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Lectures médiévales de l’harmonie musicale
de l’âme selon Platon (Timée 35b-36b) :
l’influence de Calcidius
Béatrice Bakhouche

Les spécialistes de la musique médiévale soulignent volontiers, comme arrière-plan
épistémologique, l’héritage latin dont sont redevables les écolâtres du Moyen Âge.
La théorie et la pratique musicales sont présentées comme les héritières d’une
tradition latine illustrée par tout un corpus d’auteurs latins, de Vitruve à Isidore
de Séville en passant par Quintilien, Censorinus, Calcidius, Augustin, Macrobe,
Favonius Eulogius, Martianus Capella, Fulgence, Boèce et Cassiodore1 : le nombre
des témoins latins des théories musicales n’est donc pas négligeable.
Concernant la réception de ces auteurs au Moyen Âge, ce sont surtout celle
de Martianus Capella et celle de Boèce qui ont fait l’objet de nombreux travaux2 .
Les commentaires philosophiques en revanche – le Commentaire au Timée de Platon
de Calcidius et le Commentaire au Songe de Scipion de Macrobe – ont moins retenu
l’attention de la critique, en dépit des travaux de M. Huglo et Chr. Meyer sur
leurs diagrammes musicaux3 . Le rétrécissement du champ herméneutique est
1.
2.

3.

Voir Charles Mercer Atkinson, The Critical Nexus : Tone-System, Mode, and Notation in Early Medieval
Music (Oxford : Oxford University Press, 2009), chap. 1, « The Heritage of Antiquity ».
Sur Martianus Capella, voir les travaux de Mariken Teeuwen, dont Harmony and the Music
of the Spheres (Leyde/Boston/Cologne : Brill, 2002), et surtout l’édition des gloses aux deux
premiers livres par Sinéad O’Sullivan, Glossae aevi Carolini in libros I-II Martiani Capellae
De nuptiis Philologiae et Mercurii (Turnhout : Brepols, 2010). Sur Boèce, voir l’édition des
gloses par Michael Bernhard et Calvin M. Bower, Glossa maior in institutionem musicam Boethii,
3 vol. (Munich : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1993-1996).
Citons, par exemple, de Michel Huglo : « Trois livres manuscrits présentés par Helisachar »,
Revue bénédictine, 99 (1989), p. 272-285 ; « La réception de Calcidius et des Commentarii de
Macrobe à l’époque carolingienne », Scriptorium, 44 (1990), p. 3-20 ; « L’étude des diagrammes
d’harmonique de Calcidius au Moyen Âge », Revue de musicologie, 91 (2005), p. 305-319 ;
« Recherches sur la tradition des diagrammes de Calcidius », Scriptorium, 68 (2008), p. 185235. De Christian Meyer : « Le diagramme lambdoïde du ms. Oxford Bodleian Library Auct.
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dommageable, car la critique laisse de côté de facto les nombreux exégètes médiévaux qui ont commenté les œuvres de Calcidius et Macrobe, leur préférant les
autres auteurs cités plus haut. Or ces commentaires philosophiques, aux côtés des
Noces de Philologie et Mercure de Martianus Capella, de la Consolation de Philosophie
ou du traité sur la musique de Boèce, constituent les maîtres-livres des écolâtres
médiévaux, c’est-à-dire, comme l’a montré depuis longtemps É. Jeauneau, « les
grandes voies par lesquelles l’héritage de la Philosophie antique a pu être transmis au Moyen Âge4 ».
La culture platonicienne des écolâtres médiévaux se lit dans la rédaction
systématique de gloses sur l’un ou sur l’autre, voire sur plusieurs des auteurs
précédemment cités : Érigène, par exemple, a glosé les Noces de Philologie et Mercure
de Martianus Capella5 ; quant à Guillaume de Conches, il a rédigé des gloses sur
la Consolation de Philosophie de Boèce et sur le Commentaire au Songe de Scipion de
Macrobe, avant de s’attaquer au Timée traduit par Calcidius6 . Tullio Gregory a
remarqué la porosité qui existe d’un corpus de gloses à l’autre : c’est ainsi que
Guillaume reproduit, dans ses gloses à Tim. 41d-e (à propos des âmes humaines
hissées sur les corps stellaires), ce qu’il avait écrit dans son commentaire au
mètre 9 du livre III de la Consolation de Philosophie de Boèce7.
En se fondant sur la distinction établie par Boèce lui-même entre musique
cosmique, musique humaine et musique instrumentale (Mus. I, 2), quiconque
s’intéresse à la musique dans le monde carolingien s’orientera dans l’une de ces
trois directions, sachant que la musique cosmique se décline à travers la célèbre
théorie de l’harmonie céleste, tandis que la musique humaine est liée, sur le
mode mineur, à l’organisation harmonieuse et harmonique de l’âme du monde,
puisque l’âme humaine est un sous-produit de l’âme du monde (Tim. 41d).
Mon propos – étudier la réception au Moyen Âge de la page du Timée sur
la constitution de l’âme – exige deux développements préalables : la présentation

4.

5.

6.

7.

F. 3.15 (3511) », Scriptorium, 49 (1995), p. 228-237 ; « La théorie des symphoniae selon Macrobe
et sa diffusion », Scriptorium, 53 (1999), p. 82-107. Quant au Répertoire international des sources
musicales, Sér. B, III : The theory of music, 3 : Manuscripts from the Carolingian era up to ca. 1500 in the
Federal Republic of Germany (BRD). Descriptive catalogue (Munich : Henle, 1986), édité par ces deux
auteurs, il ne paraît guère connu…
Édouard Jeauneau, « L’héritage de la philosophie antique durant le Haut Moyen Âge »,
in La cultura antica nell’ Occidente latino dal VII all’ XI secolo, I (Spoleto : Presso La Sede del
Centro, 1975), p. 17-54 [27].
Iohannis Scotti, Annotationes in Marcianum, éd. Cora E. Lutz (Cambridge : The Medieval
Academy of America, 1939) ; Ilaria Ramelli, Tutti i commenti a Marziano Capella (Milan :
Bompiani, 2006), p. 7-579.
Cf. Guillaume de Conches, Glosae super Platonem, éd. Édouard Jeauneau (Paris : Vrin, 1965),
p. 14 ; Tullio Gregory, Anima mundi. La filosofia di Guglielmo di Conches e la scuola di Chartres (Florence :
G. C. Sansoni, 1955), p. 10-12, ne parle que des gloses à Boèce.
T. Gregory, op. cit., p. 160-162.
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The Music Libraries of the Paris Concert Spirituel:
A Commerce in Masterworks (1734-1778)1
Beverly Wilcox

When Anne Danican Philidor founded the Concert Spirituel in 1725, he faced
many new and unique problems. The Opéra’s prohibitions on singing music
with French words and giving concerts outside of feast days, when its own doors
were closed, were not too difficult to deal with. And as a member of the Musique
du Roi, Philidor was able to recruit performers from among his friends and colleagues at the Royal Chapel; they were accustomed to singing in Latin, and they
were unemployed on feast days, when the king’s mass was in plainsong. By a
stroke of good fortune, a large room was available in the Tuileries palace, suitable
for giving the general public a chance to hear a chorus and orchestra of unprece
dented size.2 The real problem was, by contrast, rather mundane: obtaining matériel for a large ensemble at a time when few other public concerts existed. Philidor
solved it by borrowing Royal Chapel motets from his father’s close friend Michel
Richard de Lalande.3 Partly as a result of that decision, Lalande’s motets formed
the core of the Concert Spirituel repertoire for forty years.
Today it can be hard to appreciate the extent to which the logistics of
copying and storing music influenced Concert Spirituel programs. Availability of
music remained a problem for Philidor’s successors. For example, when Joseph
Nicolas Pancrace Royer, the fourth director of the concerts, put more new music
1.

2.
3.

The author is grateful for the guidance of Laurence Decobert, Daniel Heartz, D. Kern
Holoman, Beth Levy, Michel Yvon, and several anonymous readers, and for research support
from the American Musicological Society, the Music Library Association, and the University
of California, Davis Office of Graduate Studies and Music Graduate Group.
Constant Pierre, Histoire du Concert spirituel 1725-1790 (Paris: Société française de musicologie,
1975), pp. 15-18, 81-84.
Ibidem, p. 222: for Philidor’s first dozen concerts, all the motets listed in the programs were
by Lalande. It is probable that Philidor borrowed, rather than leased or copied, these motets,
because when Lalande died, the concerts ceased and did not resume until shortly before he
and Lalande’s widow signed a lease with a retroactivity provision. See note 14 below.
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on the programs in the 1750s, his risk was both artistic and financial. He spent
money to have music copied,4 with the hope that it would generate income from
performances. By doing this, Royer created a commercial asset: a music library.
A music library could be leased, just like an apartment, an opera box, or the
Concert Spirituel privilege itself. The lessee paid an annual fee, got the use of an
asset, and agreed to return it at the end of the lease. There were several music
library leases over the course of the Concert Spirituel’s history. For example,
in 1748, when the Paris Opéra leased the privilege of giving public concerts to
Royer, the contract included use of the music that the Opéra had accumulated
while managing the concerts directly.5 Royer’s successors also leased this library,6
and two of the Lalande motets in it remained in the repertoire until 1770.
Leases affected programming. When new managers leased a previous
administration’s music library, the repertoire changed slowly. New music could be
acquired as opportunities arose, and old works could be retired gradually. But when
there was no music lease, the repertoire change was sudden. What seemed to be a
révolution musicale was exacerbated, or perhaps even caused, by a business decision.
The creation of a music library was a central problem for each of the
Concert Spirituel administrators, since there were few musical organizations of
comparable size.7 Considering the time and expense involved in hand-copying
parts for more than sixty performers, it is easy to see why the repertoire changed
slowly at first. An entrepreneur might hesitate to invest in big copying projects
when a new piece could fail after one performance. It was safer to use a successful
piece of music over and over again, since the audience was initially content to simply be present at the sort of spectacle that had formerly been reserved for the court
and feast days at a few Parisian convents and churches. After the concerts became
a regular part of Parisian cultural life, however, the repertoire had to be varied.

4.

5.
6.
7.

The Opéra had paid its chief copyist, Brice Lallemand, a salary of 600 livres per year, plus
200 livres per year from 1734 to 1748 to copy Concert Spirituel scores and parts (F-Pan
AJ13 1, V, February 15, 1751). Royer employed his successor Durand, and probably paid a
good deal more, since Durand’s Opéra salary was double what Lallemand’s had been (F-Pan
AJ13 15, I, July 1, 1751).
F-Pan M. C. XXXV, 653 (June 14, 1748) and M. C. XXXV, 654 (July 13, 1748); see note 36
below.
F-Pan M. C. XXXV, 707 (February 10, 1761).
One of the few was the Concert de Lyon, founded in 1713. In 1725, it was engaged in building
a concert hall that included a special room to house its music library and an office for the
use of its director and librarian. See Thierry Favier, “Concert et espace musical en province:
Lyon et Dijon au xviiie siècle,” in H. E. Bödecker, P. Veit, and M. Werner (eds), Espaces et lieux
de concert en Europe 1700-1920: Architecture, musique, société (Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag,
2008), pp. 147-82; Bénédicte Hertz, “Bergiron de Briou du Fort-Michon (1690-1768) et la
bibliothèque musicale du Concert de Lyon,” in D. Herlin, C. Massip, and J. Duron (eds),
Collectionner la musique. 2 : au cœur de l’interprétation (Turnhout: Brepols, 2012), pp. 181-97.

Revue de musicologie

Revue de musicologie
Tome 98 (2012) • no 2
p. 405-420

Contribution à l’étude des coupures
à travers l’exemple de Lohengrin,
entre Bruxelles et la France (1870-1908)
Yannick Simon

La pratique des coupures à l’opéra suscite plus de questions que de réponses.
Courante, sinon systématique, au xixe siècle, elle tend certes à disparaître dans
la seconde moitié du xxe siècle, mais elle aura eu, auparavant, une influence non
négligeable sur la réception des opéras. Elle crée une distorsion supplémentaire
entre, d’une part, l’œuvre conçue par le compositeur et le librettiste, et, d’autre part,
le spectacle vu et entendu par le public. Les coupures sont, avec les changements
de l’orchestration ou encore les transpositions et l’approximation de l’exécution,
l’un des accommodements que les réalisateurs d’une production contractent avec
la version imaginée par les créateurs, le plus souvent sans leur accord. Car, est-il
besoin de le préciser, s’agissant du Lohengrin de Richard Wagner (1813-1883), sur
lequel nous allons porter notre attention, les coupures ne sont pas le fait de ce
compositeur et librettiste soucieux de l’intégrité de ses œuvres et très regardant
sur leurs conditions d’exécution. Au moment de la création de l’œuvre en 1850,
Wagner insista auprès de Liszt, qui en assurait la direction, pour qu’il ne procède
à aucune coupure1. Il dut pourtant s’y résoudre à contre-cœur2 .
Quel créateur, du reste, pourrait accepter sans réticence une telle intervention ? S’inscrivant dans un cadre plus large, celui d’un projet de recherche
consacré à la diffusion et à la réception de cet opéra en France, cette contribution
tentera d’apporter, à travers l’étude de plusieurs versions francophones mises
1.

2.

Voir la Lettre de Richard Wagner à Franz Liszt du 2 juillet 1850, Sämtliche Briefe, Band III,
Briefe der Jahre 1849-1851 (Leipzig : Deutscher Verlag für Musik, 1975), p. 343-348 ; Richard
Wagner et Franz Liszt, Correspondance, 1re éd. 1887 (1re éd. de la traduction française, 1900),
édition sensiblement élargie, traduit de l’allemand par L. Schmidt et J. Lacant, avant-propos
de Gustave Samazeuilh (Paris : Gallimard, 1943, coll. « Les classiques allemands »), p. 58-60.
Voir la Lettre de Richard Wagner à Franz Liszt du 8 septembre 1850, Sämtliche Briefe, Band III,
op. cit., p. 395 ; Richard Wagner et Franz Liszt, Correspondance, op. cit., p. 82.
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à la scène entre 1870 et 1908, des éléments de réponses à plusieurs questions :
quelle est la durée des coupures dans Lohengrin ? que supprime-t-on ? comment
s’opèrent les raccords ? Ces questions se posent d’autant plus que, au regard des
différentes partitions consultées, il apparaît que les choix varient selon le moment
et le lieu. Dès lors, nous serons amenés à nous demander si la question des coupures ne permet pas aussi d’apporter une contribution à l’étude de la circulation
des ouvrages lyriques.
Créé à Weimar le 28 août 1850, sous la direction de Franz Liszt (1811-1886),
Lohengrin3 connaît sa première version en français le 22 mars 1870 au théâtre de
la Monnaie à Bruxelles4 . Quelques mois auparavant, au cours de l’année 1868,
l’éditeur français Gustave-Alexandre Flaxland (1821-1895) acquit les droits d’éditions de l’opéra5 . Il commercialisa une partition chant et piano dont la traduction
du texte avait été confiée à Charles Nuitter (1828-1899). Le 30 décembre 1869,
Flaxland cédait son fonds de commerce à Auguste Durand (1865-1928) et Louis
Schœnewerk (1814- ?) qui firent procéder à plusieurs nouveaux tirages de la même
partition : l’un d’entre eux fut réalisé entre 1870 et 18856 et un autre entre 1885
et 18877, année de la représentation unique à l’Éden-Théâtre à Paris et d’un
remaniement de la traduction de Nuitter. La société Durand sera à l’origine des
versions suivantes de Lohengrin. En revanche, la partition d’orchestre lithographe
éditée, en 1852, à Leipzig chez Breitkopf & Härtel, et gravée uniquement en 1887
par le même éditeur8 , ne fait pas l’objet d’une adaptation française avant 18929.
Au théâtre de la Monnaie de Bruxelles, le chef d’orchestre allemand Hans
Richter (1843-1916)10 , auquel le titulaire du poste, Jean-Baptiste Singelée (18123.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Sur Lohengrin, voir notamment Michel Pazdro (éd.), Guide des opéras de Wagner, 1re éd. 1988
(Paris : Fayard, 1994), p. 159-238 ; Lohengrin. L’avant-scène opéra, 143-144 (1992), 256 p.
Éliane Gubin et Roland van der Hoeven, « Les premières manifestations wagnériennes
à Bruxelles », in M. Couvreur (éd.), La monnaie wagnérienne (Bruxelles : université libre de
Bruxelles/Groupe de recherche en art moderne, 1998), p. 1-23.
Thomasin La May, « Flaxland, Gustave-Alexandre », in S. Sadie (éd.), The New Grove Dictionary
of Music and Musician (Londres : Macmillan, 2001), vol. 8, p. 929.
Sur la p. 1 figure la mention « Durand-Schœnewerk & Cie » qui est la raison sociale de cette
maison d’éditions entre 1869 et 1885. Voir Anik Devriès-Lesure, « Durand », in J.-M. Fauquet
(éd.), Dictionnaire de la musique en France au xixe siècle (Paris : Fayard, 2003), p. 413.
Tout en conservant sur la p. 1 la mention « Durand-Schœnewerk & Cie », ce nouveau tirage
comporte sur la couverture la nouvelle raison sociale de la société à partir de 1885 (« Durand
& Schœnewerk, éditeurs »).
Voir Richard Wagner, Lohengrin : romantische Oper in drei Akten WWV 75, 3 vol., éd. John
Deathridge et Klaus Döge (Mainz : Schott Musik International, 1996-2000), vol. 1, p. VI.
L’édition française de la partition d’orchestre de Lohengrin ne sera gravée qu’en 1892 chez
Durand & Schœnewerk.
Proche de Wagner, il a été exclu de l’opéra de Munich par le roi Louis II de Bavière quelques
mois auparavant. Voir Christopher Fifield, « Richter, Hans », The New Grove Dictionary of music
and musician, op. cit., vol. 21, p. 341-342.
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Les avatars du Pianiste virtuose
de Charles Louis Hanon :
une question de méthode
Sandrine Thieffry

On sait le rôle que jouèrent et jouent encore ces nombreuses « méthodes », « exercices », « leçons » et autres recueils de pièces didactiques plus ou moins convenues,
destinés à faciliter l’apprentissage de la pratique instrumentale, souvent purement
mécaniques et dépourvus de visées esthétiques. Clementi, Hummel, Czerny,
Stamaty, Pischna, Ferté, Philipp, Dohnanyi et autres Cramer s’y illustrèrent, de
même que Charles Louis Hanon, auteur de l’un des plus célèbres succès de l’édition musicale, Le Pianiste virtuose, un ensemble de soixante études progressives
consacrées à l’apprentissage du clavier. Un dossier1 que nous avons pu exhumer
des archives de la maison Schott frères de Bruxelles met au jour un épisode inédit
de l’histoire de l’édition musicale franco-belge. Les faits concernent la cession de
la maison d’édition musicale Hanon à son héritier Amable Desenclos ; la vente à
un dénommé Alphonse Schotte, en 1919 ; la dissolution de ladite maison dix-huit
ans plus tard, en 1937 ; et, enfin, son rachat par la maison d’édition Schott frères
la même année. Ces documents restés inédits éclairent l’histoire d’un best-seller de
la littérature pédagogique pianistique.

1.

Ce dossier, constitué d’une enveloppe en papier kraft de format A4 intitulée « Affaire
Hanon », fait partie d’un fonds d’archives de la maison Schott frères de Bruxelles demeurant
la propriété de la maison-mère de Mayence. La filiale bruxelloise constitue une grande partie
de la thèse de doctorat que nous avons défendue en 2011 à l’Université libre de Bruxelles :
L’édition musicale à Bruxelles sous le règne de Léopold Ier (1831-1865). Une partie de ce corpus a fait
l’objet d’un ouvrage qui paraîtra chez Peter Lang.
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Né à Renescure, dans le Nord-Pas-de-Calais, Charles Louis Hanon (1819-1900)
avait été organiste, maître de chœurs, pianiste et pédagogue, avant de se muer
en éditeur de musique à partir de 1865 2 (voir Fig. 1 en Annexe). Homme de foi,
il avait reçu le tiers-ordre chez les Franciscains, comme Liszt, et fut nommé par
le pape « maestro de composition honoraire » à l’Académie Sainte-Cécile de
Rome. En 1888, il était devenu membre de la Chambre syndicale du commerce
de musique ; la Bibliographie musicale française de cette année le mentionne en effet
au sein de ses vingt-neuf membres3 . S’il transposa aussi des versions simplifiées
de nombreux airs d’opéras italiens et de mélodies allemandes, Hanon était avant
tout un pédagogue et il utilisa son officine afin de publier ses propres œuvres.
François-Joseph Fétis, dans sa célèbre Biographie universelle des musiciens,
mentionne un « ouvrage singulier, mais ingénieux, lequel a pour titre : Système
nouveau, pratique et populaire, pour apprendre à accompagner tout plain-chant à première
vue, au moyen d’un clavier transpositeur, sans savoir la musique, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucun maître 4 ». L’ouvrage fut publié à Boulogne-sur-Mer, à
compte d’auteur, vers 1859 ; la deuxième édition, datant de l’année suivante,
parut en grand in-quarto, comme le précise Fétis. D’autres sources5 attribuent
au compositeur divers ouvrages, édités par lui depuis son adresse du no 9 de
la Rue Neuve Chaussée, parmi lesquels une Méthode élémentaire de piano et surtout son fameux Pianiste virtuose. Ce dernier titre est sans conteste l’ouvrage
majeur du musicien-éditeur et il demeure, aujourd’hui encore, une référence
en matière d’enseignement pianistique. Sa première édition française remonte,
semble-t-il, au 27 novembre 18736 . Sur un exemplaire postérieur de cinq ans
à cette date (voir Fig. 2 en Annexe) – gravé par l’éditeur de l’ancienne maison
Joly, Édouard-Nicolas Beauvois, et imprimé par E. Dupré, établi rue du Delta,
2.

3.

4.
5.
6.

Anik Devriès & François Lesure, Dictionnaire des éditeurs de musique français. Vol. 2 : De 1820
à 1914 (Genève : Minkoff, 1988), p. 439. Voir aussi : Jean-Baptiste Joncquel, « M. Charles
Hanon », La Voix de Saint-Nicolas (mai 1900), p. 15-16 ; Philippe Rougier, « Mais qui êtes-vous,
M. Hanon ? », Piano, 6 (1992), p. 112-113 ; Charles Timbrell, « Who was Hanon ? », Piano &
keyboards, 31 (mai-juin 1995), p. 130-131.
François-Joseph Fétis, Bibliographie musicale française, 70 (avril-juin 1888), p. 17. Revue publiée
par la Chambre syndicale de 1875 à 1920. Le Comité se réunissait « le premier mercredi de
chaque mois » ; les membres pouvaient intervenir sur toute matière concernant le commerce
de la musique.
François-Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens (rééd., Paris : Claude Tchou, 2001),
vol. 2 (tomes 3 et 4 de l’édition originale), p. 707.
Charlotte Taube, « Hanon, Charles Louis », in MGG2 (Stuttgart : Bärenreiter), vol. 8, col.
660-661.
Cette date est mentionnée dans la cession de l’affaire Schotte à la maison Schott frères, le
17 décembre 1937. Voir Document 6 en annexe.
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Notes et documents
Henri Irénée Marrou (1904-1977)
Essai de bibliographie musicale
Fabien Guilloux

De l’œuvre féconde d’Henri Irénée Marrou (1904-1977), la postérité retient les
travaux historiques consacrés à saint Augustin, au christianisme antique, à l’histoire de l’éducation ou encore ses essais sur la philosophie et la théologie de
l’histoire1. Ces travaux ne représentent toutefois qu’une partie de sa production2 .
Chez Marrou, « homme total », l’activité scientifique ne peut être dissociée de
l’engagement politique, universitaire, esthétique ou religieux ; elle est orientée
en vue d’une « révision de la culture » dont les lineamenta sont exposés dès 1934
dans les Fondements d’une culture chrétienne 3 . Dans ce projet, les arts – la musique en
particulier – occupent une place centrale :
La vie de l’esprit ne se réduit pas à [une] recherche de la documentation
intellectuelle. Il y a la place aussi, dans une culture chrétienne, pour la notion
1.

2.

3.

Henri Irénée Marrou dressa lui-même la liste de ses travaux historiques dans Patristique et
humanisme (Paris : Éditions du Seuil, 1976 ; coll. « Patristica Sorbonensia », 9), p. 9-24. Cette
liste doit être complétée par : « L’œuvre historique de Henri Irénée Marrou. Bibliographie
complémentaire », in Henri Irénée Marrou, Christiana tempora. Mélanges d’histoire, d’archéologie,
d’épigraphie et de patristique (Rome : École française de Rome, 1978 ; coll. « Publications de
l’École française de Rome », 35), p. 7.
La bibliographie des écrits « non-historiques » de H. I. Marrou a été établie par Jean-Marie
Mayeur dans : Henri Irénée Marrou, Crise de notre temps et réflexion chrétienne (de 1930 à 1975)
(Paris : Éditions Beauchesne, 1978 ; coll. « Bibliothèque Beauchesne. Religions, Société,
Politique », 5), p. 459-468. Très lacunaire en ce qui concerne les écrits musicaux, cette bibliographie est corrigée par la présente contribution.
André Mandouze, « La disparition d’Henri Marrou. L’homme total », Le Monde, 10 017
(Jeudi 14 avril 1977), p. 1, 22. Plus généralement : Jean-Marie Mayeur, « Introduction », in
H. I. Marrou, Crise de notre temps, op. cit., p. 9-29 ; Paul Vignaux, « Témoignage sur une jeunesse étudiante (1925-1932) », in H. I. Marrou, Crise de notre temps, op. cit., p. 105-113 ; Jacques
Prévotat, « Fondements d’une culture chrétienne », in Y.-M. Hilaire (éd.), De Renan à Marrou.
L’histoire du christianisme et les progrès de la méthode historique (1863-1968) (Lille : Presses universitaires du Septentrion, 1999 ; coll. « Temps, espace et Société »), p. 117-131.

Fabien Guilloux

d’art, pour l’expérience artistique, cette émotion sublimée, cette exaltation
de l’âme que suivant notre tempérament, nous demandons à la musique, aux
arts plastiques, à la poésie.
C’est là, je tiens à le proclamer, une chose très grande, une de plus hautes
cimes où puisse se hisser l’esprit de l’homme, la plus haute même après la
contemplation mystique. […] Art, musique, poésie, tout cela définit un degré
d’être, un plan de réalité intérieure et non un certain contenu intellectuel.
L’art ne nourrit pas une pensée, il développe en nous une certaine grandeur
spirituelle, une certaine capacité de l’âme, il augmente sa qualité, sublime
sa réalité. […] Il prépare une âme capable d’absolu : à nous d’utiliser cette
capacité, d’y verser l’Être, de la remplir jusqu’à la faire déborder4 .
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La musique, H. I. Marrou la pratique depuis l’âge de huit ans à travers l’étude
du piano5 . Le Concerto russe d’Édouard Lalo entendu à seize ans impressionna
durablement son adolescence6 . Plus déterminantes furent cependant ses années
à l’École normale (1925-1929)7 puis à l’occasion de ses séjours parisiens jusqu’au
début de la seconde guerre mondiale. Là, en marge de ses études et travaux
historiques, il lit, s’informe, déchiffre des partitions et profite de l’intense activité
musicale proposée par la capitale. Il y fait surtout la rencontre décisive de Louis
Laloy (1874-1944), figure importante de la vie musicale de la première moitié
du vingtième siècle que le jeune normalien consulte à propos d’Aristoxène de
Tarente8 . Introduit dans le cercle musical familial, il se lie d’une profonde amitié
4.

5.
6.

7.

8.

Henri [Irénée Marrou] Davenson, Fondements d’une culture chrétienne (Paris : Bloud & Gay, 1934 ;
coll. « Cahiers de la Nouvelle journée », 27), p. 117-157. Ici, p. 136-138. Plus largement : JeanLouis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années 30. Une tentative de renouvellement de la pensée
politique française (Paris : Éditions du Seuil, 2001 ; coll. « Points Histoire », 295), p. 315-328.
Pierre Riché, Henri Irénée Marrou. Historien engagé (Paris : Éditions du Cerf, 2003), p. 16-17.
De juillet 1927 à avril 1977, H. I. Marrou tint une sorte de journal consigné dans des carnets
publiés de manière posthume en 2006. Au cours de l’été 1939, il note dans son Carnet X
(§ 126) : « Après un jour à balancer j’ai acheté Chants russes – entendus l’autre semaine à la
radio, après vingt ans. Ah ! puissance ténébreuse de la musique, tout d’un coup, par bouffées
les rêves d’autrefois, les dix-sept ans, Marseille, Upaix – tout cela mort renaît et j’ai si peur que
je n’ose pas continuer et je viens écrire ça. » Cité dans Henri Irénée Marrou, Carnets posthumes,
éd. F. Marrou-Flamant (Paris : Éditions du Cerf, 2006), p. 228-229. L’anecdote est reprise
en 1942 : « L’adagio bien connu du Concerto pour violoncelle de Lalo (Chants Russes) s’est
trouvé lié, pour moi, à tel épisode de mes seize ans. Un soir, tournant au hasard les boutons
de la radio, je l’ai accroché et entendu de nouveau. Comment décrire l’émotion qui me saisit
alors, ranimant à près de vingt ans de distance tout le vert paradis des amours enfantines ? »
Cité dans Henri [Irénée Marrou] Davenson, Traité de la musique selon l’esprit de saint Augustin
(Neuchâtel : La Baconnière, 1942), p. 57.
Entre juillet 1927 et avril 1930, les Carnets posthumes fourmillent de notes relatives à la musique.
Cf. H. I. Marrou, Carnets posthumes, op. cit., p. 35, 37, 41, 43, 45-46, 49-50, 55-57, 60, 72, 81-83,
85, 87-88, 95-96, 101, 110-113.
Louis Laloy, Aristoxène de Tarente, disciple d’Aristote, et la musique de l’antiquité (Paris : Société française d’imprimerie et de librairie, 1904). Louis Laloy fut un proche de Claude Debussy dont
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