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Pétrarque transalpin,
de Cyprien de Rore à Claude Le Jeune
Réception, imitation et jeux de miroirs intertextuels1

Catherine Deutsch

L ’intertextualité représente indubitablement un défi majeur pour l’étude du
répertoire des xve et xvie siècles. Au-delà des enjeux purement analytiques ou
des questions plus proprement génétiques, la critique s’est beaucoup interrogée,
ces dernières décennies, sur le contexte culturel humaniste des jeux intertextuels
musicaux, sur le lien tissé entre la pièce imitée et son imitation, ainsi que sur l’impact de l’intertexte sur la réception et l’interprétation de la musique elle-même2 .
Ces débats se sont majoritairement déployés autour du corpus de la messe sur
cantus firmus et de la « messe-parodie », qui constituent en effet le champ d’étude
par excellence pour enquêter sur les notions d’imitation et d’intertextualité musicales. D’une part, dans ce répertoire, les liens intertextuels sont généralement
1

1.
2.

Je remercie Isabelle His pour sa précieuse et stimulante relecture de cet article.
Sur la notion – controversée – d’imitatio musicale à la Renaissance, et sur son arrière-plan
théorique, voir notamment Lewis Lockwood, « On “Parody” as Term and Concept in 16thCentury Music », in J. LaRue (éd.), Aspects of Medieval and Renaissance Music : A Birthday Offering
to Gustave Reese (New York : Norton & C., 1966), p. 560-575 et l’article fondateur de Howard
Mayer Brown, « Emulation, Competition, and Homage : Imitation and Theories of Imitation
in the Renaissance », Journal of American Musicological Society, 35 (1982), p. 1-48. Pour un débat
plus récent sur la notion d’imitatio à la Renaissance et ses liens avec l’humanisme, voir Honey
Meconi, « Does “imitatio” exist ? », Journal of Musicology, 12 (1994), p. 152-178, David J.
Burn, « “Namque erit haec quoque laus eorum” : Imitation, Competition and the L’homme
armé Tradition », Revue de musicologie, 87 (2001), p. 249-287 et Reinhard Strohm, « Neue
Aspekte von Musik und Humanismus im 15. Jahrhundert », Acta Musicologica, 86 (2004),
p. 135-157. Pour une réflexion sur l’intertextualité et les notions d’hypotexte et hypertexte
musicaux à l’aube de la Modernité, voir l’article à paraître de Vincenzo Borghetti, « A
Past that Lasts : Reworking Music and Creating History at the Dawn of Modernity », in
M. Israëls et L. A. Waldman (éd.), Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors (Florence :
Olschki, publication à venir). Je remercie Vincenzo Borghetti de m’avoir fait parvenir ce
texte avant sa publication.
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rendus parfaitement explicites par l’usage de titres faisant ouvertement référence
aux pièces prises en modèle (Missa L’Homme armé, Missa Fortuna desperata, etc.) ;
d’autre part, le procédé d’imitation ou d’emprunt fait partie intégrante des artifices compositionnels du genre, contribuant même, dans une certaine mesure, à
donner son identité à la messe polyphonique de la Renaissance.
Je propose ici de me pencher sur une intertextualité d’une autre nature, plus
tardive et marginale mais peut-être non moins significative, celle du répertoire
madrigalesque et de ses dérivés3 . Le madrigal pose en effet la question de l’intertextualité sous un angle radicalement différent, puisque l’imitation et l’emprunt,
bien que très courants dans ce répertoire, ne font pas partie, à proprement parler,
des lois du genre et que, loin d’être explicites, ils sont bien souvent tacites, voire
dissimulés. Au-delà du degré de conscience et d’intentionnalité du compositeur, la
discrétion de ces références soulève la question de leur réception par les contemporains. Si, pour citer Michaël Riffaterre, « l’intertextualité est la perception, par
le lecteur, de rapports entre une œuvre et d’autres, qui l’ont précédée ou suivie4 »,
est-il possible d’historiciser cette perception et de nous interroger sur la position
du lecteur/auditeur de la Renaissance face au lien intertextuel tacite qui caractérise le madrigal ? Cette question délicate doit être envisagée de façon nuancée.
Il serait en effet illusoire de vouloir réduire l’intertextualité madrigalesque à un
système unique et cohérent dans la mesure où celle-ci pouvait revêtir des fonctions et des significations différentes selon les contextes. Le présent article voudrait toutefois proposer quelques pistes de réflexion, dans un premier temps en
s’intéressant aux regards que certains auteurs de la fin de la Renaissance ont pu
poser sur ces procédés, dans un second temps en allant chercher des éléments de
réponse dans la musique elle-même, par l’analyse d’un réseau intertextuel francoitalien particulièrement riche et éloquent.
À la lecture des quelques écrits théoriques de la fin de la Renaissance qui
abordent la question de l’imitation musicale, il est frappant de constater l’extrême
ambiguïté de son statut en dehors du répertoire de la messe. Pietro Ponzio, dans
un passage souvent commenté de son Dialogo (1595), établit ainsi une distinction
très intéressante entre emprunt « licite » et « illicite » :

3.

4.

Pour une étude de cas sur l’imitation et l’émulation entre madrigalistes, voir notamment
Glenn E. Watkins, « Imitatio and emulatio : Changing Concepts of Originality in the Madrigals
of Gesualdo and Monteverdi in the 1590s », in L. Finscher (éd.), Claudio Monteverdi : Festschrift
Reinhold Hammerstein (Laaber : Laaber-Verlag, 1986), p. 453-487.
Michaël Riffaterre, « La trace de l’intertexte », La pensée, 215 (1980), p. 4. Pour une réflexion
de synthèse sur la théorie littéraire de l’intertextualité, voir notamment Sophie Rabau,
L’Intertextualité (Paris : Flammarion, 2002), Judith Still et Michael Worton (éd.), Intertextuality :
Theories and Practices (Manchester/New York : Manchester University Press, 1990) et Heinrich
F. Plett (éd.), Intertextuality (Berlin/New York : W. de Gruyter, 1991).
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Sauts, gambades et monnaie de singe
Les représentations pour la capitation du personnel de l’Opéra
sous l’Ancien Régime1

Pascal Denécheau & Solveig Serre

À Madame Élisabeth Bukspan

1

Bien connues des historiens et des musicologues spécialistes de l’Opéra de Paris
sous l’Ancien Régime, les « capitations », raccourci sémantique qui désigne les
représentations annuelles données par l’Académie royale de musique, dont le
produit net, redistribué au personnel, est censé récompenser leur service et servir
symboliquement au paiement de l’impôt de la capitation, n’ont cependant fait
l’objet d’aucune étude détaillée. Si le sujet est austère, complexe et compliqué par
la rareté des sources2 ainsi que par l’indigence de la bibliographie3 , il ne va pas

1.

2.

3.

« L’Opéra donne tous les ans quelques représentations extraordinaires pour la capitation des
acteurs. Ainsi, ils paient en monnaie de singe, c’est-à-dire en sauts et gambades : le surplus
leur tient lieu de gratification », Louis Sébastien Mercier, Le tableau de Paris, éd. J.-Cl. Bonnet
(Paris : Mercure de France, 1994), t. 1, p. 587.
Comme le déplore François Furet, « les sources fiscales de l’histoire de Paris au xviiie siècle
sont plus que rares : pratiquement inexistantes. Aucun registre de capitation ou de vingtièmes n’a été conservé » ; cf. François Furet, « Structures sociales parisiennes au xviiie siècle :
l’apport d’une série fiscale », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 16 (1961), p. 93. Pour
retracer l’histoire de cette pratique, nous ne disposons donc plus que des registres de capitation, dont un bon nombre a subi le triste sort des archives d’Ancien Régime de l’Opéra
(les années 1722-1750, 1752-1757, 1768-1769 et 1776-1778 sont manquantes) : présentés
sous forme de feuilles d’émargement, ces derniers renferment le détail des salaires annuels
de tous les membres du personnel de l’Académie royale de musique, le montant de l’impôt
à acquitter et, de temps en temps, le bilan comptable des représentations. Ces registres de
capitation sont conservés aux Archives nationales, dans la sous-série AJ13 (AJ13 17), exception
faite de l’année 1764-1765, que l’on trouve à la Bibliothèque-Musée de l’Opéra sous la cote
Arch. 18.
S’agissant de la bibliographie, nous sommes réduits aux allégations passablement inexactes de
Castil-Blaze : « On autorisa l’Académie à donner par an trois représentations extraordinaires,
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cependant sans susciter l’intérêt. À quand l’usage remonte-t-il et d’où provientt-il ? Selon quels critères se fait la répartition du produit des recettes ? Qui fait le
choix de cette programmation spécifique et selon quels critères ? Que peut-on en
déduire du goût du public et de la réputation des œuvres ? Autant d’interrogations auxquelles nous nous proposons de répondre ici.

L’impôt de la capitation : pratiques et usages
Établie pour la première fois par la déclaration du 18 janvier 16954 , la capitation
a pour but premier de renflouer les caisses de l’État mises à mal par la guerre
de la Ligue d’Augsbourg 5 . Elle se veut universelle, et vise donc à la fois les trois
ordres, les pays d’élection et les pays conquis. En sont exempts originellement les
ordres mendiants, les pauvres certifiés par leur curé et les taillables au-dessous de
quarante sols, puis par la suite le clergé, qui s’abonne6 . La spécificité de cet impôt
direct est d'être fondé sur la catégorie sociale, considérée comme un bien réel,
et non sur le revenu : il combine ainsi habilement l’ordre et la classe en taxant à

4.
5.

6.

dont la recette partagée au marc la livre entre tous les artistes, les indemnisa largement de
l’impôt, en leur produisant une gratification équivalente à un mois de traitement. Les premiers sujets ne partageaient que sur un taux de 1 500 livres, base de leur pension. L’article 45
du règlement de 1714 ne supprima point les représentations de capitation, mais elle les fit
dépendre de la volonté de l’autorité, afin que les acteurs ne prissent pas l’habitude de les
considérer comme un droit, et ne prétendissent pas s’en faire payer la valeur, si quelque circonstance empêchait de les donner. Néanmoins, elles eurent lieu tous les ans jusqu’au mois
de fructidor an IV [16 septembre 1796]. On les remplaça plus tard par des représentations
à bénéfice accordées aux premiers sujets seulement. » ; Castil-Blaze, « L’Académie royale de
musique », La Revue de Paris, nouvelle série, t. 46 (1837), p. 152-153. Henri Lagrave est encore
plus laconique, quoique plus précis : « Un usage beaucoup plus fréquent, et qui semble dater
du xviie siècle, consiste à donner, tous les ans, à l’Académie royale de musique, une, deux, ou
même trois représentations en faveur des artistes de l’Opéra “pour la capitation”. Ces spectacles exceptionnels sont suivis par un public très nombreux ; l’affluence y est “prodigieuse”,
comme le souligne ponctuellement, chaque année, le Mercure. On y joue les opéras les plus
célèbres de Lulli et de Rameau, et le spectacle y est assaisonné, au grand contentement du
public, de “divertissements” et de “fantaisies”. C’est toujours en fin de saison, peu avant la
fermeture, qu’il est fait appel à la générosité du public, toujours assidu à cette époque de
l’année » ; Henri Lagrave, Le théâtre et le public à Paris de 1715 à 1750 (Paris : Klincksieck, 1972),
p. 569.
Déclaration du Roy pour l’établissement de la capitation générale (Paris : F. Léonard, 1695).
Plusieurs ouvrages se sont intéressés à l’aspect purement économique et historique de l’impôt
de la capitation. Parmi eux, il convient notamment de citer celui de Georges Lardé, extrêmement précis et documenté, La capitation dans les pays de tailles personnelles (Paris : Bonvalot-Jouve,
1906), celui d’André Berton, L’impôt de la capitation sous l’Ancien Régime (Paris : Librairie de la
Société du Recueil J.-B. Sirey et du Journal du Palais, 1907) et de Stanislas Mitard, La crise
financière en France à la fin du xvii e siècle, la première capitation (1695-1698) (Rennes : imprimeries
Oberthur, 1934).
Alain Guéry, « État, classification sociale et compromis sous Louis XIV : la capitation
de 1685 », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 41 (1986), p. 1048.
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Alfred Cortot
et la création des Matinées nationales :
l’Union sacrée mise en musique
François Anselmini

Si les engagements d’Alfred Cortot pendant la seconde guerre mondiale sont
connus1, on ignore souvent qu’il participa de façon active à l’effort de guerre
entre 1914 et 1918. En effet, celui qui est déjà l’un des plus célèbres pianistes
français suspend alors sa carrière pour se consacrer à des actions à caractère
patriotique, qui sont moins celles d’un artiste que celles d’un administrateur 2 . Les
initiatives de Cortot pendant la Grande Guerre ont un double objectif 3 . D’une
part, il s’agit d’aider les artistes français à traverser l’épreuve que constitue la
guerre : Cortot crée ainsi des associations d’entraide corporative comme l’Œuvre
fraternelle des artistes (dès août 1914) ou l’Association des anciens élèves du
Conservatoire, en 1915. D’autre part, il s’efforce de mieux mobiliser la musique
et les musiciens dans le conflit. Par exemple, le pianiste fait partie des fondateurs
du Théâtre aux Armées (début 1916). Il est surtout le créateur d’un service de
propagande artistique, organisant de multiples manifestations dans les pays alliés
et neutres entre 1916 et 1918, action qui fait de Cortot l’un des pionniers de la
diplomatie culturelle en France4 .
1.

2.

3.

4.

Voir Myriam Chimènes, « Alfred Cortot et la politique musicale du gouvernement de
Vichy », in M. Chimènes (dir.), La vie musicale sous Vichy (Bruxelles : Éditions Complexe, 2001),
p. 35-52.
Alfred Cortot exerce des fonctions dans l’administration des Beaux-Arts à partir du printemps 1916 et occupe même le poste de chef de cabinet du sous-secrétaire d’État de janvier
à novembre 1917.
Pour une étude exhaustive des activités de Cortot pendant la Grande Guerre, voir notre
mémoire : François Anselmini, Vers une biographie d’Alfred Cortot (1877-1962). Un pianiste dans la
Grande Guerre (1914-1918), mémoire de Master 2, dir. Benoît Marpeau, université de CaenBasse Normandie, 2010.
Ce service est remplacé en 1922 par une association, qui prend le nom d’Association française
d’action artistique en 1934, puis celui de Culturesfrance en 2000 et enfin d’Institut français
en vertu d’une loi de juillet 2010.
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Parmi les nombreuses réalisations de Cortot entre 1914 et 1918, les Matinées
nationales occupent une place éminente. Ce cycle de spectacles créé par le pianiste se déroule en effet pendant presque toute la durée du conflit : il débute à
l’automne 1914 et se poursuit durant quatre saisons (la dernière séance a lieu
le 17 mars 1918). De plus, ces représentations sont fortement marquées par le
contexte de guerre « totale » et apparaissent comme un lieu de diffusion de la
« culture de guerre » auprès des artistes et du public. On peut donc s’interroger
sur ce nouveau genre de spectacle, né de la guerre et des impératifs de la mobilisation. Dans quelle mesure les spectacles conçus par Cortot relaient-ils dans
le monde musical les mots d’ordre lancés par les pouvoirs publics ? En quoi ces
Matinées offrent-elles un cadre à l’engagement des musiciens ? Comment caractériser l’esthétique originale de ces manifestations, qui associent à la musique le
discours patriotique dominant l’époque ?

Réinventer une vie artistique en temps de guerre
La création des Matinées nationales intervient alors que le monde des spectacles
connaît une crise aiguë due au déclenchement de la guerre. Orchestres et troupes
théâtrales sont désorganisés par la mobilisation d’une bonne partie de leurs membres5 ; d’autres artistes fuient la capitale devant l’avancée des troupes allemandes.
Surtout, l’état de siège, instauré par décret du 2 août 1914, contraint les salles de
spectacles à fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, la saison parisienne
ne débute pas à sa date habituelle (début octobre) et les artistes qui ne sont pas
au front sont contraints à l’inactivité. La plupart des membres des professions du
spectacle sont donc plongés brutalement dans de grandes difficultés financières.
C’est d’abord pour répondre à ces difficultés que Cortot s’engage dans l’action publique. Alors que ses revenus de pianiste le mettent à l’abri du besoin6 , il
semble mû par un sentiment de solidarité vis-à-vis de ses confrères moins bien
pourvus :
En août 1914, un groupe d’artistes et d’écrivains, parmi lesquels Cortot,
Edmond Guiraud, Romain Coolus, Daniel Jourda, justement émus de
constater qu’il n’y avait plus de place, dans la société en armes, pour les arts

5.

6.

Le Syndicat des artistes musiciens rapporte que la moitié de ses 4 000 membres sont mobilisés
dès août 1914. Cf. « Les artistes mobilisés », La Musique pendant la guerre, 1 (10 octobre 1915),
p. 9.
Son revenu annuel à la veille de la guerre est d’environ 50 000 francs (Manuscrits de la
Bibliothèque de l’Institut de France, fonds Bernard Gavoty, Ms 8359). Le salaire journalier
d’un ouvrier est alors d’environ cinq francs.
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Stravinsky and the Pianola
A Relationship Reconsidered1

Mark McFarland

Stravinsky1 wrote only one work specifically for the pianola, the Étude pour Pianola
of 1917, yet the composer’s relationship with this instrument lasted for fifteen
years, from 1915 to 1930. From 1921 to 1930, between concert tours and time
spent at his home in Nice, he lived in the Pleyel factory in Paris, during which
time he was under contract to transcribe all his works for pianola. Given the
composer’s history with this instrument, the pianola is invariably mentioned by
Stravinsky biographers. Two, Stephen Walsh2 and Richard Taruskin,3 discuss the
pianola in greater depth than others, but neither is comprehensive on the subject.
Only Rex Lawson, an expert pianolist and informed scholar, has written specifically about Stravinsky and the pianola.4
Lawson nonetheless admits that his article was written before he was able to
review the documents relating to it in the Stravinsky Nachlaß housed at the Paul
Sacher Stiftung.5 The current study, arising from a review of those documents

1.

2.
3.
4.

5.

My sincere thanks go to Dr. Ulrich Mosch, from the Paul Sacher Stiftung, and to the editorial
staff of the Revue de musicologie for their extraordinary assistance in the preparation of this
article for publication.
Steven Walsh, Stravinsky: A Creative Spring: Russia and France (1882-1934) (New York: Alfred
A. Knopf, 1999).
Richard Taruskin, Stravinsky and the Russian Traditions: A Biography of the Works Through “Mavra.”
2 vols. (Berkeley/Los Angeles: University of California Press, 1996).
Rex Lawson, “Stravinsky and the Pianola,” in J. Pasler (ed.), Confronting Stravinsky (Berkeley/
Los Angeles: University of California Press, 1986). Reprinted as “Stravinsky and the Pianola
(Part I),” The Pianola Journal, vol. 1 (1987), pp. 15-26, and “Stravinsky and the Pianola
(Part II),” The Pianola Journal, vol. 2 (1989), pp. 3-16.
“Undoubtedly many of the questions I had to leave unanswered will find their solution
amongst the Stravinsky Nachlass at the Paul Sacher-Stiftung in Basel. I hope to visit there

Mark McFarland
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(which Taruskin and Walsh did consult) provides a new view of Stravinsky’s relationship with the pianola. Before presenting that view, I summarize the accepted
history of Stravinsky’s relationship with the pianola on the basis of Lawson’s and
Walsh’s work as well as of Stravinsky’s own writings.

The Accepted Story of Stravinsky and the Pianola
Stravinsky was introduced to the pianola in August 1914, when he and Edwin
Evans visited Aeolian Hall.6 The composer’s exposure to the instrument led him to
consider it as a solo instrument, and the Étude pour Pianola of 1917 was the result.7
The composer mentions in his autobiography that a trip to Madrid inspired this
work, although he seems to forget that it was originally scored for pianola and a
number of other instruments rather than for pianola alone.8 Stravinsky would
claim, incorrectly, that his Étude was the first original work for pianola.9 In fact it
became subsumed by Evans’ larger plans for a series of original pianola works
by a number of different composers.10 It was only after the Étude was composed
that Stravinsky learned about “the bizarre British law of mechanical copyright,
which allowed (at a fixed royalty) unprotected arrangement for such instruments
of any music that had appeared in print.”11 Stravinsky had begun an intermediate version of Les Noces in the fall of 1917;12 he would abandon this version of
the work13 within two years due to “la grande difficulté pour le chef d’orchestre
de synchroniser les parties exécutées par les musiciens et chanteurs avec celles
des intruments mécaniques.”14 Around the time that Stravinsky abandoned this

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

shortly and when all has been digested, it can form a postscript to this article in a future issue
of the Pianola Journal.” R. Lawson (1987), op. cit., p. 15.
R. Lawson (1986), op. cit., p. 290.
Idem.
Igor Stravinsky, Chronique de ma vie (Paris: Denoël, 2000), p. 88. For the English translation
of this passage, see Igor Stravinsky, An Autobiography (New York/London: W. W. Norton &
Company, 1962), p. 69.
Letter from Stravinsky to Ansermet dated June 6, 1919. See Claude Tappolet (ed.), Correspondance Ernest Ansermet-Igor Strawinsky (1914-1967), vol. I (Genève: Georg, 1990), pp. 110-11.
S. Walsh, op. cit., pp. 282-83.
S. Walsh, op. cit., p. 282.
Idem.
A letter from Otto Kling makes it clear–at least to his understanding–that Stravinsky intended
to score the intermediate version of Les Noces for four pianolas. See Vera Stravinsky and Robert
Craft, Stravinsky in Pictures and Documents (New York: Simon and Schuster, 1978), p. 155.
I. Stravinsky (2000), op. cit., p. 129. For the English translation of this passage, see I. Stravinsky
(1962), op. cit., pp. 104-05: “the great difficulty for the conductor of synchronizing the parts
executed by instrumentalists and singers with those rendered by the mechanical players.”
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Notes et documents
Le tonaire principal du De modis (xiie siècle)
(Cambrai, médiathèque municipale, Ms. 172, f. 11r-16r)1
Shin Nishimagi

Le1 Ms. 172 de la médiathèque municipale de Cambrai [F-CA] est un recueil
du xiie siècle dont le corps principal est formé par une copie du Livre de la règle
pastorale de Grégoire le Grand (f. 24-73), précédé d’un calendrier à l’usage de
Cambrai, d’un bref comput ecclésiastique et d’éléments concernant la musique.
Contrairement aux quarante-huit prosules tardives copiées aux f. 19r-24r de ce
volume, longtemps négligées et désormais réhabilitées2 , le traité de musique qui
les précède est connu. Auguste Molinier signalait déjà dans le Catalogue général paru
en 1891, la présence de textes théoriques dans ce manuscrit 3 . Joseph Smits van
Waesberghe a détaillé, dans RISM B III 1, le contenu de ce traité qu’il qualifiait
de « traité anonyme sur la musique dont la majeure partie est extraite du Dialogus
d’Odon, du Micrologus de Guy, de la Musica de Boèce et d’autres théoriciens4 ».
1.

2.

3.

4.

Je remercie Christian Meyer et Marie Cronier pour leur aide à la rédaction de ce texte et
leurs conseils. Cet article est issu de recherches entreprises dans le cadre d’une thèse soutenue
à l’École pratique des hautes études en 2005.
Gunilla Björkvall, « The Continuity of a Genre : Offertory Prosulas in Cambrai B. M. 172
(167) from the Twelfth Century », in International Musical Society Study Group Cantus planus. Papers
Read at the Fourth Meeting Pécs, Hungary 3-8 September 1990 (Budapest : Institute for Musicology of
the Hungarian Academy of Sciences, 1992), p. 359-370 ; id. (éd.), Prosules de la messe, 3, Prosules
de l’offertoire (Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis, 2009, coll. « Corpus troporum »,
11), p. 23, 228-229.
Auguste Molinier, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements,
t. 17, Cambrai (Paris, 1891), p. 50-51, no 172 (olim 167). Cf. Henri Leclercq, « Cambrai
(Manuscrits liturgiques de la bibliothèque de) », in Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie,
t. II/2 (Paris : Letouzey et Ané, 1910), col. 1758.
RISM B III 1, p. 83-84 : « Tractatus anonymus de musica, maxima pro parte depromptus
e Dialogo Oddonis, e Micrologo Guidonis, musica Boethii et ex aliis musicis ». Cf. Michel
Huglo, c.-r. du RISM B III 1 dans Revue de musicologie, 49 (1963), p. 115 ; RISM B III 6, p. 158159.
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En 1971, Michel Huglo décrivait ce traité comme « un recueil de varia
[…] qui contient divers extraits intéressant la théorie musicale5 ». Hansjakob
Becker a signalé dans sa thèse sur le tonaire de la Grande-Chartreuse, Grenoble,
Bibliothèque municipale [F-G], Ms. 467 (cat. 124), parue en 1975, que certains
textes de ce tonaire se trouvent aussi dans le manuscrit de Cambrai6 . Dans l’inventaire des sources du De institutione musica de Boèce, Calvin M. Bower remarque qu’il s’agit « d’un traité composite, et non d’une composition d’extraits normaux ou sommaires7 ». Pourtant, sans doute à cause de son caractère composite,
le De modis du manuscrit de Cambrai n’a pas été examiné dans son intégralité
jusqu’à ces derniers temps8 .

5.
6.

7.
8.

M. Huglo, Tonaires. Inventaire, Analyse, Comparaison (Paris : Société française de musicologie,
1971), p. 320.
Hansjakob Becker, Das Tonale Guigos I. Ein Beitrag zur Geschichte des liturgischen Gesanges und der
Ars Musica im Mittelalter (Munich : Arbeo-Gesellschaft, 1975, coll. « Münchener Beiträge zur
Mediävistik und Renaissance-Forschung », 23), p. 61, n. 55 ; p. 65, n. 71 ; p. 66, n. 79 ; p. 115,
n. 182.
Calvin M. Bower, « Boethius’ De institutione musica : A Handlist of Manuscripts », Scriptorium,
42 (1988), p. 205-250, en particulier p. 248, no V2.
Le texte intégral a été édité en 1988 par Christian Meyer : transcription en ligne sur le site
web du Lexicon musicum latinum de Munich, http://www.lml.badw.de/info/f-ca172.htm
(consulté le 12/07/2011). Les textes inédits de cette compilation sont édités dans : Christian
Meyer et Shin Nishimagi (éd.), Tractatuli, excerpta et fragmenta de musica s. XI et XII (Turnhout :
Brepols [à paraître], coll. « ARTEM »). Le De modis est signalé dans les ouvrages suivants :
M. Huglo, « Un théoricien du xie siècle. Henri d’Augsbourg », Revue de musicologie, 53 (1967),
p. 57-58, en particulier p. 57 ; Joseph Smits van Waesberghe (éd.), Guidonis « Prologus in antiphonarium » (Buren : Frits Knuf, 1975, DMA. A. III), p. 30 ; Karl-Werner. Gümpel, « Spicilegium
Rivipullense », Archiv für Musikwissenschaft, 35 (1978), p. 57-61, en particulier p. 57 ; J. Smits van
Waesberghe (éd.), Guidonis Aretini « Regulae rhythmicae » (Buren : Frits Knuf, 1985, DMA. A. IV),
p. 87 ; Barbara Haggh, « Medieval Plainchant from Cambrai. A Preliminary List of Hymns,
Alleluia verses and Sequences », Actas del XV congreso de la sociedad internacional de musicología.
Culturas musicales del mediterraneo y sus ramificaciones. Madrid/3-10/1992 = Rivista de musicología,
16 (1993), p. 2326-2334, en particulier p. 2329, n. 7 ; Craig Wright, « Cambrai », MGG, vol. 2
(Kassel : Bärenreiter, 1995), p. 343-355, en particulier p. 351 ; Chr. Meyer, « La tradition du
Micrologus de Guy d’Arezzo. Une contribution à l’histoire du texte », Revue de musicologie, 83
(1997), p. 5-31, en particulier p. 28 ; Dolores Pesce, Guido d’Arezzo’s Regule Rithmice, Prologus in
antiphonarium and Epistola ad Michahelem. A Critical Text and Translation (Ottawa : The Institute of
Mediæval Music, 1999, coll. « Wissenschaftliche Abhandlungen », 73), p. 58-59, 261 ; David
Fallows, B. Haggh, « Cambrai », in New Grove, vol. 4 (Londres : Macmillan, 2001), p. 864-865 ;
B. Haggh, notice dans Mémoires du chant. Livre de musique d’Isidore de Séville à Edmond de Coussemaker
(Neerpelt : Alamire, 2007), p. 156, no 100 [= f. 17v-18]. F-CA 172 n’est pas mentionné dans
les études suivantes : Charles Edmond Henri de Coussemaker, « Notices sur les collections
musicales de la Bibliothèque de Cambrai et des autres villes du Département du Nord »,
Mémoires de la Société d’émulation de Cambrai, 18 (1843), p. 59-236 (repr. Hildesheim, 1975) ; Liane
Curtis, Music Manuscripts and their Production in Fifteenth-Century Cambrai, Ph. D. diss., University
of North Carolina, 1991.
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