prospection dans ce domaine*. 

lis ne peuvent cependant pretendre a 1'exhaustivite pour un 

phenomene de societe marquant la France des 17e et 18e 

siecles: tout savant, tout litterateur, bref, tout homme de 

plume, se complalt a donner son avis sur la musigue, a 

apporter quelque contribution a son histoire. Les textes 

qui echapperent aux deux musicologues sont d'importance 

minime pour l1histoire en general mais occupent une place 

2 
de premier choix dans la presente etude . Les oeuvres des 

Mauristes figurent parmi ces lacunes. Le probleme est a la 

mesure de l'entreprise des Congregationistes: gigantesque. 

*Albert Cohen, "Survivals of Renaissance Thought in French 

Theory: 1610-1670", Aspects of Medieval and Renaissance Music, (New-

York, 1966), pp.82-95; Id., "Symposium on Seventeenth-Century Music 

Theory: France", Journal of Music Theory, 16 (1972), 16-35. 

Franjois Lesure, Ecrits imprimis concernant la musigue, 2 vols, 

(Munich-Duisburg, 1971). 
2 
Albert Cohen a complete ses recherches dans "Early French 

'dictionnaire^ as Musical Sources", A Musical Offering. Essays in Honor 

of Martin Bernstein, {New-York, 1977), pp.97-112. 
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Les centaines de volumes tant imprimes que manuscrits qui 

constituent l'apport de la Congregation de Saint Maur a la 

science historique n'ont pas encore fait l'objet d'un 

depouillement systematique. Le hasard a done guide mes 

recherches toutefois facilities par quelques evasives 

allusions puisSes dans deux articles*. 

Quant au classement bibliographique adopte, il a ete 

:'fectue par nom d'auteur, melant manuscrits et imprimes. 

w. parer ces derniers n'aurait rien apporter et tenter un 

classement chronologique est trop hypothetique. Cependant, 

dans la mesure du possible, des propositions de datations 

sont avancees. Quelques notices sont suivies de remarques 

utiles pour les propositions chronologiques et pour la 

comprehension des constatations qui seront developpees plus 

loin. 

*Dom Cabrol, "Mabillon et les etudes liturgiques", Melanges et 

documents publics a 1'occasion du 2e centenaire de la mort de Mabillon, 

(Paris, 1908), pp.147-167. 

Dominique Catta, "Le chant liturgique chez les Mauristes", 

Memorial du XIVe centenaire de l'abbaye de Saint Germain-des-Pres, 

(Paris, 1959), pp.301-312. 
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Bonnet-Bourdelot, Jacques (c.1644-1723) 

Histoire de la musigue et des sell effetjj, depuis Aon 

origine jujl.qu'3 present. Paris, 1715. 

Cet ouvrage connut plusieurs editions et fut traduit 

en allemand. II est en fait l'oeuvre de trois personnages 

mais l'auteur principal en est Jacques. L'abbe Bourdelot 

(alias Pierre Michon, 1610-1685) et Pierre Bonnet-Bourdelot 

(1654-1708) avaient reuni une documentation que Jacques 

compila et completa. 

De nombreux problemes sont lies a cet ouvrage 

notamment a cauJte de l'edjition completee de la 

Comaparaison de la musigue italienne et de la musigue 

fran£oise(Amsterdam, 1725) de Le Cerf de la Vieville. Robetf 

Wangermee ["Lecerf de la Vieville, Bonnet-Bourdelot et 

l'tssai sur le bon gouJLt en musique" de Nicolas Grandval", 

Revue beige de musicologie, V/3-4(1951), 132-146] et 

Demetre Yannou [Die "Geschichte der Musik" (1715) von 

Bonnet und Bourdelot. (Regensburg, 1980)] ont analyse de 

pres les enigmes bibliographiques. 

L'edition utilisee dans cette these est celle de 1725 

dont un fac-simile a ete realise en 1966 par 11Akademische 

Druck de Graz sous la direction d'Othmar Wessely. 
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Sebastien de Brossard (1655-1730) 

Dictionnaire de la musique, contenant une explication des 

termes grecs, latins, italiens et francois les plus usitez 

dans la musique. Paris: C.Ballard, 1703. 

"Dissertation touchant la musique des eglises selon la 

pratique tant ancienne que moderne." Paris, Bibliotheque 

nationale, n.a.fr. 5269, f° 9-34. 

"Catalogue des Livres de musique theorique et pratique, 

vocalle et instrumentalle, tant imprime que manuscrit, qui 

sont dans le Cabinet du Sr Sebastien de Brossard, chanoine 

de Meaux, et dont il supplie tres humblement Sa Majeste 

d'accepter le don, pour etre mis et conservez dans sa 

Bibliotheque. Fait et escrit l'annee 1724." Paris, 

O 
BibliothSque nattionale, Res.Vm 21. 

Les deux dernieres sources ne m'ont ete accessibles 

qu'au travers des notes du Professeur Anthony ou des 

citations de Michel Brenet ̂ Sebastien de Brossard. Pretre, 

compositeur, ecrivain et bibliophile (165.-1730) d'apres 

ses papiers inedits. Paris, 1896). 

Francois de Callieres 

Histoire poetique de la guerre nouvellement declaree entre 

des anciens et des modernes. Amsterdam: Pierre Savouret, 

1688.  
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Caus, Salomon de (1576-1626) 

Institution harmonique, divisee en deux parties: en la 

premiere sont monstrees les proportions des intervalles 

harmoniques, et en la deuxieme les compositions dicelles. 

Francfort: Jan Norton, 1615. 

Fillastre, Dom Guillaume (1634-1706) 

Memoires sur la musique a l'abbaye de Fecamp. Ed. par 

Julien Loth. Rouen, 1880. 

Je ne posledais de ce texte que les intitules des 

parties et les titres marginaux. 

Fontenelle, Bernard le Bovier de (/6^7-/75?) 

Digression sur les anciens et modernes. Paris, 1688. 

Jumilhac,, Pierre-benoit de ( 1611-1682) 

La science et la pratique du plain-chant.Paris; L.Bilaine, 

1673. 

Le Cerf de la Vieville de Freilneuse, J.-L. (1674-1707) 

Comparaison de la muHique italienne et de la musique 

franpaise, Bruxelles: F.Foppens, 1704. 
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Sur les problemes bibliographiques souleves par cet 

ouvrage, voir Robert Wangermee, "Lecerf de la Vieville, 

Bonnet-Bourdelot et l'"Essai sur le bon goust en musique" 

de Nicolas Grandval", Revue beige de musicologie, V/3-4 

(1951), 132-146. 

Le Clerc, Jacques (c.1615-1679) 

"Methode facile et accomplie pour apprendre le chant de 

l'eglise sans l'aide d'aucune gamme" (1665). Paris, 

Bibliotheque nationale, f.fr. 19.103, f°2-3', 7-11', 21-

28, 56-63, 66-107, 174-181, 183-184'. 

Loulie, Etienne (1654-1707) 

"Melanges sur la muSique" (avant 1707). Paris, 

Bibliotheque nationale, f.fr.n.a. 6355-6356. 

Mabillon, Jean (1632-1707) 

Liturgia gallicana libri III. Paris, 1685. 

Pour la musique, voir les pages 395-406. 

Annales ordinis Sancti Benedicti. Paris, 1702-1713. 

Pour la musique, voir tome IV, p.689 et tome II, 

pp.324-326. 
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Maugars, Andre (c.1580-c.1645) 

"Reponse faite a un curieux sur le sentiment de la musique 

d'ltalie escrite a Rome le ler octobre 1639", 

Pierre de Sairtt-Glas. Divers traitez d'histoire, de morale 

et d'eloquence. Paris: Claude Thiboust et Pierre Esclosan, 

1672. t.VI, pp.154-179. 

Mersenne, Marin (1588-1648) 

Quaefltione# celeberrimae in Genesim. Paris: Sebastien 

Cramoisy, 1623. 

Questions harmoniques. Paris: Jacques Villery, 1634. 

Harmonie Univeriielle. Paris: Sebastien Cramoisy et Pierre 

Ballard, 1636-1637. 

Correspondance du P. Marin Mersenne, reliqieux Minime. Ed. 

par Paul Tannery et Cornelis de Waard. 15 vols. Paris: 

CNRS, 1932-1982. 

Ouvrard, Rene (1624-1694) 

"La musique retablie depuis son origine et I'histoire des 

divers progrez qui s'y sont faits". Tours, Bibliotheque 

municipale, ms.821-822. 
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Perrault, Claude (1613-1688) 

Essais de physique ou Recueil de plusieurs traitez 

touchant les choses naturelles. Paris: J.B. Coignard, 

1 6 8 0 .  

Voir le passage "De la muAique des anciens", t.II, 

pp.385-402. 

Parran, Antoine (1587-1650) 

Traite de la musique theorigue et pratique, contenant les 

preceptes de la composition. Paris: Pierre Ballard, 1639. 

Raguenet, Francois (c.1660-1722) 

Parallele des italiens et des fran<pais en ce qui regarde 

la musique et 1'opera. Paris: J.Moreau, 1702. 

Defense du parallele des italiens et des franyais en ce 

qui regarde la musique et 1'opera. Paris: veuve Barbier, 

1705. 

Senece, Antoine Bauderon de (/6/3 -1^12) 

Lettre de Clement Marot a Monsieur*** touchant ce qui 

s'est passe a l'arrivfee de Jean Baptiste Lulli aux Champs 

Elisees. Cologne: P.Marteau, 1688. 
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Quelques remarques s'imposent d6ja parce qu'elles 

naissent de la simple lecture des titres. La premiere est 

sans conteste la rarete du mot "histoire" dans les 

intitul§s. .Rene Ouvyard, Francois d'e Callieres et les-ttois 

Bourdelot et Bonnet-Bourdelot sont les seuls a l'inclure; 

plus encore, seuls les Bonnet-Bourdelot indiquent "histoire 

de la musique." Crainte d'un mot lourd de signification ? 

En tout cas, il ne s'agit certainement pas d'une absence de 

la notion d'histoire. La musique n'est pas encore 

conjtideree par les theoriciens comme un lieu de reflexion 

historique a part entiere. La musicologie franjaise accuse 

un retard vis-a-vis de ses voisins italiens et allemands 

dans ce domaine. 

Il y a une seconde raison inh§rente au contenu mais 

apparente au vu du corpus. L'histoire est mise au service 

d'une demonstration: comparer les Anciens et les Modernes, 

proposer un retablissement du chant gr^gorien, offrir une 

theorie pratique de la musique en justifiant de son bien-

fonde par des auteurs universellement reconnus et une 

pratique vieille comme le monde. Puis, n'y aurait-il pas de 

la part des savants-musicographes une crainte des 

problemes. "Histoire", dans la France monarchique, 
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entretient d'etroits rapports avec le pouvoir. Et 

finalement, l'editeur, homme de commerce, sait dans quel 

discredit ce mot fut jete par les Libertins et par toute 

une societe d'amateurs de lectures dont il s'agit de 

menager les humeurs et les gouts. 

Une analyse chronologique du corpus montre que la 

plupart des traites envisages sont posterieurs a 1660. 
<?> 

Loin de vouloir considerer cette date charniere, il est 

toutefois important de mettre en evidence cet accroissement 

de la production avec des elements historiques evoques au 

chapftre premier et qui seront developpes dans les deux 

chapitres suivants. Pour 11historiographie generale, la 

seconde moitie du siecle marque le debut de l'erudition 

critique, le point le plus chaud de la querelle des Anciens 

et des Modernes. Quant au domaine musical, il est marque 

par 1'apogee du ballet de cour, la naissance de l'opera. Et 

puis, ce qu'on n'a cesse d'appeler le "Siecle de Louis XIV" 

ou le "Grand Siecle", peut se reduire a une decennie 

brillante, a un rayonnement culturel qui debute dans les 

annees 1660. 
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CHAPITRE III 

LES MOTIFS DE L1INTERET HISTORIQUE 

A. LA MUSIQUE PES ANCIENS 

1. L'heritage de 1'humanisme 

Humanisme ou renaissance ? Humanisme et renaissance ? 

Semblable titre souleve a nouveau le probleme de la 

terminologie historique a laquelle, malheureusement, peu de 

musicologues se sont attaches recemment a I'exemple de la 

litterature ou des beaux-arts. D. Walker se presente comme 

le pionnier de la definition du concept d'humanisme 

musical*, et Claude Palisca comme 1'aboutissement de 

plusieurs decennies de recherches fouillees . Si le premier 

ne disposait pas d'un nombre suffisant d'elements, le 

second beneficie d'une documentation fournie. Et pourtant, 

*D.P.Walker, "Musical Humanism in the 16th and early 17th 

Centuries", The Music Review, II (1941), 1-13. 111-121. 220-227, 288-

308; III (1942), 55-71. 
2 
Claude Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, 

(New Haven, 1985). 
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il est difficile d'agreer totalement avec ce dernier 

notament lorsqu'il avance "that with music, as with the 

other arts and letters and learning in general, the 

movement we call the Renaissance began in Italy, and that 

its chief source of inspiration was the revival of 

antiquity."* Mais, ce detail d1 importance ecarte, cette 

etude offre 11 illustration la plus complete de l'humanisme 

musical italien et permet de mettre en evidence, avec 

d'autres apports, les facteurs determinants pour 

1'historiographie musical qui resultent de ce mouvement. 

La volonte de resusciter la musique antique releve 

d'une attitude historique; la recherche d'un ideal musical 

efface par plus de dix siecles de brouillard necessite une 

prospection dans le passe. Les humanistes italiens, 

effectivement les premiers, vont proposer des editions 

modernes des sources de la connaissance de la musique 

grecque au travers des ecrivains antiques et du haut moyen 

age. Gafurio (1451-1522), Zarlino (1517-1590), Vicentino 

(1511-1572) et une pleiade d'autres auteurs vont contribuer 

a presenter ces theories a la lumiere des connaissances 

d'un savant des 15e et 16e siecles. Tout cela a ete dit et 

redit. II convient d'insister sur le fait que cette 

1Ibid., p.22. 
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"resurrection" ne s'attache qu'au seul aspect theorique de 

la musique antique grecque et, a de rares exceptions pres, 

par ailleurs douteuses, ne concerne pas la musique notee. 

Deux aires de recherches vont prevaloir: les modes et le 

monocorde sans jamais porter un regard historique detaille. 

La penetration de 1'esprit humaniste musical apparait 

tardivement, sur le plan theorique, en France. Albert 

Seay* a montre la rarete des traites fran^ais du 16e 

siecle, et souvent, leur manque d'originalite. Pontus de 

Tyard (c.1521-1605) offre une vision nouvelle meme si la 

plus grande partie de son Solitaire second ou Prose sur la 

2 
musique n'est qu'une adaptation franjaise de Zarlino et 

Boece. Simultanement, l'Academie de Ba'if developpe une 

theorie et une pratique de l'humanisme musical. Dans sa 

lettre patented l'Academie definit ses ambitions 

historiographiques, a savoir restaurer la civilisation des 

"Grecs et Romains, au temps que ces deux nations estoient 

^Albert Seay, "French Renaissance Theory and Jean Yssandon", 

Journal of Music Theory, 15 (1971), 254-271. 

2Lyon, 1555. 
3 
CitSe par Frances Yates, The French Academies of the Sixteenth 

Century, (Londres, 1947), pp.319-322. 
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florissantes." Guy le Fevre de la Boderie (1541-1598) 

insere dans La Gaillarde ou de la Revolution des Arts et 

Sciences^ une illustration plus precise des ambitions du 

cercle reuni autour d'Antoine de Ba'if (1532-1589). Pour 

lui, un retour a la Gaule, a l'Egypte, a la Grece, a la 

Jud§e, a Rome et a l'ltalie s'impose. D'evoquer alors les 

effets de la musique dans plusieurs de ces civilisations 

afin de prouver l'utilite de la fusion poesie-musique. 

2 
Vauquelin de la Fresnaye (c.1536-1607) et Pierre de 

Ronsard"* (1524-1585) procedent de maniere identique; en 

fait, sans esprit critique, cherchant a justifier leurs 

theses plutot qu'a tirer une lepon nouvelle. 

Quoiqu'il en soit, l'idee d'un ideal antique qu'il 

importe de reconstruire, est etablie et animera les 

recherches de plusieurs theoriciens franyais dont le 

moindre n'est certes pas Marin Mersenne, qui, en disciple 

de Jacques Mauduit (1557-1627), se passionnera pour les 

effets de la musique antique, essayant de prouver la 

validite des tentatives de ses predecesseurs tant admires. 

^aris, 1578. 

^Vaudquelin de la Fresnaye, L'art poetique francois, (Caen, 

1607). 
3 
Julien Tiersot, Ronsard et la musique de son temps, (Paris, 

1903). 
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D'autre part, les elucubrations sur les modes et le 

monocorde ne pouvaient que susciter 1'esprit critique des 

savants musicographes tels qu'il en foisonne en Prance dans 

la premiere moitie du 17e siecle. 

L'humanisme n'a joue un role comme facteur de 

l'interet historique que jusqu'au milieu du 17e siecle, 

moment ou musiciens et savants se tournent chacun vers leur 

sphere mais surtout moment ou de nouveaux concepts 

ontologiques issus du cartesianisme orientent 1*esprit dans 

de nouvelles voies. L'humanisme accepte tout comme 

possible, comme vraissemblable. Le cartesien pese, evalue, 

repese et enfin etablit ses dires. Crise de conscience. II 

ne s'agit plus de resusciter une musique bel et bien morte. 

Ici intervient une interraction entre le milieu 

compositionnel et theorique. Si l'interet des musiciens 

pour recreer un ideal oublie a disparu, la motivation 

historique s'en ressent et ne trouve plus d'application 

pratique. Or cartesianisme et pragmatisme entretiennent 

d'etroites relations. 

2. La querelle des Anciens et des Modernes 

Tandis que s'estompe 1*influence humaniste, nait en 
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/ 

France une polemique qui suscite un nouvel interet pour 

l'antiquite classique: la querelle des Anciens et des 

Modernes. L'ltalie fut le foyer des premiers echarages tant 

- 1 2 
du point de vue litteraire que musical . Les fondements de 

ces polemiques sont i^entiques, fut-ce en Italie ou en 

France, fut-ce en litterature ou en musique: d'une part, 

les tenants des Anciens revendiquent leur attachement au 

modele fourni par l'antiquite; de 1'autre, les partisans 

des Modernes se ralient a l'idee de progres et surtout 

cherchent dans leurs productions actuelles et en devenir a 

assumer leur personnalite nationale. II s'agit done de 

definir la place a accorder au modele: imitation servile 

chez les uns; pour les autres, interet d'un modele dont il 

faut se detacher pour creer une production originals. La 

presence d'une telle querelle trouve dans la France du 17e 

siecle un lieu propice a son developpement. On y assiste a 

un tuilage dans la "vie des formes". C'est en fait deux 

conceptions qui s'affrontent: baroque et classique, image 

de la complexite des annees 1610 a 1700. 

^Bernard Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian 

Renaissance, '(Chicago, 1961). 
2 
Claude Palisca, "The Beginnings of Baroque Music: its Roots in 

Sixteenth - Century Theory and Practice", (Ph.d.: Harvard University, 

1953). 
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Mon propos n'est pas de relater a nouveau cette 

querelle* mais seulement d'en fournir les principales 

etapes afin de situer la position de la musique par rapport 

a ce mouvement qui affecte tous les domaines de la pensee. 

Dans les annees 1630-1640, paraissent des ouvrages de 

premiere importance, sont lus des discours polemiques. A 

l'origine, il y eut cette traduction fran^aise par Jean 

2 
Baudouin (1564-1650) des Pensieri diversi d'Alessandro 

Tassoni (1565-1635) et la reponse orale a l'Academie 

franjaise, le 20 fevrier 1635, de Francois le Metel de 

Boisrobert (1592-1662). Le conflit prit une dimension plus 

importante lors de la parution, en 1637, du Discours de la 

methode de Rene Descartes. Le mode de pensee se trouve a 

present intriquer dans la querelle. Pourtant, la guerre ne 

fut declaree entre les partis que plus tard. II faut du 

temps pour digerer Descartes ! De plus, la conception 

monarchique franjaise, surtout sous Louis XIV, allait 

revetir une forme telle qu'elle obligeait, pour se prouver 

une origine plus que seculaire, une association entre 

^Hippolyte Rigault, Histoire de la querelle des Anciens et des 

Modernes, (Paris, 1859) et Hubert Gillot, La querelle des Anciens et 

des Modernes en France, (Paris, 1914). 

^Modene, 1612. 
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mythologie et pouvoir actuel. Revendiquer un parallele 

entre une mythologie brillante ou une histoire glorieuse 

comme celle de la Grece, et le rayonnement,d'un roi soleil 

ne laisse guere de place a un regard porte vers l'avenir. 

Mais le systeme a une faille. Et les partisans de l'idee de 

progres n'auront de cesse de l'exploiter: pourquoi done 

vouloir se comparer puisque nous sommes superieurs, grace a 

la grandeur royale ? Le roi est a sa place, l'idee de 

progres est pleinement assumee. La querelle, a present, est 

permise puisque les deux parties satisfont la gloire de la 

monarchie. 

De 1680 a 1700, les pamphlets vont inonder Paris. 

Oeuvres de peu de valeur eclipsees par les ecrits de 

Nicolas Boileau et de Charles et Claude Perrault. D'un cote 

est publie L'art poetique* et de 1'autre, le Parallele des 

anciens et des modernes . Le premier revient a l'attaque 

avec ses Reflexions sur Longing puis abandonne, en 1700, 

la querelle, cloturant ainsi deux decennies d'emulation qui 

*Paris, 1674. 

2Paris, 1688. 

3Paris, 1694. 
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favoriserent 1'expansion des etudes classiques mais aussi 

11 integration du cartesianisme, de l'idee de progres dans 

tous les domaines de 1'esprit. 

De par leur volonte de prouver simultanement 

1'excellence des civilisations antiques et modernes, les 

polemistes ont provoque des recherches dans tous les 

domaines. La musique y occupe, apres la litterature, une 

place de premier ordre; elle represente un element de choix 

dans la vie de cour, elle est associee, principalement dans 

les spectacles et plus particulierement dans ce nouveau 

genre qu'est la tragedie lyrique, au texte: voila un modele 

a mettre en evidence en en remettant les sources a la 

disposition. Pour les Modernes, il s'agit de montrer que la 

nation peut se prevaloir d'un passe recent glorieux et d'un 

present prestigieux. Dans les deux cas, on assiste a un 

geste d'historien. 

B. LA MUSIQUE DU MOYEN AGE 

1. La musique d'Eglise 

La Reforme et le declin de la papaute avaient provoque 

une crise sans precedent dans l'histoire de l'Eglise 

catholique. Elle cherche a remedier a cette situation en 
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refondant ses bases, notament lors du Concile de Trente. 

Toutefois, l'Eglise post-tridentine allait provoquer en son 

sein meme nombreuses protestations. Face a la diversite 

liturgique, face a la corruption de l'histoire de l'Eglise, 

plusieurs ordres allaient tenter un desencombrement de 

l'histoire du christianisme de tous les elements 

legendaires qui avaient prolifere. La musique se devait de 

s'inscrire dans ce mouvement general. 

Deux motifs vont entrer en jeu , et s'epauler en 

quelque sorte. Le premier, paradoxalement, est une reaction 

contre les reformes tridentines du chant gregorien et 

contre la penetration de l'esthetique humaniste dans le dit 

chant. Et comment mieux reagir si ce n'est en faisant 

l'histoire de ce chant. Le deuxieme est la tentative 

d'elaboration d'une nouvelle histoire de l'Eglise sur des 

bases epistemologiques faisant fi de toute mystification ou 

elucubration gratuite. 

Dans les dernieres annees du 15e siecle, Jacques le 

Munerat (fl.1490), musicien et theologien, se fait temoin 

d'une nouvelle interpretation du plain-chant: 

"II en est qui veulent que chaque syllabe, qui selon les 

preceptes de la grammaire ou de la prosodie, est longue ou 

breve, soit prononcee de meme fajon aussi bien dans la 

simple lecture, que dans un texte qui module ou revetu de 
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notes; celui qui voudrait observer une telle chose, devrait 

detruire tous les Graduels et Antiphonaires, et en 

fabriquer de nouveaux; or ces deux choses reglent le chant 

ecclesiastique, pour la maniere de l'emettre, la melodie et 

1'accent.1'^ 

Ces idees n'aboutirent qu'un siecle plus tard, lorsque 

Gregoire XIII (1502-1585) charge officielement Pierluigi da 

Palestrina (1524-1594) et Annibal Zoito (c.1537-1592) de 

rediger une edition des "Antiphonaires, Graduels, Psauller 

et autres livres contenant le chant de maniere que, 

debarasse des superfluites, des barbarismes et des 

obscurites, ils fussent conformes au breviaire et au missel 

reformes." 

Les deux compositeurs ne se limiterent pas a cette 

seule tache: ils retoucherent, refirent parfois meme les 

melodies sur base des criteres en vogue dans les cercles 

humanistes. Bref, la mode des adaptations au gout du jour 

etait lancee et aboutit a des extravagences dont la moins 

celebre n'est certes pas la fameuse edition mediceenne. 

*Cite par Am^dee Gastoue, Le graduel et l'antiphonaire romains, 

(Lyon, 1913), p.154. 

^Ibid,. p.149. 
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L'edition de 1595 commandee par Clement VIII '(.1536— 

1605) du Pontificale Romanum allait poser les bases 

officielles de la nouvelle conception. Toutes les editions, 

tant franjaises qu'allemandes, de tous les livres de chant 

s1inscrivirent dans cette lignee. Le Concile de Reims 

(1564) et de Cambrai (1565) avaient deja notifie clairement 

l'objet de leurs reformes: 

"Quant a la prolixe prolongation du chant sur la deuxieme 

syllabe de chaque antienne, prolongation vulgairement 

nommee neume, comme on voit qu'elle perd inutilement 

beaucoup de temps, et que, cette neume se chante encore a 

la fin des dernieres antiennes des vepres, des nocturnes, 

de Magnificat et de Benedictus, il convient de la supprimer. 

On abregera le chant semblablement, autant qu'on le peut, 

quand, sur une syllabe ou un mot, se trouvent plus de notes 

qu'il ne convient. On aura soin de bien garder dans le 

chant la prononciation convenable des lettres et des mots, 

et, autant qu'on pourra le faire, que la quantite soit 

observee. 

A ces observations, il convient d'ajouter le deplacement 

des notes des penultiemes dactyliques, le placement 

d'accents sur les textes. 

L'Eglise fran^aise a cru au bien fonde historique des 

reformes tridentines. Tel est encore l'avis de Grandcolas 

dans son Commentaire historique sur le Breviaire romain; 

^bid., pp. 164-165. 
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"Si au IXe siecle, le Breviaire rc^fiiin merita tant 

d'applaudissement, et d'etre prefere a tous ceux des autres 

eglises, il parait avec plus de lustre, apres que le pape 

Pie V l'eut fait revoir; aussi peut-on dire que, depuis ce 

temps-la, toutes les eglises particulieres l'ont tellement 

adopte, que celles qui ne l'ont pas pris sous le nom de 

Breviaire romain, l'ont presque tout insere dans le leur, 

en 1'accomodant a leur rite."* 

C'est la Societe des Libraires de Paris qui reput la 

charge de publier des Graduels et Antiphonaires conformes 

au nouveau modele romain. Suite a des deboires financiers, 

seuls Vitray et Cramoisy obtinrent les subsides pour 

poursuivre 1'entreprise. Deux Franciscains, Francois 

Berthod et Paschal fournissent, a partir de 1650, les 

modeles du Psautier, de 1'Antiphonaire et du Graduel qui 

prevaudront dans le royaume. Simultanement, des tentatives 

isol£es sont produites, particulierement dans la 

Congregation de l'Oratoire, dont le porte-parole, en fait 

de chant liturgique, est Francois Bourgoing. Dans deux 

2 
traites, Brevis psalmodiae ratio ou Dxrectorxum chorx et 

Paris, 1727, vol.1, p.II. 
2 
Paris, 1634. 
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le David francois^, il exprime clairement ses intentions 

tant "propagandistes" que theoriques. Tous applaudissent 

ces reformes, mime le pere Mersenne qui approuva I'ouvrage 

2 
de Bourgoing en 1634 . En 1662, le ceremoniale parisxense 

codifie la place et les styles de musique en usage dans les 

eglises de la capitale. 

Guillaume Nivers (  U 3 1  -  1 1 1 *  )  represente la derniere 

etape de cette histoire suCcintement presentee. En 1657, il 

publie un Antiphonaire et un Graduel qui re^urent 

11 approbation de Bournonville et de Robert, maitres de 

chapelle a Notre Dame, precisant "que dans la melodie 

desdits Chants, aussi docte que pieuse & devote, il n'y a 

rien qui ne soit conforme a l'idee Gregorienne." Nivers 

s'explique largement sur sa technique dans sa Dissertation 

sur le chant gregorien^. S'appuyant sur les actes du 

*Paris, 1643. 

^enry Dumont (1610-1684) se servira des traites de Bourgoing 

pour ses cinq Messes en plain-chant. Voir James Anthony, French Baroque 

Music, ^New-York, 1978), p.172. 

3Cite par Amedee Gastoue, op.cit., p. 161 . 

Saris, 1683. 
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Concile de Reims de 1564, il demontre la necessite de 

retrancher des notes dans les melismes trop longs et 

d'appliquer une nouvelle interpretation rythmique. Au 

chapitre X, "De la quantite des Notes", il s'explique: 

"Deux grandes questions sont agit£es dans ce Chapitre, de 

la quantite des Notes en nombre, et de la quantite des 

Notes en valeur: l'une considere la bien-s€ance 

Ecclesiastique; l1autre est fondee sur les Principes de la 

Musique conformement a la quantite de Grammaire des paroles 

sacreies. Je soutiens l1affirmative de ces deux propositions 

et les prouve par l'authorite des Conciles des Peres." 

La reaction a ces nouvelles interpretations de corpus 

gregorien, si elle fut vive, n'en demeura pas moins 

limitee; limitee a la Congregation de Saint Maur et a deux 

seulement de ses representants: Jacques Le Clerc et 

Jumilhac. Tous les deux vont enoncer des regies qu'ils 

estiment conformes a la tradition la plus antienne, 

effectuant par la une projection dans le passe musical de 

11Eglise. 

Quant a la refonte de l'histoire generale de 1'Eglise 

entreprise par les Bollandistes et les Mauristes, 

contrairement a ce qu'un tel programme laisse sous-

entendre, elle n'aura qu'un faible echo dans 
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11historiographie musicale. Les erudits s1interessent plus 

aux problemes d'histoire liturgique. Toutefois, la seule 

presence de quelques hypotheses et reflexions sur la 

pratique et la place de la musique au sein de l'Eglise 

suscite une attention particuliere car y sont evoquSs des 

questions qui animeront les debats musicologiques du 18e au 

20e siecles. 

Deux stimuli entrent done en jeu pour provoquer la 

recherche medievale: la critique d'un etat defectueux et le 

besoin d'un fondement historique credible, lave de toute 

mystification gratuite. 

2. Les traites medievaux comme vehicule de la pensee 

antique 

Si les historiographes franjais du 17e siecle se sont 

interesses et ont etudie les theoriciens du moyen age, ce 

n'est pas tenement pour y trouver une reflexion sur la 

musique du moyen age mais plutot pour y lire une theorie 

echaffaudee a partir des ecrits de l'antiquite et pour y 

puiser une reflexion philosophique sur le musical. Quatre 

auteurs dominent: Boece, Macrobius, Capella et Cassiodore; 

ces quatre memes qui furent, de maniere generale, la source 
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principale de la theorie medievale et renaissante. 

a) Boece 

Deux etudes recentes * ont montre le triple visage du 

De Institutione musica de Boece. Le savant s'y fait a la 

fois traducteur, paraphraseur et commentateur de traites 

grecs. La presence de ces derniers peut etre r§sumee comme 

suit: 

Chap.1-2: Euclide 

Chap.3-4: Gaudentius dans la traduction de 

Mutianus 

Chap.5-12: source non identifiee 

Chap.13: Nicomachus (oeuvre perdue) 

Chap.14-18: Ptolemee. 

Bower nuance ce tableau et insiste sur le role de 

Nicomachus pour la redaction du chapitre 4. 

Malgre les decouvertes des humanistes italiens de 

nouvelles sources theoriques grecques, Boece demeure digne 

*Ubaldo Pizzani/ "Studi sulle fonti del 'De Institutione Musica' 

di Boezio", Sacri erudiri, 16 (1965), 5-164. 

Calvin Bower, "Boethius and Nicomachus: An Essay Concerning the 

Sources of 'De institutione musica'", Vivarium, 16 (1978), 1-45. 
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de confiance. Sa diffusion est genSrale. Aucune 

bibliotheque, aucun monastere ne peut se passer du De 

Institutione musica, sous forme manuscrite ou imprimee. En 

plus des theoriciens italiens, fervents commentateurs de 

Boece, la France beneficiait de I'ouvrage de Pontus de 

Tyard, Solitaire second ou Prose de la Musique (1555) qui 

s'offre comme une synthese d'idees de Boece. En cinq 

sujets, ce membre de la Pleiade resume I'ouvrage de Boece: 

1. L'histoire de la musique (fondee sur la tradition 

mythologique). 

2. La theorie ancienne de la musique (il inclut une 

§tude des modes et une reflexion mathematique sur les 

intervalles). 

3. Les "effets" de la musique (mentaux, moraux, meta-

physiques et physiques). 

4. La cosmologie de la musique (l'harmonie 

elementaire, planetaire, temporelle et humaine). 

5. La relation entre poesie et musique. 

b) Macrobe 

C'est au debut du 5e siecle que Macrobe redige son 

Commentarium in Somnium Scipionis. La reflexion musicale, 

stimulee par la conception de l'harmonie des spheres, se 
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veut une illustration des decouvertes pythagoriciennes. 

Macrobe se tourne egalement vers une analyse du Timaeus de 

Platon. Ces deux approches de la musique grecque semblent 

etre des plagiats de deux ouvrages de Porphyre: Vita 

Pythaqoria et Commentaires dur le Timee de Platon*. 

c) Martianus Capella 

A peu pres au moment ou Macrobe redige ses 

commentaires, Martianus Capella compose son De Nuptiis 

Philologiae et Mercurii qui lui, se rattache a la tradition 

aristoxenienne a travers l'oeuvre d'Aristide Quintilien. Ne 

declarant pas ouvertement sa source d1 inspiration, Capella 

ne fait rien de moins qu'un resume du premier livre du Peri 

Mousikes. Capella s'inscrit, en plus, dans la tradition de 

Boece: si ce n'est sa denomination "tropi", toute sa 

theorie musicale ressortit aux principes ennonces dans le 

De Institutione Musica. L'usage que feront les 

historiographes du 17e siecle de De Nuptiis est 

fondamental: Capella est un des rares a decrire la pratique 

musicale grecque' . 

•^Macrobius, Commentary on the Dream of Scipio, trad. William 

Stahl, 2 vols. (New-York, 1952). 
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d) Cassiodore 

Les Intistutiones divinarum et humanorum litterarum de 

Cassiodore n1offrent que peu d'informations neuves pour 

l'historien du 17e siecle. Toutefois, ces derniers 

l'associent frequemment avec les trois precedents. 

Ces quatre theoriciens ne representent pas la totalite 

du corpus theorique medieval etudie au 17e siecle. lis 

furent l'occasion d'une pro_»spection dans le haut moyen age 

et pour une raison sur laquelle il est necessaire 

d'insister, a savoir la transmission des connaissances et 

des pratiques musicales antiques. Les raisons justifiant 

1'etude des autres traites peuvent se reduire a celles 

emises dans la premiere partie de ce chapitre. 

Une seconde raison justifie, mais secondairement, 

l'etude des traites medievaux: 11 elaboration d'une 

categorisation des harmonies. Une fois encore, ces 

distinctions, telle la quadruple de Boece, peuvent etre 

definies comme une synthese d'elements puises dans la 

philosophie grecque et dans la theologie des Peres*. 

^Gerhard Pietzsch, Die Klassifikation der Musik von Boethius bis 

Ugolino von Orvieto, (Halle, 1929). 
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L'approche speculative du phenomene musical ne prendra 

cependant jamais l'aspect d'une histoire de la speculation. 

Boece et Capella, principalement, ne sont evoques que pour 

appuyer ou justifier les propositions des speculateurs. 

C. LA MUSIQUE DE LA RENAISSANCE 

La musique de la Renaissance presente le desavantage 

pour le 17e siecle de n'etre ni assez ancienne, ni assez 

recente. Elle ne peut se prevaloir d'une importance 

comparable a celle du moyen age et de l'antiquite dans la 

stimulation des recherches historiques. Mais, dans la 

mesure ou elle represente un modele pour le compositeur en 

quete d'exemples d'ecriture contrapunctique, dans la mesure 

ou, au debut du siecle, elle se ressent encore de quelques 

nouveautes, elle suscite l'interet; interet limite dans le 

temps et aux techniciens de la musique. 

Ces deux facteurs sont etroitement lies: l'un 

justifiant la persistance de l'autre. Effectivement, la 

critique des derniers maitres de la renaissance facilite la 

connaissance de ceux-ci qui deviennent les modeles des 

theoriciens de l'ecriture. Chaine amenuisante. Les nom/ 

disparaissent progressivement a mesure que la presence 
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d'une telle musique se trouve injutttifiee dans la vie 

musicale par le gout prevalant. Meme les tenants les plus 

ardents de l'ecriture contrapunctique en viennent a 

chercher des exemples dans la generation qui les precede 

immediatement. Et puis, les manuels de composition n'ont 

guere le temps de s'etendre sur des problemes historiques*. 

Peut-etre les savants ferus de reflexions 

mathematiques et speculatives sur la muMique adopteront-ils 

une attitude differente. II faut nuancer. Certes, ils 

connaissent la plupart des traites de Gaforius a Galilei 

mais se soucient plus de leur message theorique concernant 

l'antiquite que de leurs informations sur leur univers 

musical; attitude assez similaire a celle qu'ils adoptent 

pour les traites du moyen age. Les connivences entre 

musique et science restent nombreuses au debut du 17e 

2 
siecle par la persistance du principe du quadrivium ou la 

musique est associee a 1'arithmetique, la geometrie et 

1'astronomie. C'est vers le milieu du siecle que se 

^"Herbert Schneider, Die franz&sische Kompositionslehre in der 

ersten Halfte des 17. Jahrhunderfa, (Tutzing, 1972). 
2 
Claude Palisca, "Scientific Empiricism in Musical Thought", 

Seventeenth Century Science and the Arts, (Princeton, 1961), pp.91-137. 
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consumme la scission definitive entre theorie et pratique 

de la musique; scission amorcee des la fin du moyen age et 

que l'humanisme tenta de colmater, cherchant a recreer un 

univers esthetique unifie. Ce point constitue un facteur 

essentiel d'influence sur la formation de l'esprit 

historique mais surtout sur l'interet particulier, meme si 

limite dans le temps, que les historiens franjais du 17e 

vont porter a leurs predecesseurs des 15e et 16e siecles. 

Certes, apanage de quelques isoles, il se reduit a la 

production theorique et jamais, exception faite des 

tentatives de l'Academie de Baif, de la musique elle-meme. 

Les facteurs justifiant l'interet historique pour la 

renaissance sont done peu nombreux et n'agirent en fait que 

par la persistance d'une tradition issue de la renaissance 

elle-meme. La deuxieme partie de cette these montrera les 

consequences d'une telle rarete des motivations. 
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CHAPITRE IV 

LES SOURCES DE LA CONNAISSANCE 

L'histoire se fonde sur des documents. L'attitude face 

aux sources determine, associee a leur mode de 

presentation, la valeur de toute production historique. Une 

etude du traitement des sources revete done une importance 

primordiale. L'historien de la musique dispose de deux 

types principaux: les traites et la musique notee. Ce 

chapitre a pour but de definir le materiel documentaire 

dont dispose l'historien de la musique en France a I'epoque 

baroque, la maniere dont il le considere et l'evoque. 

A. LES TRAITES 

La connaissance du passe musical s'est faite 

auljtravers, et presqu'uniquement, des traites. Copier Boece 

et Ptolemee a toujours ete juge plus utile que reproduire 

un manuscrit de neumes. La raison de cette tendance est 

liee a la position de la musique au sein du quadrivium. 
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Seul l'aspect theorique passionne les savants. 

L'idee de dresser des tables bibliographiques n'est 

apparue qu'a la fin de l'epoque baroque. Habituellement, 

les auteurs se contentent de citer le titre ou parfois 

seulement l'auteur dans le texte, et plus rarement en marge 

sous forme abregee avec de temps en temps des indications 

de pagination. Un seul auteur fournit ce que l'on peut 

appeler une prefiguration de bibliographie: S£bastien de 

Brossard*. 11 cloture effectivement son Dictionnaire de 

musique par dix pages d'un: 

"Catalogue des auteurs qui ont ecrit en toutes sortes de 

Langues, de Temps, de Pais &c Soit de la musique en general 

Soit en Particulier de la Musique Theorique, Prattique, 

Po§tique, Vocale, Instrumentale, Ancienne, Moderne, Plaine, 

Simple, Figuree &c. Ou seulement de quelqu'une, ou quelques 

une de ses Parties. Soit d'une Maniere purement Historique, 

ou Physique, ou Theorique, ou Prattique &c. Soit enfin ex 

Professo; ou par occasion &c." 

Pres de mille auteurs sont cites sans le titre de leur(s) 

ouvrage(s) mais avec parfois la localisation dans une des 

bibliotheques de Paris ou de Strasbourg ou dans la propre 

*Comme explique au chapitre II, je ne prendrai en consideration 

que le Dictionnaire de musique. 

^Paris, 1703, s.p. 
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collection de Sebastien de Brossard. Le principe adopte par 

le lexicographe est simple et reflete son serieux et son 

honnetete. II divise son corpus suivant sa connaissance des 

auteurs ou des ouvrages: ceux qu'il a lus, ceux qu'il sait 

pouvoir trouver aisement, ceux dont il n'a su ou lu que le 

nom sans avoir pu verifier "de visu" 1'authenticity. 

Il y est evident que Brossard dispose de la presque 

totalite du corpus theorique de I'antiquite a son temps; et 

si l'on envisage son choix de ne pas citer poetes, 

dramaturges, et autres litterateurs qui evoquent d'une 

maniere ou d'une autre la musique, il apparait que la 

connaissance des sources etait d'une grande richesse a la 

fin du 17e siecle. Cela ne signifie pas que tous les 

musicographes possedaient semblables connaissances 

encyclopediques. Deuxiemement, il est bon d'insister sur le 

fait que certains ouvrages classes dans les deuxieme et 

troisieme categories constituent la source premiere de 

certains auteurs. 

Il est difficile de savoir sous quelle forme ces 

sources leur etaient accessibles puisque le mode de 

citation se limite tout au plus au nom de l'auteur et au 

titre de l'ouvrage. Le Professeur Salomon me fit remarquer 

que la tradition manuscrite preponderait encore au 17e 

siecle pour les auteurs antiques. En l'absence d'un 
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catalogue des manuscrits de theorie grecque, on est oblige 

de se contenter de cette conjecture. Une exception a cette 

generalisation, et elle est d1 importance: Dom Jumilhac 

fournit une description des manuscrits des oeuvres de 

Jean des Murs et de Guido d'Arezzo dont il s'est servi pour 

rediger La science et la pratique du plain-chant*: 

"Celuy d'Aretin appartient a l'Abbaye de S.Evroult en 

Normandie: Il luy fut vraysemblablement donne par un Abbe 

de la mesme Abbaye nomme Serlon, qui fut fait Evesque de 

Seez en 1091 d'ou ayant este contraint de se retirer a 

cause des outrages que luy faisoit Robert Comte de 

Bellesme, il passa en Italie, ou pendant le sejour qu'il y 

fut, son merite & son erudition luy acquit aisement 

l'amitie des gens de lettres, & luy donna moyen de faire 

ecrire & d'envoyer ce manuscrit a ses Religieux...11 y a 

encor a Paris un autre manuscrit du mesme Aretin dont 

l'ecriture paroist de quatre a cinq cens ans, lequel a 

autrefois appartenu a la Bibl. de Laurens Bochel Advocat de 

Paris...Quant au manuscrit de Jean de Murs, dont je me suis 

servy il appartient a Mr Jouet digne Maistre de la Musique 

de Nostre-Dame de Chartres. Il y en a un autre dans la 

Bibliotheque de St Victor de Paris mais il n'est ny correct 

ny si bien ecrit que le precedent, & n'est pas entier." 

Plusieurs remarques decoulent d'une telle page. 

Premierement, Jumolhac, membre de la Congregation de Saint 

''"Paris, 1673, pp.23-24. 
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Maur, s'inscrit dans la lignee de 1'erudition monastique 

dont le but premier etait de poser les bases d'une critique 

des textes afin de les editer le plus exactement possible. 

La n'est pas l'objectif recherche par le musicologue, mais 

il trouve normal, a la difference de ses contemporains, 

d'offrir une description detaillee afin d'appuyer la valeur 

de ses theories. Deuxiemement, il ressort que les oeuvres 

des deux theoriciens, Jean des Murs et Guido d'Arezzo, 

etaient rependues. Elles sont d'ailleurs frequemment 

evoquees dans les essais historiques du 17e siecle. 

Troisiemement, et ce point concerne la musicologie moderne, 

les quatre manuscrits decrits par Jumilhac ne sont pas 

cites par les editeurs de Guido d'Arezzo et de Jean des 

Murs*. Existent-ils encore ? Portent-ils aujourd'hui un 

autre nom ou sont-ils conserves dans des lieux differents ? 

Dans ce cas, leur histoire serait eclairee par la 

minutieuse description du Congregationiste. 

*Guidoni Aretini, Micrologus, Ed. par Jos. Smits van Waesberghe, 

(American Institute of Musicology, 1955). 

Ulrich Michels, Die Musiktraktate des Johannes de Muris, 

(Wiesbaden, 1970). 
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B. LA MUSIQUE NOTEE 

Les demonstrations historiques avec exemples musicaux 

a I'appui sont quasi inexistantes au 17e siecle et au d§but 

du 18e siecle*. La raison majeure reside dans 

11 incompetence paleographique des historiens de la musique 

mais aussi dans le conditionnement des facteurs de leurs 

interets. Le chapxtre III a mis en evidence ces facteurs. 

Malgre cette faiblesse de stimulation, il existe, dans 

quelques rares ouvrages, des tentatives de restauration de 

la musique ancienne. 

La notation antique ne survit que par un exemple que 

Salomon de Caus copie de Pontus de Tyard qui lui-meme 

l'avait copie de Boece . II. faut noter que la. copie est 

erronee et son interpretation moderne evasive: 

"Car auparavant l'on chantoit auec notes diuerses, comme 
2 

fait mention Boece." 

*Sur les problemes de transmission des textes musicaux voir 

Thrasybulos Geogiades (dir.), Musikaliflche Edition im Wandel des 

historiftchen BewusstHeinJI., (Kassel, 1971). 
2 
Salomon de Caus, Institution harmonique, (Frankfurt, 1615), 

part.II, p.2. 
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La notation neumatique precedent Guido d'Arezzo subit 

un sort tout aussi peu enviable de la part des theoriciens 

et historiens de la mu'kique. Seul, le savant de la 

Congregation de Saint Maur, Jean Mabillon, dans ses Annales 

ordinis Sancti Benedicti*, va se risquer a une 

interpretation partielle de la notation notkerienne et meme 

reproduire les neumes du "Tellus ac Aethra" du 

sacramentaire de Rathold. En fait, Mabillon y reproduit la 

lettre de Notker a Lamberti ou le moine de Saint Gall 

explique le sens des lettres significatives. Quant a sa 

reproduction du "Tellus ac Aethra", elle est pour le moins 

fantaisiste (Illustration!! ). On y sent Mabillon embarasse 

face a ces hieroglyphes. Malgre son attention passagere 

pour l'histoire de la notation, le Mauriste s'inscrit dans 

une tendance generale qui ne conjoit pas que les manuscrits 

puissent apporter quelques informations permettant 

d'amaliorer la connaissance de la musique medievale. Les 

manuscrits musicaux constituent, avant tout, une source 

d1 information unique pour la liturgie. 

*Paris, 1713, t.IV, p.689. 



Illustration II: Jean Mabillon: essai paleographique. 

Obfcrvationes in notas mulicas. 

V jiriii nttuufifiat want *d dtflgumdji »#. 
turn fitxitnti, fin tx*lt*titntt 0" dtprtjfuau, 

in mafic* & plan, ut hqmutur, caau jiu (tup-
riau. jfntt JttuUm nmm ufuut trait lirnr* 4- _ 
pktitlic* *d id dtjigumdum. El^kjhirdm • faJli 
6*lli mnucbiu aalmr tfl, Ctmii Migni r^'iu 
mifsi *y Hidrunt p*p* fuijft Purunt & Jbm*-
IMM , in caitu Rtmtnt ptritijpiiui, qui turn in Gtl* 
IU dtctrmt & Xmniutm quidtm id fiuiOum Git. 
turn dhtrtijft, iiiqut inflnmmum qu»dd*m, qud 
cantarium vtcum , id auiphtnirii iuihtmUi 
anuflim rtliquiffi, *d cujut firman intiplmin* 
ttrrigtrtmur; tumqut primnrn tjji , qui lintrji *!• 
phtbtti, prt imuiit taitm tpptfutrit. Ptftmtdnm 
invinu furtt nnult catditt , fid *bfqut UnuUu 
Vtniqut fault unduimt *ddiiu * Guidmt jiruU 
m linttlti invtmi rhtmbi, JULIUS ttiam KMC ui-
mur. 

Sub fintm ftadi rum jam tbfilttm tr*t litttmm 
ufm, ut imtUifiur tx quijnmt Lanbtrii, fatlli 
Gilli miMiki, qui Ntlktrum Bilbulum dt tinm 
figmficniintimtmiuvit. •jid hate qutftimn* nj• 
ptndit Nttifrm in iunc nudum. 

Norker Lantbcrto frairi, ftlutem. Quid iin-
eulx litccrx in fupcrlcriptione fignifu'cnt canti-
lcnx , ptout pcxui, junta ciuro pciiiioncm «x-

• pUiurc caravi. 
A ut altius clevctur, admonct. 
B fecundum lirteras , quibui adjungltur, ut 

bene, id ell., multum extollatur, vel gravctui 
five teneatur, btlfku. * 

C nr cito vcl celeritet dicatur, certificat. 
D ut dcprimaiur, demonftrat. 
£ ut xqualiter fonetur, eloquitur. 
F uc cum fiagore leu frendore fciiacur, cffla-

gitat. 
G ut in gutture gndatim garruletut, genui

ne graculatur. 
H ut tantum in fcriptura afpirat , id & in 

nota idipfum habitat. 
I julTum * vcl inftrius infinuat, gratitudi- • 

nemque pro G interdum indicat. 
^ licct apud Latinos nihil valcat, apud noi 

umen Alemannos pro %• gcxca pofitum chlo-
chc, id eft clange , clamiut. 

L Itvtrt lxtatur. 
M mediocrita mdodiam 'moderari meiidi-

cando mcmorac. 
N notare, hoc ell, nofcitare nodficai. 
O figuram fui in ore cantantis ordinal. 
P prcilioncm vel prenlionem prxdicat. 
Qm fignificationibus nourum cur quzii-

tur) cum ctiam in verbis ad nihil aliud kriba-
tur, nifi ut fequens u, vim fuam aminere qu>-
rirur. 

R re&itudinem vel rafuram non abolitiouu, 
fed crifpationis rogiuc. 

S fufum vel furlum Icandere fibilat. 
T traherc vcl tenerc dcbcre (ellaiur. 

V lien 

V licet amifla in fua, veluti valde Via grx-
ca vcl hebrxa velificat. 

X quamvi; latina vcrb.1 per fc inchoct, ta-
men txpiHtrt expetit. 

Y apud Latinos nihil hjmnizju. 
Z vero, licet tc ipfa mere grxca, tc ob id 

baud neccllaria Romanis , propter prxdifiam 
tamcn r littcrx occupationem ad alia requirere 
in fua lingua zitift require. 

Ubicumquc autem due vel tres, aut plures-
littcrx ponuntur in uno loco, cx fuperiore in-
tcrprctuionc, maximequc ilia, quam dc B dixi, 
quid fibi vclint, facilc potent adverti. 

Saluunt te Ellinici tratres, monentes te fieri 
deratione embolifmi triennis, ut abfque errore 
gnarus cflc valeas, biennis contemto precio di--
vitiarum Xcrxis. 

Ha Ntthtri imtffrttm'untt vtUgtvit Caripm 
in tim* quintt atriqiumtm ItSimum , ttrftffm ft 
MR aptrt , ant fint ill* litttr* eairihn* , qui* 
fcilicit tjufmodi nfim in tntiquit libru rnn vidtnt. 
Vt atttm uniufcujufqut litttr* ufm mtliu imntfett, 
vtrium *i qutd rtf&tur, *lit- ehmtlm mttrt 
vifum ifl. 

Jam vtra ftcuSt mm tjufiudi Utttrit fib/Htm* 
fiat mtul* audit*, quAlti tti*m nunc *pud mnfi-
tu in ufa hibemur, fid tbfqut limtlit, qu* nu
dum fin mfnfuran txilttuitnu vtl dtprtffitnu in 
HMD prtcife dtfifnint. Tilt! putt mtul* in ctdict 
Xittldi, ciijm tcufitnt h* ibftrvniinti f*S* fint. 
Extmflo fit hjmni ftqutnti; frignmum , cujut-
tSypum tx ttdtm ctdict primui txhibuit Mtn*r.. 
duntfltt, txprtjfum itidtm in tiru* Grtftrii Mi 
tptnan tdititnt, * ntfirit mm tubnutt*. • 

I . H M f .  
Tellui *t dthr* jubiUnt 

1  .  1  1 f  i f ' i  
In mngni can* prmcipit, 

.  J ' f t f  1  f f  
££u* pntopUjii peflor* 

.1 f  1 J 1  
Fit* purgtvit fcrculo, 

Ltv* tortoris nccubnt 

1 1 If ) f l  
Vtrbique fnvot aggtrmt, 

. n if m • 
guotinttr, htfttm drnttst 

•1 Mf ut 
• Netii qui dclei rumintt. 



6 8  

D'autres melodies gregoriennes furent publiees par les 

partisans de la restauration du chant dans son etat 

pretridentin. En aucun cas, ces auteurs ne puisent dans les 

livres de chant manuscrits anterieurs au lie siecle; seule 

la notation sur quatre lignes £tait accessible a leur 

comprehension. Meme preferent-ils les livres imprimes aux 

manuscrits. 

Quant a la musique copiee en notation proportionnelle, 

elle ne leur a pas encore livre ses secrets. Aucun exemple 

de composition datant du 13e au milieu du 16e siecle ne 

figure dans des ouvrages historiques. Seuls quelques 

echantillons des tentatives de musique mesuree a 1'antique 

figurent dans quelques rares traites du debut du 17e siecle 

dont l'objectif etait de prouver la valeur et la veracite 

des essais de leurs predecesseurs immediats. 

II n'y a pas que le desinteret pour la musique elle-

meme qui a du jouer, ni meme 1' incompetence pale'ographique. 

Sans doute faut-il ajouter les problemes d'editions: 

imprimer un exemple musical coute cher; tous les editeurs 

ne disposent pas du materiel necessaire a leur realisation. 

De plus, et ceci concerne plus particulierement la musique 
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de leur temps ou vieille de quelques decennies, les 

monopoles des editeurs de musique durent certainement 

limiter les possibilites. 



7 0  

PARTIE II 



CHAPITRE I 

7 1  

PERSISTANCE DE L'ESPRIT HUMANISTE 

Dans un precedent chapltre, il a ete traite de 

1'influence de 1'humanisme en France au debut du 17e siecle 

et de ses consequences pour la formation d'une 

historiographie de caractere humaniste qu'il s'agit a 

present d1analyser plus en detail. 

Ce chapitre inclut l'oeuvre de trois auteurs: Salomon 

de Caus, Marin Mersenne et Antoine Parran; done, trois 

temperaments, trois conceptions certes legerement 

differentes mais neanmoins voisi_jies. Les deux premiers ont 

en commun leur appartenance a ces savants-musiciens qui 

foisonnent dans la premiere moitie du 17e siecle, 

poursuivant l1ideal du quadrivium^. Salomon de Caus mena une 

vie nomade qui le conduisit en Italie, en Angleterre et en 

Allemagne. II redige plusieurs traites de mecanique . Quant 

a Marin Mersenne, il etudie a la Sorbonne de 1609 a 1611 

^Armand Machabey, "Quelques savants-musiciens de l'epoque de 

Mersenne", Revue d'histoire des sciences et de leur application, XI/3 

(1958), 13-206. 
2 
C.S.Maks, Salomon de Caus, (Amsterdam, 1935). 
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avant d'entrer chez les Minimes. II publie une foule 

d'ouvrages et entretient une correspondance assidue avec les 

plus grands esprits de son temps*. Le point commun entre 

Mersenne et Antoine Parran est leur frequentation du College 

de la Fleche. Parran, ne a Nemours ou a Nimes, poursuit des 

etudes a Nancy et a Bourges avant d'integrer le College de 

la Fleche en 1625. II correspond avec Mersenne et compose de 

la musique religieuse2. 

Avancer que ces trois auteurs perpetuent la tradition 

historiographique inauguree en Italie cent cinquante ans 

plus tot necessite justification. Mersenne en fournit dans 

une categorisation des esprits humanistes, ou, plus 

precisement, de 1'induction du scepticisme dans les 

postulats humanistes. Sa categorisation repose sur une tri-

partition basee sur le degre d'acceptation des effets de la 

musique relates par les auteurs anciens : 

1. Le premier groupe inclut des penseurs integralement 

sceptiques vis-a-vis des dires des ecrivains grecs. 

Cette tendance qui eclatera au moment le plus intense 

^Robert Lenoble, Mersenne ou la naissance du mecanisme, (Paris, 

1943). 
2 * 
Herbert Schneider, Die franzosische Kompositionslehre in der 

ersten Halfte des 17. Jahrhunderts, (Tutzing, 1972), pp.112-136. 

^Marin Mersenne, Quaestiones in Genesim, (Paris, 1623), Qu.57, 

art.l. 



7 3  

de la querelle des Anciens et des Modernes, ne trouve, 

en fait, que peu de representants dans le milieu 

theorique musical franjais aux confins des 16e et 17e 

siecles. 

2. Le second groupe accepte tout sans esprit critique. 

11 renferme des ecrivains peu au courant des develop-

pements scientifiques. 

3. Finalement, le troisieme, dont font partie les trois 

auteurs etudies dans ce chapitre, voit en l'enonce des 

effets particuliers de la musique soutenus par les 

ecrivains grecs une occasion de developper leur 

science. 

L'appartenance de Caus, Mersenne et Parran a cette 

troisieme categorie, eclaire leur conception fondamentale de 

l'histoire. Loin de pretendre a une imperfection de l'etat 

actuel de la musique, ils considerent le progres comme 

le moteur de leur theorie historique. Ni l'antiquite, ni la 

contemporaneity representent un etat de perfection. Caus 

pretend que la musique "toujours a este poursuivie par 

d'excellens .personnages iusques a present, & semble qu'elle 

en soit a sa perfection, toutefois, nous ne pouvons pas 

asseurer que ceux qui viendront apres nous, ne trouvent 

encore plusieurs choses par nous ignorees"^. L'attitude de 

^Salomon de Caus, Institution harmonique , (Francfort, 

1615), "Proeme". 
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Mersenne est assez semblable a celle de Caus. Dans ses 

Questions harmoniques (1634), il tente de repondre a une 

question cruciale: 

"A scavoir si les Grecs et les autres Anciens ont 

este plus scavans que nous en la theorie et en la 

pratique de la musique"* 

Ce chapitre suscita une petite querelle entre Mersenne et 

Giovanni Battista Doni 1(1594-1647), defenseur de 

l'excellence de la musique des Grecs . La reponse du Minime 

reprend les elements d'une lettre que Villiers lui avait 

adressee le 15 octobre 1633: 

"Mais parceque vous desirez scavoir l'estime 

que je fais de la musique des Anciens, j'adjousteray encore 

que je croys qu'il y a eu de grands hommes parmy les Grecs 

en chasque science, laquelle n'ayant este pourtant accomplie 

de sa perfection, on y a trouve a adjouster, mesme diminuer 

tous les jours. 

Ce qui me persuade grandement pour le regard de la 

musique est que les proportions ont este fort cachees jus-

ques en ces derniers terns qui les a ramassee de divers 

autheurs ou elles estoient fort indigestes et obscures, 

quoyque j'advoue que les Antiens s'estudioient plus a la 

proportion qu'on ne fait en ce terns. Mais le mal aussy 

estoit qu'un homme seul ne pouvoit penetrer en cette 

*Marin Mersenne, Questions harmoniques, (Paris, 1634), 

pp.252-27 6. 
2 
Paul Tannery et Cornelis de Waard, Correspondance du P. Marin 

Mersenne, religieux Minime, (Paris, 1932-82), vol.3, pp.506-515. 
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naissance de la musique dans les abismes de ces proportions 

et qu'il en falloit d1autre en divers terns pour suppleer les 

defaults des devanciers. 

Voila pour la theorie. Et pour la pratique et 

composition ou reluisent les mouvements et la force de 

musique, les estudes n'y estant si commune qu'aujourd'huy a 

cause de 1'ignorance plus grande et commune, je ne puis me 

persuader: 

quicquid Graecia mendax 

audet in historia. 

Car il faut advouer que la rusticite et grossertie du 

tems grec se laissoit emporter plus aysement aux passions 

musicalles d'autant qu'il y avoit moins d'habiles hommes en 

les nations et principallement pour la rarete des musiciens. 

...Car je ne doute point (ce que vous scavez) que la force 

de la harpe d'Orphee n'estoit si grande que les fables 

racontent, sinon envers les gens rustiques, qui par 

admiration couroient de toutes parts...Ce qui n'empesche 

pourtant que les tems suivant Orphee, n'ayent produit de 

bons musiciens, mais rares, qui pouvoient faire a peu pres 

ce que font aujourd'huy les nostres et qui pour ce ont eu 

telle reputation chez les grands escrivains qui n'em avoient 

veu ny ouy de meilleurs paravant...11 y auroit plus a dire 

sur ce sujet de la vanite de quelques Anciens qui ont 

estime avoir la perfection de toutes les sciences pour se 

faire croire les premiers du monde, mais je n'en diray 

daventage,..."* 

Toutefois, Caus et Mersenne divergent sur un point. Si le premier 

ne critique, et fort peu, que les principes du monocorde, le second 

1Ibid., vol.Ill, pp.523-524. 
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etend ses remarques a l'execution qu'il juge plus 

restreinte, aux recits des historiens qu'il n'hesite pas a 

juger faux, sans se justifier. Ces concepts decoulent 

naturellement d'un des grands postulats du Minime, a savoir 

que le systeme musical grec s'est conserve dans le systeme 

des tons d'Eglise de son epoque. Telle assertion, erronee, 

enferme son jugement critique dans un etroit carcan qui 

1'oblige a avancer les idees evoquees ci-dessus. 

Pourtant, les trois auteurs sont au courant de la plus 

grande partie du corpus theorique anfcien. Parran, en une 

phrase, evoque dix theoriciens et ecrivains grecs: 

"Une chose est bien asseuree, que les premiers qui 

en ont traite [la musique] ont este Democrite, Heraclite, 

Pontique, Timothee le Milesien, Architas Tarentin, Platon, 

Aristote, Theophraste, Aristoxenes & Ptolemee."* 

Plus haut dans son texte, Parran cite Vitruve, Athenee. Les 

connaissances de Mersenne sont plus etendues, grace 

notament, a sa relation epistolaire avec Doni: Aristide, 

Quintilien, Euclide, Plutarque, Alypius. Mais, encore une 

fois, 1'attitude du pere Minime est difficile a definir vu 

sa position ambigue entre l'humanisme finissant et le 

mecanisme naissant. A propos d'une contradiction entre ses 

1Antoine Parran, Traite de la musiaue theorique et pratique, 

{Paris, 1639), p.5. 
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propres constatations et celles des historiens*, Mersenne 

definit son attitude a l'egard des sources: 

"Ce qui montre que l'on ne doit pas donner trop de 

creance a ceux qui ecrivent de l'antiquite des villes, 

d'autant qu'ils s'appuient souvent sur le rapport d'autrui, 

comme font les historiens; de la vient que plusieurs 

meprisent l1etude de l'histoire, dont on n'avait point pour 

1'ordinaire de plus grande assurance que l'autorite de ceux 

qui l'ont ecrite en meme temps qu'elle est arrivee. Or nous 

experimentons souvent que les ecrivains du temps qui font 

l'histoire qu'ils ont pu voir de leurs propres yeux, sont 

pleins de mensonges, soit qu'ils croient trop legerement au 

bruit commun, ou qu'ils n'examinent pas les choses assez 
2 

judicieusement." 

N'a-t-il pas aussi ecrit, a propos du temoignage des 

Anciens, que "d'une mouche, ils en font d'ordinaire un 

elephant" ? ̂  

L'interet de presenter l'oeuvre de Caus, Mersenne et 

Parran dans un meme chapitre revete done une signification 

^11 s'agit des difficultes qu'eut Mersenne d'obtenir les 

dimensions exactes des cloches de la cathedrale de Rouen, 
2 
Marin Mersenne, Harmonie Universelle, (Paris, 1636), Livre VII, 

p.4. 
3  
Cite par Robert Lenoble, op.cit., p.512. 
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particuliere dans la mesure ou elle represente un etat 

transitoire entre 1'acceptation effrenee de l'humanisme et 

le scepticisme baroque. II serait meme preferable de les 

situer dans cet hiatus angoissant pour tant de chercheurs 

qu'est la transition d'un mode de pensee a un autre. Leurs 

conceptions historiques refletent ces hesitations. 

Salomon de Caus expose son scepticisme dans le "Proeme" 

de la premiere partie de S«B Institution harmonique' sans 

trouver d'autre solution qu'un evitement de la question 

qu'il liquide en une phrase evasive: 

"...qui voudroit raconter l'utilite et le plaisir que nous 

aporte ceste science, sans s'arrester aux fables, qui ont 

este racontees par les anciens, il faudroit un bien gros 

volume, ce que nous laisserons pour le present, pour 

raconter l'origine & progrez de ladite science."1 

Caus ne sait quel parti prendre, aussi va-t-il eviter de 

traiter de l'histoire d'une maniere originale, neuve, et, 

comme il le precise dans sa dedicace, va rassembler 

"plusieurs opinions, & choses alleguees, tant par les 

Antiques, comme aussi par aucun Modernes, touchant ceste 

science, comme choses plutost prolixes que necessaires, a la 

cognoissance d'icelle." Son schema chronologique, "De 

l'origine de la musique, et comme elle a prins son 

acroissement iusques a nostre temps", s'offre comme une 

^Salomon de Caus, op.cit., "Proeme". 
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synthese extremement claire des informations precedemment 

fournies par Zarlino et Pontus de Tyard*. 

Caus distingue quatre stades dans l'evolution de la 

musique: 

1. La "Musique...a este inventee un peu apres la 

creation du monde." Postulat commun de 

1'historiographie .musicale depuis les Peres de I'Eglise 

et que Caus expose avec a l'appui plusieurs citations 

de l'Ancien testament. Fait indeniable pour un esprit 

du debut du 17e siecle; la critique biblique n'ayant 

pas encore repu les bases solides dont elle beneficiera 

quelques decennies pluf tard avec Richard Simon. 

2. Avec les theoriciens grecs, la musique devient 

science. Pythagore invente le monocorae et pose le 

probleme des proportions. "Quelques temps apre's", 

Aristoxene developpe une theorie sensitive de la 

perception tandis que Ptolemee "qui vivoit 150 ans 

apres la Redemption de nostre Seigneur", qualifiait les 

intervalles. 

La meme civilisation grecque apparait comme le lieu 

"d'invention de chanter avec la voix" qui a "precede 

1'invention des instruments." Caus, via Plutarque, cite 

•^Salomon de Caus,op.cit., pp. 1-1'. Tous les extrait 

cites ci-dessous proviennent des deux premieres pages. 
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Heraclides qui declare qu'Amphion fut "le premier qui 

accontpagna le ieu de la Cittre avec la voix." 

3. L1invention de la polyphonie est situee "un peu 

auparavant du Pape Benedict qui vivoit l'an de nostre 

Salut 1018" et ne peut etre attribute aux anciens car, 

en fait, "il ne s'en peut rien dire de 

certain...d'autant que les autheurs antiques et 

modernes n'en font aucune mention." Et encore une fois, 

malgre la declaration d1 incertitude, il affirme qu'il 

"se peut aparemment voir, que les Grecs ny Latins n'en 

ont point use; ou bien c'a este fort simplement."1 

Simultanement a 1'invention de la polyphonie, "Guidon 

Aretin", "lequel vivoit au temps du Pape Benedetto VIII 

en l'an de grace 1018 & avant ledit temps" , trouvait 

les principes de la gamme. Quant aux compositions, 

elles evoluaient dans le sens d'une multiplication des 

consonances, jusqu'a ce que le pape Jean XXII tente, 

dans un decret de "1316", d'en reduire le nombre. 

4. Cette multiplication, et done complexification de la 

musique constitue la quatrieme etape de la chronologie 

de Salomon de Caus. Loin d'engourdir l'evolution, cette 

complexite croissante offrit aux compositeurs de 

^Ibid., Partie II, "Proeme". 
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nouvelles possibilities si bien que "passes 156 ans, & 

depuis encore, l'on si est tellement exerce, qu'il 

semble que la Musique est en son periode, apres le 

grand nombre d'excellens compositeurs qui se trouvent 

maintenant." "156 ans ?" Cette date fut choisie non pas 

tellement pour sa valeur symbolique (chute de l'Empire 

Romain d'Orient) mais surtout parce qu'elle correspond, 

aux yeux de Caus, a un facteur important pour le 

developpement de la pratique musicale: 1'invention de 

11imprimerie. De ce siecle et demi de musique, le 

theoricien ne retient qu'un nom: Orlando de Lassus qui 

ouvrit de nouvelles voies aux musiciens et 

qu1exploitent a present "Claudin le Jeune, du Caurroy, 

Marenzio, Philip et plusieurs autres modernes." 

La reflexion historique occupe chez Antoine Parran une 

place secondaire; l'objectif premier de son Traite de la 

musique etant d'offrir une methode de composition, a la 

maniere de nombre de ses contemporains*. Cependant, a la 

diffeimce de ceux-ci, Parran tente de dresser un rapide 

tableau de l'histoire; rapide, car, comme il le precise dans 

sa dedicace, "il ne faut plus que la Musique cherche ses 

'''Herbert Schneider, Die franzosische Kompositionslehre in der 

ersten Halfte des 17. Jahrhunderts, (Tutzing, 1972). 
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titres d'honneur dans les pensees des Philosophes, ou Poetes 

anciens." La rupture est consummee: practiciens et 

theoriciens, dans le sens de speculateurs et historiens, 

evoluent desormais dans deux univers differents. L'ideal 

humaniste semble atteindre ici son point extreme de 

disintegration. Extremite non assumee effectivement puisque 

Parran consacre quelques pages aux "Inventeurs de la 

musique" qu'il fait preceder de reflexions sur "la vertu & 

excellence de la Musique."* 

Les informations qu'il fournit sont plus detaillees que 

celles de Salomon de Caus, meme si elles ' ne sont pas 

exploitees avec un soucis chronologique omnipresent. La 

mythistoire religieuse gouverne sa conception des origines 

de la musique; et non seulement elle gouverne, mais elle 

impose car s'il ecrit "avec asseurence & verite, que le 

premier inventeur de cet Art liberal apres Adam...a este 

Iubal", il juge bon de ne pas "recourir a un Mercure, & a sa 

lyre de quatre ou sept cordes" qui est "une fable qui ne 

doit estre mise en ligne de compte." Ajouter a cela la 

confusion qui regne dans son explication ethymologique de la 

musique ou, la, il n'adopte une position nette: 

^Antoine Parran, op.cit., pp.2-6. Toutes les citations 

ci-dessous proviennent de ces quelques pages. 
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"quelques-uns disent venir de Moys qui signifie l'eau en 

langue Egyptienne, pource qu'elle a este inventee pres des 

eaux, comme disoit Moysicus...Secondement de Musa, que l'on 

dit estre un instrument tres excellent en Musique. Bref, a 

1'opinion de Sainct-Isodore elle prend son etymologie des 

Muses, dont les nombre est egal aux instruments qui forment 

la voix." 

Son schema chronologique, comme il a ete dit plus haut, 

est plus confus que celui de Salomon de Caus et pourtant s'y 

rattache par sa quadripartition. Antoine Parran est plus 

prolifique en details et en noms. Sa troisieme periode 

inclut le haut moyen age neglige par son predecesseur. Sa 

culture livresque apparait plus riche non seulement pour les 

an&iens Grecs et les Peres, mais aussi pour les humanistes. 

Sa chronologie peut etre consideree comme batie sur les 

ecrits theoriques. 

1. La Bible, etape premiere et immanquable, montre les 

origines de la musique. 

2. Les premiers theoriciens sont grecs. Quant a la 

pratique musicale, elle animait toutes les 

manisfestations tant chez les Grecs que chez les 

Romains. 

3. "Ceux qui ont pertinemment traites apres ces 

antiens, ont este Ibinus, les Saincts Severin, Basile, 

Hibaire, Augustin, Ambroise, Gelase, & autres." Pour 
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Parran, Saint Gregoire et Saint Leon se sont associes 

pour inventer le plctin-chant qu'ils diviserent en "deux 

tomes, a scavoir, en 1'Antiphonaire & Graduel." 

4. Le dernier stade historique debute avec Gafforius et 

culmine avec "Charles Gesualdus"; entre eux, "Jacques 

le Febure"H=Fevre), Lassus, Zarlin, Salinus, Kepler et 

meme Salomon de Caus. 
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CHAPITRE II 
» 

VERS UNE HISTOIRE MODERNE: OUVRARD, LOULIE, BROSSARD 

Si 1'esprit humaniste persiste dans 1'historiographie 

franjaise tard dans le 17e siecle, il n'en demeure pas moins 

qu'un nouvel esprit tend a s'imposer, a se detacher de la 

tradition pour creer un style different, une epistemologie 

qui ne doit plus grand chose aux humanistes. Cette 

orientation de la recherche historique trouve son expression 

la plus claire dans l'oeuvre de trois savants. Ce sont en 

fait les ecrits de's musicologues du 20e siecle qui m'ont 

d'abord amene a grouper Rene Ouvrard, Etienne Loulie et 

Sebastien de Brossard dans ce chapitre. De l'oeuvre 

d'Ouvrard, Albert Cohen icrit: "The corpus of writings left 

by Ouvrard projects him as a true exponent of the Age of 

Reason."* Brossard peut, sans conteste etre considere comme 

l'auteur d'un des premiers dictionnaires modernes de 

2 
musique . Quant a Loulie, il effectue la jonction entre 

^Albert Cohen, "Rene Ouvrard (1624-1694) and the Beginnings of 

French Baroque Theory", Report of the Eleventh Congress. Copenhagen 

1972, (Copenhague, 1974), vol.1, pp.336-342. 

\arren Dwight Allen, op.cit., pp.62-69. 
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Ouvrard, un de ses maitres, et Brossard, qui prit soin de 

ses manuscrits. 

A. RENE OUVRARD 

Ouvrard nait a Chinon et reyoit une solide formation 

tant comme musicien que theologien. II occupe successivement 

les fonctions de maitre de chapelle a la cathedrale de 

Bordeaux, de chef de maitrise a la cathedrale de Narbonne et 

de maitre de musique a la Sainte Chapelle de Paris de 1663 a 

1679, date a laquelle il est nomme chanoine de Saint Gatien 

de Tours. Sa production theorique est considerable et 

d'importance pour la technique compositionnelle mais aussi 

•- - i 
pour la theorie de l'art en general . Mon propos est de 

montrer que l'apport d'Ouvrard peut egalement s'etendre a 

1'historiographie. 

Des 1677, Ouvrard obtient le privilege de faire publie 

un ouvrage intitule La musique veritable depuis son origine, 

et l'ht^Btoire des divers progres qui s'ys sont fait jusqu'a 

Hfilhelm Seidel, "Franzosische Musiktheorie im 16. und 17. 

Jahrhundert", Geschichte der Musiktheorie 9, (Darmstadt, 1986), pp.100-

103; 
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notre temps*. II prend meme contact avec I'editeur parisien 

Laurent Amisson afin de discuter des problemes pratiques 

d'impression. Pourtant, il ne se decide pas a livrer sa 

piece maitresse au public. Petit a petit, retire a Saint 

Gatien de Tours, il perd courage tant la tache lui semble 

immense mais aussi tant il est aigri par le desinteret des 

2 
gens pour la recherche . 

Fort heureusement, son oeuvre est restee a l'etat 

manuscrit et est conservee a la bibliotheque municipale de 

3 
Tours : La musique retablie depuis son origine & l'histoire 

des divers progrez qui s'y sont faits jusqu'a notre temps. 

Ges intentions, Rene Ouvrard les exprime dans sa "preface 

generale": 

"Je pretens faire l'histoire de la musique depuis son 

origine jusqu'a notre temps; rapporter icy toutes les pieces 

de cette Histoire, & rechercher ainsi" soigneusement & 

representer exactement tout ce qu'en a jamais fait, dit, ou 

sceu de musique. C'est en ce peu de mots que consiste toute 

l'etendue de mon dessein. Mais ce peu de mots renferme une 

vaste matiere." 

*Jean Baptiste Weckerlin, Bibliotheque du Conservatoire national 

de musique et de declamation. Catalogue bibliographique, (faris, 1885), 

pp.212-213. 
2 
Albert Cohen, 'the Ouvrard-Nicaise Correspondance (1663-1693)", 

Music & Letters. 56/3-4 (1975), 356-363. 
3 
Voir Chapitre II de la premiere partxe. 
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Ce paragraphe est primordial: c'est la premiere fois qu'un 

theoricien de la musique propose de consacrer I'entierete de 

son ouvrage a l'histoire de son art. Vers 1675 nait done 

l'idee de faire une histoire. Evidemment, le but que s'est 

assigne Ouvrard s'inscrit encore dans le caractere 

encyclopedique qui prevalait en France depuis les 15e et 16e 

siecles. 

Le projet etait vaste. II est constitue de trois 

parties: 

I. "Prenotions harmoniques" 

II. "Bibliotheque harmonique" 

III. "La Pratique Universelle de la Musique" 

Seules les parties I et II furent traitees, et encore, 

incompletement. Les "prenotions harmoniques" auraient du 

contenir huit traites consideres comme primordiaux par Rene 

Ouvrard, et presentes en latin et en frangais . II voulait 

terminer cette section par une reflexion d'ordre 

pedagogique. La "Bibliotheque harmonique" se voulait un 

catalogue historique et bibliographique des ecrits sur la 

musique et des compositions. Chaque entree aurait fait 

l'objet d'un resume bilingue. Quant a la "Pratique 

Universelle de la Musique", elle avait pour objectif 

d'introduire le lecteur aux problemes pratiques,a savoir la 

composition, l'art du chant, et une definition du style 
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musical alors en usage. 

L'histoire a proprement parler n'occupe en fait que le 

chapitre cinq de la premiere partie: "Abrege de l'histoire 

de la Musique depuis son origine jusqu'a notre temps"'''. Rene 

Ouvrard considere dix ages: 

1. Le premier age qu'il nomme "Enfance dans le 

berceau", est represents par la musique naturelle, 

c'est-a-dire "L'inclination que la nature a donne a 

tous les hommes de chanter, d'aymer la musique." Le 

principe d'imitation gouverne la pratique: le nourisson 

chante avant de parler a 1'exemple de sa nourice. Ce 

meme age voit la construction des premiers instruments 

de musique, naturels, car ils ne sont encore que des 

objets bruts. 

2. La musique artificielle, le deuxieme age, "a ete inventee 

pour reduire en Art la Musique Naturelle." Age de 

codification des sons par l'ecriture: le caractere 

arbitraire des signes en justifie la variete. Les 

premiers systemes furent bases sur les lettres de 

1'alphabet puis sur des points "disposes en haut et en 

bas selon leurs intervalles & cela sans lignes jusqu'au 

temps de Guy Aretin environ l'an 1000 de N.S." 

XMs.822, f'26-28. 
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3. Le troisieme age est celui de la pratique raisonnee, 

cela signifie que la musique est devenue art et 

science. Aristoxene inaugure cette etape. 

4. Ensuite vient l'age de la speculation ou theorie, le 

quatrieme, dont "Pythagore a ete l'auteur, Ptolemee le 

Promoteur parmy les Grecs & Boece le Restaurateur, 

parmy les Latins." Peu satisfaits des theories 

sensorielles, ils ont pose les bases d'une reflexion 

mathematique sur le phenomene musical. 

5. Le cinquieme age est celui du "simple chant, ou 

chant Ecclesiastique." Cette musique fut adoptee car 

elle convient a la g.ravite de l'Eglise. On en distingue 

de plusieurs types suivant le personnage a la base: 

chant gregorien, chant ambrosien. 

6. Le lie siecle, limite inferieure du sixieme age, 

voit avec Guy d'Arezzo d'importantes tranformations: 

la notation, les regies de compositions. C'est a 

cette epoque que sont ebauchees les premieres oeuvres 

polyphoniques. 

7. Le septieme age est celui de la "musique a plusieurs 

Parties ou Voix." La preuve de l'existence de la 

pratique polyphonique est fournie par le decret du pape 

Jean XXII de 1316. 

8. La musique posterieure a cette date et qui constitue 
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le huitieme age, evolue vers un raffinement des 

principes de composition polyphonique. Sont realisees 

des oeuvres a plusieurs voix sur une basse puisee dans 

le repertoire du chant ecclesiastique. 

9. Au neuvieme age, les voix deviennent de plus en plus 

independantes. Cet age represente le degre de 

perfection des principes de composition emis vers 1300. 

10. Vers 1600, les dixieme age debute par des change-

ments qui provoquent une rupture. Un nouveau style 

. . nait, li€ a 1'invention de la basse continue par Julio 

Caccini, la propension a meler les instruments aux 

voix. 

Rene Ouvrard fait preuve dans ces quelques pages d'une 

grande precision chronologique: aux trois ou quatre etapes 

generalement considerees, le theoricien substitue une 

subdivision en dix ages. Ses criteres de division 

s'articulent sur une double vision: 

1. Sur une classification "speculative" heritee 

d'une tradition qui remonte au haut moyen age: 

naturelle, pratique raisonnee, et speculative. 

2. Sur la muJtique notee: simple, parfaite, a 

plusieurs parties, chantee sur les livres, mesuree 

et melee d1 instruments. 
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Cette double articulation resulte en fait du materiel dont 

Ouvrard dispose pour ses analyses. Des concepts abstraits 

sont pris en consideration pour les periodes les plus 

anciennes desquelles il ne connait que les traites, voire sa 

propre imagination. La musique notee s'ajoute aux traites a 

partir du cinquieme age. Ce n'est pas tant l'anciennete des 

documents qui fait son originalite . Elle reside dans une 

analyse a la fois fondee sur des sources musicales et sur 

des traites. 

Des premiers ages, ce sont certainement ses hypotheses 

sur l'origine de la musique qui revetent un caractere 

particulierement neuf. Sa tentative d1 interpretation non-

biblique, ou plus precisement non-mythistorique, c'est-a-

dire sous forme de theologie appliquee, s'ecarte de tous les 

§crits historiographiques tant franjais, qu'allemands et 

iatliens. Ouvrard n'avait pas de devancier et n'eut de 

successeur qu'un siecle plus tard en la personne de Jean-

Jacques Rousseau, qui ignorait cette source . 

Les ages cinq a dix ne sont pas divises d'une maniere 

neuve puisque deja les historiens post-humanistes 

consideraient Guido Arezzo, le decret de Jean XXII, la 

complexite croissante de la technique compositionnelle et 
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complexite croissante de la technique compositionnelle et 

les innovations italiennes des confins des 16e et 17e 

siecles comme des etapes de premiere importance. Toutefois, 

c'est l'ensemble des facteurs pris en consideration qui 

fait 1'originalite du texte de Rene Ouvrard. 11 ne se 

limite pas au simple enonce des evenements et des 

tendances. Mieux, il les decrit de maniere assez precise. 

Le huitieme age, en quelques lignes, illustre la technique 

du motet sur cantus firmus: 

"composer seul a seul une partie a la portee de sa voix 

sur le chant Ecclesiastique tenu par les voix les plus 

basses..." 

On pourrait objecter que ces considerations, excepte pour 

le dixieme age, ne tiennent pas compte du repertoire 

profane precedent 1600. Deux facteurs justifient cette 

attitude, un autre lieu commun de 1'historiographie 

musicale baroque franpaise. L1incompetance paleographique 

joue un role important: Rene Ouvrard ne montre pas qu'il 

sait lire le repertoire en notation proportionnelle. 

Ajouter a cela le caractere de ses sources d1 information: 

les collections de la Sainte Chapelle de Paris ne 

renferment que de la musique religieuse et les ouvrages 

theoriques,rarement,font allusion a la musique profane. 
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Ouvrard, en quelques pages, etablit les fondements de 

la plupart des histoires de la musique jusqu'a nos jours. 

Certes, le manque de documentation gauchit quelques unes de 

ses propositions; certes, le discours n'est pas unifie par 

un seul point de vue analytique; mais sa perception des 

evenements fait preuve d'un jugement critique aigu, son 

choix des elements revele une grande perspicacite. 

B. ETIENNE LOULIE 

1 
Dans un recent article, Patricia Ranum a situe 

Etienne Loulie dans la querelle des Anciens et des Modernes. 

En attendant la publication de son article fondamental sur 

le meme theoricien, qui fournira une description detaillee 

2 
de ses ecrits manuscrits , il est possible de proposer une 

definition de ses conceptions historiques. Bien que ses 

ecrits participent a la polemique entre partisans des 

Antiiens et des Modernes, sa presence dans ce chapitre et 

non dans celui consacre a la querelle est justifie 

non seulement par l'etat manuscrit de ses ecrits qui le 

•^Patricia Ranum, "Le Musicien Tailleur: Etienne Loulie et la 

musique des Anciens", D'unjsiecle a 1'autre. Anciens et Modernes, 

(Marseille, 1986), pp.239-258. 
2 
Pour Recherches sur la musique frangaise classique, 25 (1987). 
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fait etranger au mouvement polemique lui-meme, mais aussi 

et surtout par sa philosophie generale de l'histoire et sa 

technique d'expression. Mes remarques seront done une 

relecture de 1'article de Patricia Ranum cite en note 1. 
v tn 

Etienne Loulie nait en 1654 et est place comme enfant 

de choeur a la Sainte Chapelle de Paris alors dirigee par 

Ren§ Ouvrard qui l'orientera en plus de la technique 

compositionnelle vers des recherches theoriques. En 1673, 

il devient musicien des Guise. II compose et redige un 

traite Elements ou principes de musique mis dans un nouvel 

ordre tres-clair, tres facile, et tres-court, et divisez en 

trois parties*. 

C'est dans un texte metaphorique, "Mathematicien 

2 
Musicien" , et dans quelques pages eparses du meme codex 

que s'exprime la philosophie historique de Loulie. La 

thfeorie, pour lui, ne prend pas valeur par son historicite 

mais par son utilite. La pratique guide 1'evolution de la 

musique depuis les anciens jusqu'a Louis XIV. Cette 

evolution va dans le sens d'une simplification, conception 

clairement £noncee dans 1'intitule de son traite de musique 

Paris, 1696. 
2  
Paris, Bibliotheque nationale, f.fr.6355, f'249-251'. 
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imprime. "Anciens" devient pour lui tout ce qui precede 

1600. Des origines a son temps, Loulie distingue six etapes 

qui apparaissent metaphoriquement dans le "Mathematicien 

Musicien" et enoncees par les fait plus loin dans le meme 

codex: 

1. "Les Anciens grecs et latins" qu'il est inutile de 

chercher a connaltre car leur musique est perdue. 

2. Ceux qui ont rendu cette musique plus coomode, 

notamment Guido d'Arezzo. 

3. De Charlemagne jusqu'au regne de Saint Louis, 

s'elabore le plain-chant qui s'executait a l'unisstfjn 

et parfois et au plus, etait accompagnei par un 

bourdon. 

4. Les "Anciens modernes" composent de 1300 a 1600 une 

polyphonie simple, exempte de chromatismes et 

d'accompagnement instrumental. 

5. Les "Modernes" usent sur un meme canevas des 

chromatismes et ajoutent un accompagnement. 

6. Les "nouveaux Modernes" par lesquels Loulie entend 

"tous les musiciens depuis Carissimi." 

Ce qui distingue nettement Loulie de ses predecesseurs et 

le rattache a Ouvrard, c'est son interet pour la musique 

elle-meme et non fe$s uniquement pour les traites. Son point 

de vue, par rapport a son maitre, est plus pragmatique 
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encore. Si Ouvrard etudie les traites antiques, Loulie ne 

s'y int£resse nullement puisque toute la musique de cette 

epoque est irremediablement perdue. Sa source de 

documentation majeure est la collection des manuscrits et 

imprimes de la Sainte Chapelle. La reference a Carissimi 

s'explique par le fait que Loulie fut eleve de Marc-Antoine 

Charpentier (1658-1704). 

Vers 1702, Loulie revient a ses recherches 

historiques. Pour le due de Chartres, il commence a rediger 

un Abrege des principes de la musique des Anciens. Il 

entend evidemment les compositeurs actifs entre 1300 et 

1600. Son pragmatisme est ici mis en evidence : "pour 

savoir lire et chanter leur musique." Jamais historien 

n'avait consider! la recherche historique dans ce but. Il 

precise que son ouvrage, compilation de tous les 

renseignements pratiques recueillis, est destine a aider 

ceux qui "faute de connaissance, se trouvent en doute de ce 

qu'ils doivent faire" face aux monuments de la musique 

ancienne. Comme la qualifie Patricia Ranum*, cette ultime 

oeuvre est un "traite pionnier sur la pratique de la 

musique ancienne." 

•^Patricia Ranum, op.cit., p.252. 
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C. SEBASTIEN DE BROSSARD 

A defaut du volumineux catalogue manuscrit,dont je 

n'eus que des extraits, de Sebastien de Brossard, mes 

remarques se fondent principalement sur son Dictionnaire de 

musique et sur quelques citations puisees dans des travaux 

musicologiques''' 

Son "Catalogue des auteurs" du Dictionnaire de musique 

s'ouvre par l1expose d'un immense projet que Brossard 

tentait de mener a bien: 

"II y a plus de dix ans que je travaille a recueillir des 

Memoires, pour donner un Catalogue non-seulement des 

Auteurs qui ont ecrit touchant la Musique; mais aussi de 

ceux qui ont donne leurs Compositions au Public; & enfin de 

ceux qui n'ont este illustres que dans l1execution & dans 

prattique. Mais un Catalogue historique & raisonne, dans 

lequel on puisse trouver exactement, non-seulement les Noms 

& les Surnoms de ces Illsutres; leurs Vies, leur Siecle, 

leurs principaux Emplois &c; mais aussi les Titres de leurs 

Ouvrages; les Langues dans lesquelles ils ont ecrit 

originalement, les Traductions & les diffeimtes Editions 

qui en ont este faites; les Lieux, les Annees, les 

^Michel Brenet, Sebastien de Brossard. Pretre, compositeur, 

ecrivain et bibliophile (165.-1730) d'apres ses papiers inedits, 

(Paris, 1896). 

Yolande de Brossard, Sebastien de Brossard. Theoricien et 

compositeur 1655-1730, (Paris, 1987). 
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Imprimeurs, & la forme de ces Editions: les lieux meme, 
c'est a dire les Cabinets & les Bibliotheques, ou on les 

peut trouver soit manuscrits, soit imprimez; & meme (ce qui 

me paroit le plus difficile, quoique le plus necessaire & 

le plus important) les bons ou les mauvais jugements que 

les Critiques les plus judicieux en ont fait, soit de vive 

voix, ou par ecrit." 

Cette attitude justifie la presence de Brossard aux cotes 

de Rene Ouvrard qui avait entrepris, quelques annees 

auparavant, semblable realisation. Tout comme son 

predecesseur, le lexicographe doit faire front a des 

contraintes materielles qui retardent don entreprise. En 

1725, il fait preuve de son depit, en avouant que son 

ouvrage projette n'est pas termine "et peut estre ne le 

seroit encore de longtemps ny meme jamais, chaque jour, 

chaque mois ou du moins chaque annee pouvant fournir de 

nouveaux materiaux pour 1'augmenter.Brossard tente de 

definir precisement son objectif: rediger un dictionnaire 

historique. L'idee est neuve car il s'agit non seulement 

d'un dictionnaire historique mais egalement raisonne; 

c'est-a-dire qu'il n'aurait pas seulement ete un recueil de 

textes anciens mais une reflexion sur les sources 

anciennes. Le milieu intellectuel contemporain de Brossard 

^Michel Brenet, op.cit., p.38. 
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conditionne ses intentions: le celebre et erudit Du Cange 

(1610-1688) venait de livrer un dictionnaire etymologique 

et historique, Furetiere (1619-1688), un dictionnaire de la 

langue franjaise, et Pierre Bayle faisait publier son 

Dictionnaire historique et critique. En 1'absence de toute 

realisation, il est interdit meme de conjecturer. Mais 

l'idee est presente et si elle n'aboutit pas en France, 

alors qu'elle connut un important developpement dans le 

Saint Empire, elle y trouve au moins ses fondements 

epistemologiques et pratiques les plus serieux. 

Quoiqu'il en soit, les idees et la methode de 

Sebastien de Brossard transparaissent a travers quelques 

publications et manuscrits. Le Dictionnaire de musique 

parut en 1703 mais fut ebauche des les annees 1690. 

Entretemps, Brossard avait eu l'occasion de s'exprimer lors 

d'un proces, en 1701, qui portait sur 11 interpretation de 

trois assertions avancees par des beneficiers de la 

cathedrale de Sisteron: 

^Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis,(Paris, 16 -16 

Antoine Furetiere, Dictionnaire universel, (La Haye, 1690-1701). 

Pierre Bayle, Dictionnaire historique et .critique, (1696). 



101  

"1° Que la musique a quatre voix humaines, haute-contre, 
i 

basse, taille et concordant, accordees ensemble par la 

mesure, n'a jamais este en usage parmi le§ anciens; 

2° que cette musique n'a commence d'entrer en usage que sur 

la fin de notre XVe siecle; 

3° que l'eglise n'a jamais fait une loy a aucuns 

ecclesiastiques pour les obliger d'apprendre cette musique 

ny de la chanter dans les eglises."^ 

Brossard argumenta sa reponse en vingt-deux remarques qu'il 

commenja a consigner dans un traite dont il ne redigea que 

1'introduction et qu'il signa de son anagramme: 

Dissertation touchant la musique des eglises, selon la 

pratique tant ancienne que moderne, par le Sr de Soidbras, 

M.D.M.D.L.E.C.D.M.2. 

Son argumentation est etablie avec prudence et 

raisonnement. C'est par l'ignorance des sources manuscrites 

que les chanoines situent 1'invention de la polyphonie au 

moment ou nait 1'imprimerie. Brossard n'ose pretendre que 

la mesique mesuree et harmonique remonte avant Charlemagne 

faute de preuve. Du moins suggere-t-il l'interet d'etudier 

une musique jusque la negligee: celle qui precede la 

^"Michel Brenet, op.cit., p.29. 

^Paris, Bibliotheque nationale, f.fr.n.a. 5269, f° 9-34. 
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renaissance ou plutot 1'invention de 11imprimerie, fait 

juge d'importance primordiale par beaucoup 

d' historiographies. Mais lui-meme, s'y refuse car "on se 

trouveroit dans une espece d1 impossibility de donner des 

preuves du contraire, soit imprimees, soit manuscrites. 

Done, une fois encore, pas de demonstration mais enonce de 

l1idee. 

Le catalogue du Dictionnaire de musique fourmille de 

remarques precieuses qui laissent entrevoir quelle 

presentation Brossard aurait donnee & un ouvrage historique 

de grande envergure. La categorisation des sources illustre 

sa methode historique: les traites d'abord. Le savant 

s'oriente done toujours vers une approche textuelle et non 

pratique malgre une documentation musicale fournie: 

"Je dois mettre dans la premiere [Partie du dictionnaire] 

les Theoriciens, e'est-a-dire ceux qui ont ecrit ou donne 

des Traites touchant la Musique: On doit voir dans la 2e 

les Praticiens, je veux dire ceux, qui sans avoir ecrit 

touchant leur Art, se sont contentez de ce qu'on appelle 

maintenant la Composition, & ont enrichy le Public des 

productions de leur genie: On doit voir enfin dans la 3e 

les noms de ceux, qui sans avoir rien ecrit ny compose, qui 

ait du moins paru, se sont contentez d'exceller dans 

^bid. 
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1'amour, dans la perfection, ou dans 1'execution de la 

Musique... 

Cette attitude presque dedaigneuse a l'egard des 

compositeur. et interpretes oriente sa reflexion 

chronologique. Sa terminologie est assez precise. Ne parle-

t-il pas par exemple de "Musique du moyen age" ? Ce qui 

signifie, pour lui, "depuis Boece & Cassiodore" jusqu'au 

14e siecle, au plus tot, et plus precisement, jusqu'a "Jean 

des Murs, c'est-a-dire environ l'an 1300 ou 1330." Cette 

prevalence des theoriciens ne l'empeche toutefois pas de 

considerer des faits musicaux comme particulierement 

importants. Ainsi, pages 15 et 16 de son catalogue 

manuscrit, sa notice sur un ouvrage de Ludovico Viadana 

(c.1560-1627) analyse le phenomene de la basse-continue 

dans une perspective historique: 

"Ce que nous venons de dire donne sujet a croire que 

Viadana est le premier inventeur de la Basse generalle ou 

continue, et c'est assez mon sentiment, puisque jusque l'an 

1600 on en trouve aucune musique, du moins imprimee ou il y 

ait une Basse continue. Cependant quelques autheurs 

pretendent que 11 invention en est beaucoup plus 

ancienne; 2e qu'elle nous est venue d'Angleterre; 3e que St 

Dunstan meme Archeveque de [?] qui fetoit tres excellent 

"'"Sebastien de Brossard, Dictionnaire de musique, (Paris, 1703), 

"Catalogue" s.p. 
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musicien en f:ut le premier inventeur. Quoy qu'il en soit, 

on ne peut du moins refuser a Viadana la gloire d'en avoir 

introduit le premier usage en Italie (d'ou il a passe en 

Allemagne, et depuis en France, etc.)"* 

Sa perception du debut du 17e siecle comme epoque charniere 

transaparait egalement dans ses notices du catalogue 

manuscrit sur les ouvrages de composition. Ainsi, a propos 

de Sigismondo d"India i(c. 1580-1629), et de son Le Musiche 

(Milan, 1618), ecrit-il: 

"II suffit cependant pour nous prouver qu'il est un des 

premiers qui se soit servy de la maniere alors nouvelle de 

Ludovico Vicadana pour la Basse Continue, 2° que ce 

Sigismondo d'India est aussi, sinon le premier, du moins un 

des premiers qui ont commence (du moins pour la musique de 

chambre) a secoue le joug trop rigoureux et trop 

contraignant des anciennes regies de contrepoint et a 

rendre la musique legere et gracieuse." 

Malgre tout, Sebastien de Brossard fait preuve, a la 

maniere d'Etienne Loulie, d'un schematisme chronologique 

lorsqu'il etablit sa dichotomie Ancien / Moderne: 

"J'appelle icy musique moderne un amas et une conjonction 

de plusieurs melodies ou chant differents composez et 

^D'apres les notes manuscrites du Prof. Anthony. 

2Ibid. 
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disposez de maniere qu'estant chantez tous ensemble et en 

meme temps par les voix aigues, graves ou bashes et 

mitoyennes; et par consequent differentes, cette espece de 

confusion, loin de choquer l'oreille, produit au contraire 

ce qu'on nomme depuis six ou sept siecles, une bonne et 

agreable harmonie. J'appelle cette musique, musique moderne 

par rapport a la musique des anciens grecs et des anciens 

latins.""1 

Le probleme majeur lorsque l'on traite de Sebastien de 

Brossard, c'est que l'on se trouve confronter a une masse 

informelle d1 informations. Sans doute, quelques fils 

conducteurs apparaissent de temps a autre: dichotomie 

Anciens et Modernes axee sur la creation de la polyphonie 

apparue vers l'epoque carolingienne ou au 12e siecle; 

sentiment net d'un changement autour des annees 1600; 

perception d'une epoque comme moyen age. Ces idees sont 

eparpillees dans d'immenses ecrits qui taisent certainement 

des concepts historiques presents a l'esprit de Brossard 

mais malheureusement jamais concretises sur le papier. 

1Ibid. 
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CHAPITRE III 

L'HISTOIRE COMME MOYEN POLEMIQUE 

L'epoque baroque franjaise fut scandee d'une serie de 

querelles qui s'imbriquent que ce soit en litterature, en 

peinture ou en , musique. Trois occasions furent donnees 

aux ecrivains, qu'ils soient litterateurs, theoriciens ou 

scientifiques de provoquer des conflits: la musique des 

Anciens et des Modernes, la musique frangaise et la musique 

italienne, 1'opera. Ces categories ne sont pourtant pas si 

nettement definies dans la realite. II existe un reseau 

d1interractions entre ces differentes guerres qui permet 

de les envisager groupees dans une premiere approche. 

Anciens et Modernes en musique. Tout a commence en 

Italie a l'aube du 17e siecle . L'idee d'une perfection 

atteinte dans des temps recules fait sentir combien pauvre 

est l'etat actuel. Querelle de modele done. Crise 

d'identite en plus. De cette crise resulte un besoin 

d'affirmation nationale: si les Anciens sont valables, une 
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nation peut-elle revendiquer un passe ? Si les Modernes 

repr^sentent la perfection, pourquoi regarder chez les 

etrangers ? Mais si les etrangers etaient modernes ? Les 

polemistes se mirent en quete d'un champ de bataille. 

L'opera s'offrait a eux: un genre nouveau, moderne pour les 

uns; un genre ancien, imitation de la tragedie grecque pour 

les autres. 

La situation n'est pas aussi simple que le laisse 

entendre Cowart dans son etude qui tend a cerner 

systematiquement chaque querelle plutot que les envisager 

avec toutes leurs connivences. Le chapitre premier de la 

seconde partie de cette these a montre les debuts de la 

querelle entre Anciens et Modernes en France, a travers 

l'oeuvre de Marin Mersenne, et surtout par sa 

correspondance avec le savant italien Giovanni Battista 

Doni. Hors le cercle des relations epistolaires du Minime, 

peu d'ecrits sur ce sujet fut publie ou redige dans la 

premiere moitie du 17e siecle. Semblable situation est 

constatee pour les comparaisons entre musique italienne et 

musique franjaise. L'ouvrage de Remy Medard, redige vers 

1636, n'est publie qu'apres 1650 et il faudra attendre le 

^Georgia Cowart, The Origins of Modern Musical Criticism. French 

and Italian Music 1600-1750, (Ann Arbor, 1981). 
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debut du 18e siecle pour assister a la declaration de 

guerre entre les deux camps* 

La querelle des Anciens et des Modernes en musique va 

beneficier de 1'interet de Claude Perrault. Son Essai de 

physique jette de I'huile sur le feu . Les interrogations 

sur la valeur respective de chacune des musiques deviennent 

plus frequentes mais toujours vagues. La querelle de 

l'opera etait nee juste avant la publication des Essai de 

physique par une oeuvre de Charles Perrault: Critique de 

l'opera, ou examen de la traqedie intitulee Alceste, ou le 

Triomphe d'Alcide^. Cependant, cette querelle ne fera pas 

I'objet d'une analyse dans ce chapitre dans la mesure ou la 

discussion ne s'axe ni sur la musique ni sur les decors 

mais se limite a la poesie, en faisant une querelle plus 

litteraire que mu'Jficale. 

Que cherchent les partisans des Anciens ? lis 

defendent 1'heritage antique, tel que l'a reconstitue 

l'humanisme, et tel surtout qu'il s'est sedimente dans la 

*Jean Lionnet, "Andre Maugars: Riposta data a un curioso sul 

sentimento della musica d'Italia", Nuova Rivista Musicologica Italiana, 

XIX/4 (1985), pp.681-707. 
2 
Paris, 1681. 

^Paris, 1674. 
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tradition des colleges. En musique, cela represente 

un|:orpus musical inexistant, celui des Grecs et des 

Romains; et d'autre part, la production de l'Academie de 

Ba'if et de la musique mesuree a l'antique de maniere plus 

generale, c'est-a-dire des oeuvres neo-classiques. Claude 

le Jeune (c.1530-1600) devient le Maljierbe (1555-1628) de 

la musique. Situation paradoxale si.l'on sait qu'Anciens et 

Modernes en litterature s'accordent sur la valeur de leur 

illustre predecesseur. La lutte apparait done confuse 

puisque ce sont plus des tendances que des partis qui 

s'affrontent. II s'agit de ramener cette querelle a sa 

valeur humaine: elle en devient pretexte cristallisant les 

rivalites dues a une identite de position. 

Cette interpretation de la querelle -singulier 

simplificateur- pose le probleme de l'honnfetete de chaque 

parti. Dans un conflit reposant sur des bases historiques, 

il faut faire preuve d'un jugement critique perspicace pour 

avancer ses pions. Stimulation pour la recherche. 

Exasperation de 1'interpretation textuelle. Et la musique ? 

Il ne faut pas oublier que la querelle des Anciens et des 

Modernes est avant tout une querelle de mots et de 

personnalites dans laquelle la musique ne trouve guere 

place dans la mesure ou elle ne contient pas en puissance 

les arguments qui frappent. Ajouter a cela que les 
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protagonistes de ces luttes furent avant tout des hommes de 

lettres: les Perrault, Boileau, Callieres, Fontenelle. 

Tandis que l'ardeur au combat des partisans des 

Modernes et des Anciens s1estompait, un nouveau champ de 

bataille suscita une nouvelle explosion d'ecrits. Beatrice 

Didier* avance que le "lien de la querelle des Italiens et 

des Franpais avec celle des Anciens et des Modernes est 

complexe et c'est la encore qu'il est amusant de suivre des 

reseaux de pensee ou apparaissent parfois des 

contradictions." Des premices de cette querelle 

apparaissent dans quelques ecrits de la seconde moitie du 

17e siecle. Cependant, c'est au debut du 18e siecle que la 

rivalite atteint son point culminant. 

En 1702, Francois Raguenet publie son Parallele des 

Italiens et des Frangais en ce qui regarde la musique et 

les opera , dont le titre evoque le fameux ouvrage de 

Perrault, Parallele des anciens et des modernes3. Deux ans 

plus tard, Jean-Laurent Le Cerf de la Vieville r§pond dans 

^Beatrice Didier, "Querelles musicales a l'aube du XVIIe siecle", 

D'un siecle a 1'autre. Anciens et Modernes, (Marseille, 1986), pp.139-

158. 

2Paris, 1702. 

3Paris, 1688-1697. 
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sa Comparaison de la musique italienne et de la musique 

frangaise^. Les deux auteurs vont encore s'echanger 

quelques pamphlets dont la Defense du Parallele des 

Italiens et des Franyais en ce qui regarde la musique et 

2 
les opera de Raguenet et L'art de decrxer de Le Cerf de la 

Vieville^. 

Des ecrits de la querelle des Anciens et des Modernes, 

je ne retiens que le texte de Perrault, "De la musique des 

Anciens", de son Essai de physique. Les autres 

interventions, leur brievete, parfois, mais aussi par 

leur parti pris de non-erudition, ne fournissent pas assez 

d'elements pour definir une conception de l'histoire. Meme 

de l'oeuvre de Claude Perrault, il faut exclure le prologue 

en forme de dialogue galant qui repond trop a I'esthetique 

libertine pour beneficier d'un credit scientifique. 

Toutefois, il est important d'insister sur ce mode 

d'expression "galant". Depuis les premiers ecrits des 

Bruxelles, 170"!. 

^Paris, 1705. 

3Bruxelles, 1706. 
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salons precieux, l'histoire avait ete introduite comme 

support de roman, creant, 4insi qu'il a ete dit au chapitre 

premier de la premiere partie, l'eclosion d'un genre 

nouveau: le roman historique. Le nouveau visage qu'imprime 

Louis XIV a 11historiographie nationale en engageant Racine 

et Boileau, favorise la pratique d'une histoire poetisee, 

riche en metaphores qui dissimulent la vtj/eite, ou 

11evenementiel. Certes, Charles Perrault ne cede pas a la 

tentation. Son texte n'est rien d'autre qu'une refonte des 

idees de son frfere. Fontenelle redige dans une langue qui 

ne doit rien a la preciosite ou a la metaphore mais il 

inscrit sa reflexion musicale dans un cadre plus vaste avec 

pour unique objectif de totalitariser sa theorie sans 

reference precise. 

Cowart* resume 1'argumentation de Claude Perrault tres 

precisement. Le discours du savant s'articule autour de 

quatre constatations evidentes a la lecture des textes des 

Anciens, ceux d'Aristoxene, d'Euclide, de Plutarque, de 

Ptolemee, d'Alypius, et de Gaudentius, et de textes 

medievaux, ceux de Cassiodore, Cappella et Bofece: 

^"Georgia Cowart, op.cit., pp.39-48. 
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1. II n'existe aucune regie pour la polyphonie dans 

les sources anciennes. 

2. Les intervalles les plus beaux, la tierce et la 

sixte,etaient defendus. 

3. Une etude detaillee du terme "symphonia" revele 

que ce n'etait que 1*usage de voix differentes 

chantant une m€lodie en plusieurs octaves. 

4. Les descriptions des effets merveilleux de la 

musique ancienne n'attestent pas necessairement 

1'excellence de cette musique. 

La demarche de Perrault se detache du corpus des ecrits de 

la querelle des Anciens et des Modernes par le caractere 

scientifique qu'elle revete. II ne s'agit plus de montrer 

1'excellence des Modernes, mais plutot de prouver, faits a 

l'appui, que les qualites attributes a la musique grecque 

ne correspondent en rien a la realite des sources. Cowart 

suggere une etroite relation entre le traite de Giovanni 

Battista|o«/i.De praestantia musicae veteris libri tres* et 

celui de Perrault. En l'absence du premier, il m'est 

impossible de prouver cette assertion qui meritrait d'etre 

analysee dans la mesure ou elle pourrait eclairer le mode 

de presentation adopte par Perrault. 

'''Florence, 1647. 
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11 est egalement necessaire d'insister sur l'attitude 

scientifique de Perrault. Le rejet de la mythistoire 

humaniste atteint ici un niveau superieur dans la mesure ou 

la non-prise en consideration de la validite des textes 

s'appuie sur une logique critique. Pour le savant, les 

recits fabuleux ne relevent pas du vraissemblable mais de 

11invraissemblable. Son rejet n'est pas brutal mais nuance, 

repondant en cela aux principes sceptiques. Et lorsqu'il 

parle du vraissemblable, il soutient fort habilement son 

discours de citations de philosophes et historiens dignes 

de confiance puisque ces points portent sur des evenements 

contemporains ou presque des ecrivains qui les relatent. 

Le texte de Perrault, tout en appartenant au mouvement 

polemique, fait partie de la tendance historiographique 

moderne qui s'&tait exprimee, de maniere moins 

"publicitaire" et provocative, dans les ecrits de Ren§ 

Ouvrard. Helas, ce fut la une tentative, il faut insister, 

unique au moment le plus chaud de la querelle des Anciens 

et des Modernes. 

On ne peut pas dire que la querelle de la musique 

italienne et de la musique frangaise ait apporte un element 

nouveau au developpement de 1'historiographie musicale. 

Tout comme dans la querelle des Anciens et des Modernes, le 
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discours se dissimule sous une rhetorique qui laisse peu de 

place a l'erudition. Lorsque l'analyse prend le dessus, le 

texte s1attache plus a des phenomenes contemporains qu'au 

pass§. Cette tendance peut etre consideree comme typique 

des polemiques sur un sujet a la mode. II y a certes une 

inscription historique dans la querelle dans la mesure ou 

la comparaison des passes respectifs de chaque pays 

pourrait eclairer l'etat actuel. Toutefois, les principaux 

protagonistes n'ont guere argumenter leurs positions autour 

de ce principe. Les allusions a l'histoire fourmillent dans 

l'ouvrage de Le Cerf de la Vieville mais jamais de maniere 

a proposer une philosophie generale. 

Les mouvements polemiques n'ont done guere contribue 

au developpement de 1'historiographie musicale, exception 

faite de Perrault. Toutefois, ils sous^entendent des 

consequences d'importance puisqu'ils donneront naissance a 

la critique moderne. Les productions contemporaines vont a 

pr§sent £tre analysees avec une rigueur sans precedent, 

avec une attitude scientifique qui en justifie 1'inclusion 

dans des ouvrages d'histoire generale qui verront le jour 

durant le siecle des Lumidres. 
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CHAPITRE IV 

LA NAISSANCE DE L'ERUDITION 

II a ete fait allusion, a plusieur reprises, a la 

Congregation de Saint Maur et 3 son role dans la 

constitution d'une epistemologie historique. Ont ete 

egalement mentionnes quelques §lements de la recherche 

musicologique au sein de 1'erudite abbaye de Saint Germain-

des-Pres. Les innovations y sont nombreuses: premiere 

tentative d'etude paleographique medievale, premiere 

description precise de sources manuscrites. L'apport des 

Congr§gationistes ne se limite cependant pas a ces seuls 

points. 11 merite une attention particuliere non seulement 

pour leur methode de recherche mais egalement pour 

l'interet des sujets abordes. 

La musicologie occupe une place dans la reflexion des 

Mauristes depuis le milieu du 17e siecle, c'est-a-dire au 

moment ou Jacques Le Clerc redige ses travaux destines a 

retablir le chant gregorien dans son etat pre-tridentin. La 

manifestation de la penetration de ce domaine dans le 

programme des Mauristes trouve son expression la plus 
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"feclatante dans l'ouvrage fondamental de Jean Mabillon: 

Traite des etudes monastiques^. A la fin de cette somme, 

Mabillon joint une liste "des principale difficultes qui se 

rencontrent dans la lecture des Conciles, des Pdres, & de 

l'histoire ecclesiastique, par ordre de siecles." Sous la 

rubrique consacree au 4e siecle, il note: 

"Est-ce en ce siecle qu'a commence 1'usage de la psalmodie 

a deux choeurs ? Qu'est-ce que chanter avec Antienne ? Est-

ce chanter avec une espece de refrain ou de reprise, comme 

l'Eglise le fait encore aujourd'hui a Matines au Psalme 

Venite ? Qui est l'auteur du Gloria que l'on ajoute a 

chaque pseaume ? Quand est-ce que 1'office divin a est£ 

etabli pour chaque jour dans les eglises ? L'obligation de 

reciter le Breviaire hors le choeur est-elle anciene ?" 

Les deux attitudes citees temoignent de deux genres de 

recherches que l'on peut s'attendre a trouver dans les 

ecrits des Mauristes. D'une part, des travaux dont 

l'objectif est pratique: ils se mani^festent dans les 

manujlttrits de Le Clerc et le traite de Jumilhac; d'autre 

part, des etudes particulieres, inscrites dans la tendance 

erudite qui anima l'esprit de la Congregation de Saint 

Maur. 

1Paris, 1691. 

Traite des etudes monastiqueJt, (Paris, 1691), p.413. 
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A. LES RESTAURATEURS DU PLAIN-CHANT 

Dom Jacques Le Clerc, bien que sa reputation fut 

^tablie sur ses travaux mathematiques, n'en demeure pas 

moins un excellent musicien et un ferudit musicologue. II 

est l'auteur d'un ensemble de manuscrits qui furent soumis 

a Jean Mabillon qui, incomprehensiblement, en refusa 

1'edition. Son objectif est de retablir le chant gregorien 

tel qu'il etait pratique avant que l'humanisme ne le 

corrompit. Son discours s'articule sur quatre points*: 

1. Les reproches du Concile de Trente et la reforme 

post-tridentine vont a l'enlfcontre de la tradition tant 

par la critique des longs melismes que par le reproche 

d'une prosodie soife-disant defectueuse. Pour Le Clerc, 

les Reformateurs de Trente ont denature le chant. 

2. Le Clerc, traitant de la maniere de modifier la 

rythmique traditionnelle, remarque la tendance a 

abandonner la distinction entre les differentes 

especes de chant. 

3. La defiguration du chant, re'sultant de la 

^Denise Launay, "Un esprit critique au temps de Jumilhac: Dom 

Jacques Le Clerc, benedictin de la Congregation de Saint-Maur", Etudes 

gregoriennes. XIX (1980), 197-219. 
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pr§cedente constatation, le reduit a n'importe quelle 

musique. 

4. Ces seules constatations devraient fournir les 

outils necessaires aux Benedictins pour "rttablir le 

chant gregorien dans sa purete primitive." 

Cette derniere constatation, si elle est pr€maturee, 

n'en demeure pas moins riche d'intentions. Tel un 

restaurateur meticuleux, Le Clerc veut proposer une 

methodologie de "nettoyage." II manque d'outils. Son regard 

ne s'arrete pas sur des documents tres anciens et sa 

critique n'envisage, en fait, que les corruptions 

posterieures a 1560. 

La science et la pratique du plain-chant de Jumilhac* 

est un ouvrage fondamental meme s'il s'impire en bien des 

points des manuscrits de Le Clerc. Ce qui touche plus le 

propos de cette these, c'est la methodologie historique du 

Mauriste. Son principe est clair, malgr& sa nouveaute, et 

consiste en l'expose de sa theorie qu'il appuie en mardbede 

references "des anciens Philosophes, des PSres de l'Eglise, 

& des plus illustres Musiciens, entr'autres de Guy Aretin, 

& Jean des Murs." 

^Paris, 1673. 
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Un autre aspect de la methodologie situe Jumilhac dans 

le mouvement sceptique. Regard critique et etude precise 

des sources dominent. Le Benedictin a l'audace de rejetter 

sans pis-aller la mythistoire: 

"Pour proceder avec quelque ordre dans la recherche de 

l'origine & de la progression de cette science, il est a 

propos de mettre de la distinction entre ce que l'Ecriture 

sainte nous enseigne, ce que les Interpr&tes, les 

Theologiens, & autres Autheurs nous en disent, & ce que les 

payens en ont laisse par ecrit."* 

II y a une marge entre ces propositions methodologiques et 

leurs applications mais c'est la premiere fois qu'un 

theoricien, dans un ouvrage imprime, pose de maniere aussi 

claire la distinction entr.e tradition biblique et verite 

historique. L'audace d'une , telle assertion, Jumilhac va 

toutefois tenter de l'adoucir en incluant la tradition au 

sein m§me des recherches historiques. Ainsi, sa chronologie 

inclut-elle des elements bibliques, mythiques et reels: 

"La chronologie, selon la facon moderne de compter le plus 

communement receue, marque la naissance de Moyse en l'an du 

monde 2464, & que Mercure fleurissoit en 2560, Orphee en 

2786. LinuA Zeius, Amphion & Arion environ le mesme temps. 

*Ibid., p.4. 
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Pythagore en 3514. Platon en 3660. Aristote et Aristoxene 

en 3600. Euclide en 3730."* 

Jumilhac ne va pas faire une histoire du plain-chant 

et ses propositions sont trop identiques a celles de Le 

Clerc pour y insister. Son ouvrage, au point de vue 

historiographique, vaut par sa methode plus que par son 

contenu, par ses propositions plus que par ses resultats. 

B. L'ERUDITION 

L'attitude de Jean Mabillon face a l'histoire de la 

musique est assez particuliere. Les quelques recherches 

qu'il a effectuees dans ce domaine, sont le resultat 

d'enquetes plus vastes ou sur l'ordre de Saint Benoit ou 

sur la liturgie gallicane. Et sur ce point, comme pour 

l'histoire monastique, Mabillon tient encore facilement le 

premier rang. 

1Ibid.,s.p. 

< 
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Guillaume Fillastre entre des 1661, comme maitre de 

chapelle, h l'abbaye de Fecamp et y demeure jusqu'a sa mort 

en 1706. Le maitre aurait brule tous ses manuscrits avant 

de mourir exceptes quelques feuilles de compte et un 

manuscrit qui ne fut publie qu'au 19e siecle*: Memoire sur 

la musique a Fecamp. Ce bref ouvrage a plusieurs interets. 

Pour l'historien, il est une preuve supplSmentaire de la 

penetration de la reforme de Saint Maur qui s'etait 

effectuee a Fecamp des 1649. Pour 1'historiographe, ce 

travail represente la premiere etude particuliere sur la -

vie musicale d'une institution, d'un lieu. Deuxiemement, il 

reflete l'etat des connaissances historiques et des 

conceptions chronologiques d'un homme certes erudit mais 

eloignes des grands centres d1emulation. 

En 1'absence du texte complet, je me limite aux seules 

divisions majeures de 1'ouvrage et aux sujets traites dans 

celles-ci: 

"1. Remarques sur le premier Etat depuis la fondation 

jusqu'a l'abbe d'Etouville. 

2. Remarques sur le 2nd etat de la musique depuis 

l'abbe d'Etouville jusqu'a 1'etablissement de la 

Congregation. 

*Edite par Julien Loth (Rouen, 1879). 
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3. Remarques sur le 3e etat de 7a musique depuis 

1'etablissement de la Reforme [de Sair:-. Maur] jusqu'a 

present." 

La deuxieme partie ne concerne que l'apport d'Etouville 

pour 1'enrichissement de la pratique musicale. Quant a la 

troisieme, son contenu m'est inconnu. Par contre, la 

premiere semble plus detaillee et aborde des questions 

importantes. 

Tout d'abord, Fillastre s'inscrit dans la tradition 

qui assimile naissance de 1'imprimerie et naissance de la 

polyphonie; attitude liee au desinterSt pour les manuscrits 

musicaux. Plus interessante est sa description de 

11enseignement dans une eglise abbatiale: les titres 

marginaux laissent sous-entendre une etude precise: 

"Chantres ordonnes par 1'Eglise et leur qualite; Escholes 

establies dans les eglises episcopales et abbatiales pour 

les instruire; Dans celle de Fecamp a l1imitation de celle 

de St Gregoire a Rome; Son fameux succes; 12 eleves 

enseignes et nommes aussi bien que 12 prebendes par le 

monastere; Les prebendes dans le monastere; Les clercs 

dehors; Office des 12 eleves; Semblable a celui des 

chantres de 1'Eglise de Rome." 

Apreil cette description des conditions de la musique, 

Fillastre se tourne vers la musique elle-meme, comparant 
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Fecamp aux centres les plu& reputes de Franite (Rouen, 

Cluny) et meme de l'etranger (Canterbury). Cet etat de la 

musique avant Etouville, le maitre de chapelle en fait 

1'analyse en remontant aux origines antiques de la pratique 

musicale a l'Eglise tant a Rome qu'en Afrique. 

L'ouvrage de Fillastre revete un caractere de 

nouveaute supplementaire lorsque dans sa description du 

premier etat, il effectue une etude historique des orgues 

de Fecamp. De plus, sa profspection s'etend a l'origine des 

orgues en France. 

L'absence du texte complet ne permet pas d'evaluer 

l'ouvrage de Fillastre a sa juste valeur. Toutefois, 

le seul enonce des titres, la subdivision de 1'etude 

ouvrent la voie aux etudes sur la vie muiticale. 
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CHAPITRE V 

POUR UNE SYNTHESE HISTORIQUE: LES BONNET-BOURDELOT 

L'ultime etape de ce cheminement au travers l'univers 

historiographique musical en France a l'epoque baroque est 

l'Histoire de la musique et de ses effets des Bonnet-

Bourdelot, pas tant pour sa date, 1715, qui fut depassee 

precedemment, mais pour son titre et les ambitions qui y 

sont sous-entendues. Cet ouvrage est generalement considere 

comme la premiere histoire de la musique en langue 

franjiaise1. A ce titre, il a suscite l'interet de plusieurs 

musicologues. La premiere etude qui lui fut consacree 

fourmille d'erreurs et d1 incomprehensions dont certaines 

2 
furent corrigees par Robert Wangermee . Plus recemment, une 

these de doctorat de l'Universite de Cologne s'offrit comme 

*Hans Heinrich Eggebrecht, "Historiography", The New Grove 

Dictionary of Music and Musicians, (London, 1980), vol.8, pp.592-600. 
2 
Dora Vischer, Per musikgeschichtliche Traktat des Pierre 

Bourdelot (1610 bis 1685), (Berne, 1947). Corrige par Robert Wangermee, 

"Lecerf de la Vieville, Bonnet-Bourdelot et l'^ssai sur le bon goust en 

musique* de Nicolas Grandval", Revue beige de musicologie, 5 (1951), 

pp.132-146. 
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une mise au point et une nouvelle approche systematique de 

l'oeuvre des Bonnet-Bourdelot*. Mon propos ne sera done pas 

de refaire 1'etude systematique mais plutSt d'insister sur 

certains aspects negliges par mes predecesseurs et surtout 

de tenter une situation de I'Histoire de la musique et des 

ses effets dans l'evolution de 1'historiographie franjaise. 

Cette oeuvre pose de multiples problemes dont certains 

furent deja evoques dans le chapitre deuxieme de la 

premiere partie de cette these. lis sont d'ordres divers, 

lis resultent, premierement, des nombreuses editions, de la 

collation de l'ouvrage de Le Cerf de la Vieville. Le 

probleme fut resolu par Wangermee et les resultats sont 

fournis dans le chapitre precite, lis proviennent, 

deuxiemement, de la determination exacte du role joue par 

les trois "co-auteurs". L'enigme est difficilement 

solutionable. 

Ce qui est certain, e'est que Jacques Bonnet-Bourdelot 

s'est occupe de collationner les documents qu'il avait 

herites de Pierre Bonnet-Bourdelot et de l'abbe Bourdelot, 

et s'est charge de 1'edition: 

*Demetre Yannou, Die "Geschichte der Musik" (1715) von 

Bonnet und Bourdelot, (Regensburg, 1980). 
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"Je ne me serois jamais avise de faire l'Histoire de la 

Musique depuis son origine jusqu'a present; je n'aurois pas 

meme ose 11entreprendre sans des Memoires assez curieux sur 

ce sujet, que j'ai trouve parmi les Manuscrits de l'Abbe 

Bourdelot mon oncle, aussi connu des Sfavans par ses 

Ouvrages, que par son Academie des Sciences, & dans ceux de 

Bonnet Bourdelot mon frere, Medecin ordinaire du Roi, & 

premier Medecin de Madame la Duchesse de Bourgogne."* 

L'entreprise ne fut pas sans peine. Sebastien de Brossard, 

dans son cata^gue manuscrit , precise: 

"L'autheur, dont on trouvera icy une lettre attachee, a qui 

j'ay fourny quantite de memoires pour faire son livre, dont 

j'ay redresse quantite de fautes survenues parce qu'il ne 

spavoit pas la musique, et qui en reconnoissance me fit 

present de son livre quand il fut imprime." 

C'est peut - £tre par necessity financiere que Jacques 

Bonnet-Bourdelot s'est risque a semblable entreprise . 

^"Jacques Bonnet-Bourdelot, Histoire de la musique et de ses 

effets, (Paris, 1715), "Preface". 
2 
Sebastien de Brossard, Catalogue des livres de musique theorique 

et pratique, ms., Paris, Bibliotheque Nationale, VVm' £ 

f'48. 
3 
Jacques Bonnet-Bourdelot mena une vie aventureuse et du faxre 

front a maintes reprises a des difficultes financieres. 
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Quant a la place a accorder aux deux freres et a l'abbe, 

elle est quasi impossible a preciser avec assurance. Tous 

ont des connaissances: Pierre Bonnet-Bourdelot publia 

plusieurs ouvrages de medecine qui, tout comme ses talents 

de practicien, furent apprecies; quant a l'abbe Bourdelot, 

la liste de ses ouvrages est aussi variee 

qu'impressionante. 

L'ouvrage est divise en quatorze chapitres de longueur 

in&gale: 

I. De l'origine des quatre Systemes de la Musique, 

suivant l'opinion des Philosophes, Poetes, & Musiciens 

de l'Antiquite. 

II. Des quatre modes principaux, ou chants autentiques 

& de leur pretendus effets, suivant l'opinion des 

anciens Philosophes, Poetes, & Musiciens. 

III. Sentimens des Philosophes, Poetes, & Musiciens de 

l'Antiquite sur l'usage de la Musique vocale, 

instrumentale, & de ses effets sur les passions. 

IV. De la Musique artificielle composee suivant les 

regies de la Mecanique, & de ses effets. 

V. Sentimens des Hebreux sur l'origine de la Musique, 

& l'usage qu'ils en faisoient. 

VI. De la veneration que les Grecs avoient pour la 

Musique, de leurs opinions sur son origine, & de leur 
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spectacles. 

VII. De 11 institution des Jeux Olympiques chez les 

Grecs, & des prix destinez pour la Musique. 

VIII. De l'opinion des Chinois, sur l'origine de leur 

Musique, & de quelques relations de leurs F$tes 

publiques. 

IX. De 1'etablissement de la Musique chez les Romains, 

& de l'origine des Fetes publiques, donnees aux depens 

des Empereurs & du Senat. 

X. De 1'etablissement de la Musique & des Spectacles 

en France, depuis les premiers Gaulois, jusqu'a 

present. 

XI. Des Fetes & des Jeux particuliers qui sont en 

usage dans differentes Cours de 1'Europe, & meme chez 

les Perses, pour la celebration des Mariages des 

Souverains, 5 a la naissance des Princes. 

XII. Dissertation sur le bon gout de la Musique 

d'ltalie, de la Musique Fran9oise, & sur les Opera. 

XIII. De la sensibilite que les Animaux ont pour la 

Musique, & d'une chasse que les Grands Mogols font au 

son des Instrumens. 

XIV. Conclusion de l'Histoire de la Musique. 

Cette liste des differents intitules (necessaire car 

n'y a pas de table des matieres) est significative. Elle 
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revele une cectaine absence de fil conducteuc dans la 

realisation de l'ouvrage, une certaine absence de structure 

chronologiques. II faut cependant distinguer trois groupes: 

les chapitres 1-4, les chapitres 5-11, et les chapitres 12-

14. Le groupe central apparaxt unifie dans son sujet et 

coherent dans sa chronologie: Hebreux, Grecs, Chinois, 

Romains, Gaulois. Les deux groupes extremes s'offrent comme 

un ensemble d'essais sur divers sujets. Cette tripartition 

peut etre consideree comme un moyen d' attribution de la 

redaction a chaque auteur. Les chapitres 5 a 11 semblent 

etre l'oeuvre de I'abbe Bourdelot et de son neveu Pierre 

Bonnet-Bourdelot, dans une proportion impossible a preciser 

avec certitude. Effectivement, on pourrait attribuer le 

chapitre 5 a I'abbe Bourdelot de par la connaissance 

approfondie de la Bible qui y est exposee. De meme, les 

pages consacr§es a Pythagore dans le chapitre 6 ne peuvent 

etre que l'oeuvre d'un des deux freres Bonnet-Bourdelot 

puisqu'elles s'inspirent d'un ouvrage publie en 1706*. Le 

chapitre sur la musique des Chinois a de bonnes raisons 

d'etre attribue a Pierre plutot qu'a I'abbe. L'engouement 

*Andre Dacier, La vie de Pythagore, ses symboles, ses vers dorz 

r;t la vie d'Hieracles, (Paris, 1706). 
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pour les chinoiseries debute a la fin des ann6es 1690*. Les 

chapitres 12 et 13 fournissent des elements qui determinent 

un terminus post quern qui met hors consideration l'abbe et 

son neveu Pierre. En fait, le chapitre 12 n'est meme pas 

l'oeuvre de Jacques: 

"II semble que c'est en vain qu'on pretend les accorder sur 

la perfection de leur art par des Traitez paralleles de la 

musique et des opera d'ltalie a ceux de la musique et des 

opera de France; neanmoins, je ne laisse pas d'en rapporter 

encore un en forme d'Epitre, qu'un de mes amis m'envoya en 

1712, ou j'ai fait des additions que j'ai cru necessaires 

au sujet, pour 1'inserer -dans le corps de cette 

histoire, . .."^ 

Quant aux chapitres 1 a 4, il y regne cette meme 

incertitude quant a la surete d'attribution. Les allusions 

a des evenements precis permettent de prendre" esh 

consideration les deux freres Bonnet-Bourdelot. Toutefois, 

*La these d'Ysio Tchen, La musique chinoise en France au XVIIIe 

siecle, {Paris, 1974), ne fait aucune allusion a l'ouvrage de Jacques 

Bonnet qui est pourtant plus developpe que l1article de Charles-Riviere 

Dufresny publife dans le Mercure Galant d'octobre 1713 (pp.45-50). II 

faut completer la these de Tchen avec 1'article de Chou Wen-Chung, 

"Chinese Historiography and Music: Some Observations", The Musical 

Quarterly. 62 (1976) 218-240. 
2 
Jacques Bonnet-Bourdelot, op.cit., p.425. 
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1'influence de Sebastien de Brossard, qui avait aide 

Jacques, se ressent plus specialement dans le chapitre 3 de 

sorte que mon hypothese penche plutot en faveur de Jacques. 

Cette hypothese doit etre nuan&£e: Pierre a certainement 

jete sur le papier les idees que Jacques tente, tant bien 

que mal, d'organiser. Cette nuance resulte par exemple des 

multiples recours a la terminologie medicale dans le 

chapitre 3. 

Une autre difficulte de lecture reside dans 1'usage de 

trois types de systeme chronologique: 

1. une chronologie du monde d1 inspiration 

biblique. 

2. une chronologie pour les annees "ab urbe 

condita." 

3. une chronologie ax£e sur la naissance du 

Christ. 

La premiere est employee dans les chapitres concernant les 

Hebreux, les Grecs et les autres peuples lies a la Bible; 

la deuxieme pour des evenements precedents la naissance du 

Christ, et plus particuliSrement pour le chapitre 

concernant Rome; la troisieme est appliqu£e a l'histoire 

postSrieure SL la naissance du Christ. Cette diversite des 
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systemes referentiels est un lieu commun de 

1'historiographie baroque; lieu commun que quelques uns 

tenterent , faisant oeuvre de pionner, d'abolir pour n'user 

que d'un seul systeme, facilitant la lecture. D'un autre 

cote, ce triple usage rend, au lecteur familiarise avec 

chacun des systemes, le discours plus precis: la liaison 

avec des £venements exterieurs mais consideres dans un de 

ces systemes en est plus aise. Ce lieu commun illustre 

egalement la crise que traverse 1'historiographie aux 

confins des 17e et 18e siecle*; 1•emprise de la mythistoire, 

y cotoie la prise de conscience de civilisations 

exterieures a la chretiente. Face a cette nouvelle 

perception des civilisations, l'historien hesite et prefere 

la multiplicity des solutions a 1'elaboration d'un systeme 

unique et universel. 

Le contenu de l'Histoire de la musique et de ses 

effets est diversifie, comme il apparait h la lecture des 

intitules des chapitres mais n'en est pas pour autant vide 

de renseignements precieux, ainsi que le pretend Allen*: 

"The text of the history, perhaps the easiest to read of 

all the histories discussed in this chapter, is written in 

a facile, journalistic style, with no attempt at 

erudition." 

Hfarren Dwight Allen, op.cit., p.27. 
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Cette affirmation d'Allen peut, sans difficulty, etre 

contredite. Le style litteraire ne definit pas le contenu. 

Aucune histoire de la musique n'avait auparavant, aussi 

bien en Fcantie qu'ailleurs en Europe, traite avec tant de 

precision de la musique profane du moyen age; aucune 

n'avait aborde, references a l'appui, la musique des 

Chinois. II est de meme aise de prouver que le chapitre 

consacre a la musique des Hebreux est I'oeuvre d'un lecteur 

avise de la Bible. Certes, 1'Erudition se met au service de 

1'anecdotique peu credible lorsque les auteurs dressent un 

veritable catalogue des effets extraordinaires de la 

musique. Mais il s'agit toujours d'erudition ! 

La richesse du materiel nouveau, pour une histoire de 

la musique, resulte des sources qu'userent les Bonnet-

Bourdelot. Demetre Yannou en a dresse la liste avec 

perspicacite car souvent les ouvrages ou meme les auteurs 

ne sont cites qu'evasivement; certaines sources evidentes 

etant meme tues*. L'usage que font les auteurs de ces 

sources rSvele leur attitude face a la critique historique. 

lis se contentent la plupart du temps d'extraire d'ouvrages 

volumineux et documentes les allusions a la musique. Plus 

rarcment, ils remontent aux sources memes. 

demetre Yannou, op.cit., pp.13-23. 



135  

Je ne poucsuivrai pas plus en detail l'analyse du 

contenu de l'Histoire de la musique et de ses effets, 

desirant plutot m'attacher a justifier 1'intitule de ce 

chapitre: "Vers une synthese historique." Une synthese 

s1offre d'abord comme la condensation d'un materiel 

existant; ce qui n'exclut pas toutefois, une valeur 

progressive dans le sens d'une ouverture vers le futur, et 

dans ce cas, d'une ouverture vers le siecle des Lumieres. 

Ce dernier point de vue, Allen le limite curieusement au 

seul fait de la redaction de I'ouvrage par un non-savant*: 

"In other words, this history belongs, not to the Baroque, 

but to the Classical era, when the history of music began 

to be the concern of men of letters as well as of musicians 

and theologians and scientists." 

C'est la negliger non seulement de lire attentivement 

I'ouvrage des Bonnet-Bourdelot, mais egalement ne pas 

considerer tout le passe musicographique franyais. 

Les Bonnet-Bourdelot effectuent une synthese de la 

pensfee historiographique musicale franjaise baroque avant 

tout dans leur conception des differentes etapes de 

l'evolution de la musique. lis distinguent neuf stades: 

^Warren Dwight Allen, op.cit., p.27. 
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1. de la creation du monde telle qu'elle est decrite 

dans la Genese au Deluge. 

2. du Deluge a David et Salomon. 

3. de Salomon a Pythagore. 

4. de Socrate a la naissance du Christ. 

5. de la naissance du Christ a Gregoire le Grand. 

6. de Gregoire le Grand a Saint Dunstan. 

7. du lie siecle au 16e siecle. 

0. le 17e siecle. 

9. l'epoque contemporaine. 

Ce qui precede le lie siecle est qualifie de musique 

"antique": 

"La premiere [espece de musique] est appelle la Musique 

antique qui est attribute aux Hebreux, aux Phoeniciens, aux 

Grecs, et aux Latins laquelle a dure jusqu'en l'an 1024 de 

Jesus-Christ, qui est approchant le terns que Guy Laretin 

inventa la Musique a plusieurs parties; c'est celle que 

nous appellons vulgairement la moderne. 

La conception chronologique de l'Histoire de la 

musique et de ses effets ne differe done pas de celles 

exprimees precedemment, qui voyaient l'oeuvre de Guido 

d'Arezzo, un evenement de premiere importance. 

*Jacques Bonnet-Bourdelot, op.cit., p.52. 
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L'imprecision qui regne dans les considerations sur la 

musique des lie au 16e siecles est typiques et releve de 

1'ignorance des principes de la musique si l'on se referre 

aux dires de Sebastien de Brossard. Et paradoxalement, 

c'est a I'intcrieur de cette vaste decoupe que I'apport des 

Bonnet-Bourdelot se revele le plus important car il ouvre 

la voie aux tendances neo-medievales qui joueront un role 

crucial dans la theorie mais aussi dans la pratique 

musicale du 18e si&cle. Done, chronologie conservatrice: 

insistande sur les origines mythiques et bibliques et 

l'antiquite, rapide survol du moyen age et de la 

renaissance. De meme, l'interet pour les phenomenes 

contemporains s'inscrit dans l'ensemble de la production a 

caractere polemique qui scande l'epoque baroque frangaise. 
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CONCLUSION 

Au terme de ces multiples sondages dans le monde de 

11historiographie muiicale en France a l'epoque baroque, il 

gemble utile de synthetiser les differents elements mis en 

evidence. L'histoire de la musique pr€occupe les savants, 

theoriciens, compositeurs, le fait est indeniable. Cet 

interet qui parfois se fait passion, prend des visages 

divers. Des premiers textes a caractere historique des 

heritiers de l'humanisme aux recherches scientifiques et 

systematiques de Sebaittien de Brossard, s'inscrit une 

tendance a 11individualisation de l'enquete historique: 

petit-a-petit se forme I'idee de rediger une histoire de la 

musique pour elle-meme. Cet objectif atteint de fapon sans 

doute imparfaite dans 1' Histoire de la musique et de ses 

effets des Bonnet-Bourdelot resulte d'une conjonction de 

facteurs: 1'influence du milieu intellectuel dans lequel 

i'etablissent les fondements de la critique historique; la 

nccessite de prendre du recul face a un heritage pesant, 

celui de la renaissance; le besoin de clarifier des 

situations complexes tel l'histoire de l'Eglise, l'etat de 

la musique chez les Anciens, le pasie national. 
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II est evident que face a semblable bouillonnement 

intellectuel, les idees se sont bouJlcul£es, affrontees. La 

controverse historique anime touil les espcits sue quasi 

tous les points. Deja apparaft une qualite fondamentale de 

11historiographie baroque: l'ouverture vers la constitution 

d'une histoire a caractere encyclopedique qui pourrait 

ii'offrir comme une synthese. D'autre part, le 

particularisme des recherches discretes mais primordiales 

introduit la tradition des etudes muUicologiques 

specialisees. 

Ce serait suivre le postulat wolfflinien que 

n'envisager que le seul aspect multiplicity de 

11historiographie baroque. II convient de montrer la 

persistance de lieux communs. Lieux communs thematiques 

d'abord. Les jalons de I'evolution de l'art musical sont 

etablis. lis demeurent tels quels de nos jours avec bien 

sur des raffinements de decoupage, des precisions 

chronologiqueA. La figure la plu# originale est Rene 

Ouvrard qui n'hesite pas a §tendre la theorie de 

1'imitation -theorie esthetique predominante aux 17e et 18e 

siecles- aux origines de la mujjique. Quoiqu'il en soit, 

touJi t'accordent sur le decoupage suivant: 

1. Les origines de la musique (biblique, mythique, ou 
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naturelle). 

2. La muJtique de l'antiquite '(Grece, Rome, et parfois 

d'autres civilisations). 

3. La muJtique du moyen age, de Boece au Xle si€cle. 

4. La muJtique de Guido d'Arezzo a 1*invention de 

1' imprimerie. 

5. De l'invention de l'imprimerie a 1600. 

6. Les changements des annees 1600-1620. 

Lieux communs de la thematique et puis, lieux communs 

du mode de presentation. L'attitude face aux sources est 

semblable dans une certaine mesure: il faut prendre les 

dires des predeces£eurs avec precaution. Les polemiques 

jouerent un role primordial dans la constitution de la 

critique. Un second lieu commun de presentation est le mode 

de citation. L'historien du 17e siecle se considSre assez 

critique pour ne citer qu1 incompletement lies sources 

d'information. Le lecteur doit le croire et s'il veut 

verifier, qu'il se debrouille. Cette attitude change avec 

Rene Ouvrard, a 1'etat latent, et eclate avec Sebastien de 

Bro^sard. Un nouvel esprit historique se met en place au 

d&but du 18e siecle, puisant dans le 17e ses fondements. 
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