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“Les tons bruyans, graves, doux et divers:”
Piety, Passion, and Musical Poesis in the Chansons
of Jean Servin (1578)1
James Porter

The1opening line of his first published chanson reflects some of the resonant
themes, poetic images and musical techniques in the three volumes of chansons
by Jean Servin (c.1529-1609), a composer somewhat neglected in surveys of the
genre in the last quarter of the sixteenth century.2 Increasingly, scholars have
begun to notice his activity as a musician of middle age domiciled in Geneva
from 1572 as a result of the Wars of Religion.3 In Servin’s three volumes, all
published with an imprint of Lyon (actually Geneva) in 1578, the seventy-one
multi-part chansons are suffused by the composer’s deeply felt humanism, his
1.

2.

3.

I am most grateful to colleagues for assistance in researching this essay: Brenno Boccadoro,
Nicole Crossley-Holland, Alain Dufour, Laurent Guillo, and particularly James Reid-Baxter,
for helpful comments on translating the texts, and Michael Swithinbank, who expertly typeset
the music examples. I wish also to acknowledge the help of staff at the Musikabteilung,
Staatsbibliothek, Munich and the Universitätsbibliothek, Kassel regarding my study of their
Servin volumes. My thanks are also due to the New York Public Library for a description of
the relevant part-book in their collection. Finally, I am grateful to the British Academy for a
research grant in preparing an edition of these chansons.
The octonaire, in rimes plates, is as follows: “Les tons bruyans, graves, doux et divers / Ouvrent
les coeurs de tristesse couvers, / Et par l’accord d’une Musique sainte, / L’ame se sent jusques
au vif atteinte: / Si mes chansons produisent tel effet, / La gloire en soit au Seigneur tout parfait, / Oeuvre parfait aussi je ne presente, / Par moi ne sont les autres aurmontez, / Mais du
grand Dieu, je chante les bontez.”
See, for example, Eugénie Droz, “Simon Goulart, éditeur de musique,” Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, XIV (1952), pp. 266-76; Isabelle Cazeau, French Music in the Sixteenth
and Seventeenth Centuries (Oxford: Oxford University Press, 1975); Laurent Guillo, Les éditions
musicales de la Renaissance lyonnaise (Paris: Klincksieck, 1991); Frank Dobbins, Music in Renaissance
Lyons (Oxford: Clarendon Press, 1992); Bernard Gagnepain, “Réforme et humanisme dans
l’œuvre de Jean Servin,” in M.-Th. Bouquet-Boyer and P. Bonniffet (eds), Claude Le Jeune et
son temps en France et dans les états de Savoie, 1530-1600: Musique, littérature, et histoire (Bern: Peter
Lang, 1996), pp. 70-79.
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devotion to the Protestant faith in a time of sectarian strife and, before his final
refuge in Geneva, daily peril. As a composer who lacked the steady patronage
enjoyed by musicians such as Paschal de L’Estocart and Claude Le Jeune and
who suffered privation during the Wars of Religion, no other was exposed so cruelly to the hardship of exile or the failure to gain the preferment he believed his
talent merited. The chansons, therefore, constitute unique documents that speak
eloquently of faith and determination under severe stress. But they also reflect
the personality of a composer who saw the world around him with unflinching
courage. It may indeed have been this personal integrity and uncompromising
stance on matters of religious principle that told against him in his quest for
suitable employment. His achievements, however, are striking and merit greater
attention than they have received.
The broad themes in his chansons include piety (invocations to God, Christ
and the Holy Spirit; to fellow Christians; to sectarian enemies; and to the final
foe, Death); passion (the powerful feelings, both spiritual and satirical, that the
composer poured into the songs), and musical poesis (the conjoining of music
and words for many of the chansons, quite possibly by the composer himself).4
The images and emotions conjured up in the first two books of chansons spiri
tuelles speak of the horror of war, the sadness of exile, sin and redemption, and
the mercy of God. The third book, secular in content, vividly gathers together
Parisian street cries, the death of Dido, Queen of Carthage, a revealing selfportrait, and satirical comments on human behaviour.

Biography
Jean Servin was born in or near Blois about 1529.5 His upbringing and early
years are obscure.6 From a strongly Protestant family, he may have studied at the
4.

5.

6.

For a discussion of the literary and musical background to the term poesis and its musical
aspect, see Howard Mayer Brown, “Ut musica poesis: Music and Poetry in France in the Late
Sixteenth Century,” Early Music History, 13 (1994), pp. 1-63.
See James Porter, “The Geneva Connection: Jean Servin’s Settings of the Latin Psalm
Paraphrases of George Buchanan (1579),” Acta Musicologica, LXXXI (2009), pp. 229-54.
The parish records of Blois are unfortunately deficient for the years 1529-30. Some writers
have followed Fétis in stating, wrongly, that Servin came from Orléans (Biographie universelle
des musiciens, 2nd ed., Paris: Firmin-Didot, vol. viii [1865], p. 22). Again, modern dictionary
contributors appear not to have consulted the Genevan Registres de la Compagnie des Pasteurs de
Genève, which often mention Servin in the years 1599-1604.
According to his own account, his devout nature and musical talent appeared early. In his
dedication, to King James VI of Scotland, of his setting of the first forty-one psalm paraphrases of George Buchanan, published in 1579, Servin refers to his God-given talent for
music; see James Porter, art. cit., pp. 234-35. See also Paul-F. Geisendorf, Livre des habitants
de Genève, 2 vols (Genève: Droz, 1957-63), vol. 2, p. 45: “Jean Servin, de Blois, musicien”
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Nouveaux documents sur le maître de chant
Bertrand de Bacilly (1621-1690)1
Laurent Guillo & Frédéric Michel

Sur quoi Bacilly, homme d’un génie borné, mais exact, donna
la dernière main à la propreté de notre chant, pour laquelle il
avoit sans contredit un talent singulier.
Lecerf de la Viéville, 1705

Famille, jeunesse et prêtrise
C’est à Lolif (canton de Sartilly, arrondissement d’Avranches) qu’il faut chercher
les origines de la famille de Bertrand (de) Bacilly (Bacilley, Bassilly, Bassilli). Cette
bourgade du bocage normand est située à six km au nord / nord-ouest d’Avranches, ville épiscopale qui dépend de la province ecclésiastique de Rouen. Bacilly
est aussi le nom d’une bourgade située à mi-chemin entre Lolif et la côte, où l’on
pourrait probablement trouver des traces plus anciennes du même patronyme.1
Le patronyme « Bacilly » est attesté en basse Normandie depuis le xve siècle
au moins ; cette famille passe pour avoir possédé de belles terres dans les environs de Vire, Saint-Lô, Pontorson et Avranches2 . Le patronyme est fréquent

1.

2.

En tête de ces notes, nous souhaitons remercier Elydia Barret, Nathalie Berton, Olivier
Bettens, Marie Cornaz (Bruxelles BR), Jean Duron, Thierry Favier, Anne-Madeleine
Goulet, Jean-Noël Laurenti, Thomas Leconte, Catherine Massip, Rémi Mathis (BnF) Alexis
Meunier, Florent Picouleau (Musée Condé), Anne Piéjus, Théodora Psychoyou, Rupert
Ridgewell (Londres BL) et Damien Vaisse pour leur aide dans la transcription des actes, pour
l’accès facilité à des documents éloignés ou à des travaux non publiés et pour leur amabilité
professionnelle, toutes personnes sans qui la recherche ne livrerait pas autant des plaisirs
qu’elle recèle.
Cf. Borel d’Hauterive, Annuaire de la noblesse, 1876.
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dans les registres de baptême, mariage et sépulture de Lolif au xviie siècle3 et
se retrouve également dans quelques paroisses d’Avranches. À Lolif, remontant
deux générations avant celle de Bertrand Bacilly, on identifie Jean I Bacilly, sieur
des Vallées, conseiller du roi, élu en son élection d’Avranches4 , marié à Renée
Le Bannois et inhumé le 17 février 1628. De ce couple on peut identifier quatre
fils et deux filles (de nombreux parrainages interviendront entre leurs descendants respectifs) :
••Julien Bacilly, sieur des Vallées (ca 1595-21 février 1649)5 , qui suit. Il était advocat conseiller du roy et esleu en son eslection d’Avranche, ce qui faisait de lui un officier royal de rang moyen. En 1621, il recevait ses lettres de provision pour
l’office de contrôleur des tailles d’Avranches6 ; quelques actes notariés ont été
retrouvés le concernant entre 1637 et 1639 dans lesquels il signe invariablement
J Bacilley7 ;
••Louis I Bacilly, sieur du Hamel, avocat, décédé avant 16438 ;
••Nicolas Bacilly, sieur du Hamel après la mort de Louis I, prêtre puis curé de
Dragé, décédé le 3 février 16729 ;
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Sauf mention contraire, tous les actes de baptême, mariage ou sépulture cités dans ce chapitre
sont extraits des registres de baptêmes-mariages-sépultures (BMS) de la commune de Lolif,
aux Archives départementales de la Manche, Saint-Lô. En général, le nom ne porte pas de
particule. Par chance, les BMS de Lolif existent à partir de 1621, avec toutefois quelques
lacunes de 1632 à 1642. Certaines dates ont pu être vérifiées avec le site Bases généalogiques de
la Manche : http://www.e-hubert.com/bases50 (page consultée en novembre 2010).
L’élu est un officier du roi qui juge les affaires relatives à l’assiette et au paiement de la
taille. Jean de Bacilly reçoit en 1620 ses lettres de provision de contrôleur des aides et tailles
d’Avranches (AD Seine-Maritime : 11 B 84. Table des mémoriaux de la Chambre des comptes de
Normandie, registre 38, f. 87). Ces tables sont publiées dans Mémoires de la Société des Antiquaires
de Normandie, 2e série 8 (1851), p. 1-320 et numérisées sur Google Books.
Il est parrain de deux enfants les 3 février et 23 mars 1622.
AD Seine-Maritime : 11 B 84. Table des mémoriaux… registre 39, f. 52. Les mêmes tables mentionnent en 1595 et en 1602 un Jacques de Bacilly, receveur et payeur des gages des officiers
présidiaux en la généralité de Rouen, qui appartient sans doute à une branche rouennaise
déjà signalée au xvie siècle.
5E 5124 (21 novembre 1637), 5E 5125 (8 février 1638), 5E 5126 (23 et 28 février 1639,
17 mars 1639 et 18 octobre 1639).
Louis I et Nicolas sont tous deux cités comme « oncles paternels » de Bertrand de Bacilly
dans une transaction (MC LXXVIII, 352 : 11 juillet 1678), correspondant au titre 1 de son
inventaire après décès. Louis I Bacilly est parrain en février 1628 ; il se fiance le 13 mai 1629
avec Marguerite Duval et se marie le lendemain (BMS Avranches, paroisse Saint-Gervais),
d’où descendance. Un acte de répartition de sa succession en faveur de Julien et Guillaume
(AD Manche : E 150) montre qu’il est mort avant 1643, d’où transmission de son nom de terre
à Nicolas, plus jeune. Des documents sont repérés sur lui : 5E 5125 (mercredi 24 février 1638)
et 5E 5126 (10 et 21 février, 4 avril, 24 août 1639). Contrairement aux BMS, exploités systématiquement dans cette étude, les fonds notariaux n’ont pu être que sondés ; beaucoup ont
d’ailleurs été perdus ou détruits durant la dernière guerre.
Dragey Ronthon, bourgade située entre Bacilly et la côte. Nicolas célèbre un mariage le 26
avril 1626, baptise le 21 juin 1626, est parrain le 8 février 1652.
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Un motet, deux auteurs, un copiste :
les Cantate Domino ChG.36 et HM.12
de Charles-Hubert Gervais et Henry Madin1
Jean-Paul C. Montagnier

Le1 Motet de Campra, ubi es Deus meus, n’est que le Motet
de Danielis sur les mêmes paroles, revû, corrigé & augmenté.
Voilà le génie François enté sur l’Italien, d’une bonne main, &
d’une main qui n’est pas novice à imiter 2 .

Dans une étude récente consacrée aux motets de Michel-Richard de Lalande
conservés dans le fonds de la cathédrale du Puy-en-Velay, Georges Escoffier rappelle l’« habitude qu’avaient les maîtres de musique d’arranger les compositions
du répertoire national. Les musiciens, pris dans une logique fonctionnelle et
utilitariste, [étaient] très loin d’un purisme très récent et les partitions du répertoire [étaient] alors constamment arrangées et modifiées3 ». Afin d’alimenter
la maîtrise dont ils avaient la charge, ces maîtres procédaient « par collages et
arrangements de musiques pré-existantes, souvent empruntées à des compositeurs
1.

2.

3.

Nos remerciements vont à notre collègue Beverly Wilcox (University of California at Davis)
pour les échanges fructueux que nous avons eu au sujet des sources manuscrites générées par
la Chapelle Royale et le Concert Spirituel.
Jean-Laurent Lecerf de la Viéville de Fresneuse, « Discours sur la Musique d’Église », in Id.,
Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise (Bruxelles : François Foppens, 1706 ;
rééd. Genève : Éditions Minkoff, 1972), troisième partie, p. 164. La partition du motet de
Danielis est perdue, cf. Catherine Cessac, L’œuvre de Daniel Danielis (1635-1696). Catalogue thématique (Paris : CNRS Éditions, 2003), p. 200 (Dda.douteux.2) ; la partition du motet d’André
Campra est disponible dans son livre de Motets a I. II. III. voix et instruments avec basse-continue.
Livre second (Paris : Christophe Ballard, 1699), p. 9-11. Le texte est extrait de Pierre Perrin,
Cantica pro Capella Regis (Paris : Robert Ballard, 1665), p. 109 (no xi).
Georges Escoffier, « Les grands motets de Lalande dans le fonds de la cathédrale du Puy :
les logiques de l’arrangement », in L. Sawkins (éd.), Lalande et ses contemporains. Actes du colloque
international : Versailles 2001. Hommage à Marcelle Benoit (Paris : Éditions des Abbesses, 2008),
p. 179.
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connus4 ». Les partitions ainsi établies transmettaient des « œuvre[s] prolongée[s],
renouvelée[s]5 » dont la valeur artistique était tout aussi importante que celle des
œuvres originales. Ainsi, lorsqu’André Campra reprit à son compte – La Viéville
dixit – l’Ubi es Deus meus de Daniel Danielis pour le réviser et le franciser en en
affaiblissant « extrêmement plusieurs des traits qu’il en avoit copiez 6 », avant de
le confier aux presses de Christophe Ballard, personne n’en fut choqué, bien au
contraire. La Viéville voyait même en ce processus une saine émulation7, émulation que Sébastien de Brossard sut poursuivre en s’inspirant très fortement
du Salve Regina de Gasparo Casati pour mettre en musique le verset « Ad te
clamamus exules filii Evæ » de son Salve Rex Christe 8 . Pareillement, l’abbé JeanBaptiste Gouffet, organiste au couvent des Cordeliers de Lyon, ne se gêna pas
outre mesure en 1705 pour se réapproprier la Deuxième leçon de Ténèbres du second
jour de Nicolas Bernier… ou inversement9 ! En somme, l’œuvre musicale était,
« par essence, fluctuante, variable, jamais fixée ni figée (même lorsqu’elle [était]
imprimée), adaptable aux contingences de l’occasion, du temps et de la mode,
indépendante de l’artiste qui l’a[vait] conçue10 ».
Cette pratique courante consistant à arranger, remanier, voire purement
et simplement recopier verbatim l’œuvre d’un autre n’était pas propre aux seuls
maîtres de musique en charge des maîtrises du Royaume et des concerts

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Ibid., p. 181.
Ibid., p. 192.
La Viéville, art. cit., p. 164 (nos italiques).
Idem : « il y auroit du profit à les [les italiens] imiter quelquefois ».
Jean Duron, « La musique italienne en France : le témoignage de Sébastien de Brossard »,
Studi musicali, XXV (1996), p. 233-234. Le motet de Sébastien de Brossard est publié dans
ses Élévations et motets à II. et III. voix et à voix seule… (Paris : Christophe Ballard, 1698), p. 1-14.
Cf. Jean Duron, L’œuvre de Sébastien de Brossard (1655-1730). Catalogue thématique (Versailles/
Paris : Éditions du Centre de musique baroque de Versailles/Éditions Klincksieck, 1995),
p. 51-53 (SdB.32).
Cf. LYm Rés. FM 133.971, p. 55-59 (Gouffet) et p. 574-576 (Bernier). Voir aussi Jean-Paul
C. Montagnier, « Attributing Early Music : the Case of Nicolas Bernier. Nicolas Bernier and
the Manuscript Rés. FM 133-971 of the Lyons Municipal Library : some new petits motets ? »,
Recercare, 4 (1992), p. 84-85. Pour un fac-similé de ces deux partitions, cf. Nicolas Bernier,
Jean-Baptiste Gouffet et Anonyme, Leçons de Ténèbres (Courlay : Éditions Fuzeau, 2000) ; une
mini-comparaison de Jean Saint-Arroman y est proposée p. ix.
J. Duron, art. cit., p. 234. Les diverses transformations que connut la Missa pro defunctis de
Charles d’Helfer tout au long du xviiie siècle est encore à mentionner. Cf. Denise Launay,
« À propos d’une messe [Missa pro defunctis] de Charles D’Helfer : le problème de l’exécution
des messes réputées a capella en France, aux xviie et xviiie siècles », in S. Clercx (éd.), Le Baroque
musical : recueil d’études sur la musique du xvii e siècle. Colloque de Wégimont, 1957 (Paris : Les Belles
Lettres, 1963), p. 177-199 ; et Jack Eby, « A Requiem Mass for Louis XV : Charles d’Helfer,
François Giroust and the Missa pro defunctis of 1775 », Early Music, 29 (2001), p. 218-232.
Pour un cadre théorique de la problématique du réemploi, nous renvoyons à Charles Rosen,
« Influence : Plagiarism and Inspiration », Nineteenth-Century Music, 4 (1980), p. 87-100.
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Fernand de La Tombelle (1854-1928) :
« un savant et un gentilhomme de la musique »1
Jean-Christophe Branger

Le110 octobre 1928, Henry Malherbe achève sa chronique musicale du Temps par
quelques lignes consacrées à Fernand de La Tombelle qui s’est éteint dans la plus
grande discrétion quelques semaines auparavant, le 13 août, dans son château
de Fayrac en Périgord :
Qu’il me soit permis de signaler ici la disparition d’un musicien d’une grande
dignité de carrière, d’un haut mérite. […] C’était un savant et un gentilhomme de la musique. Dans toute son œuvre et sa vie il a gardé son caractère
avec soin2 .

Singulière destinée, en effet, que celle de ce compositeur, pianiste et organiste
virtuose, qui avait atteint de son vivant une certaine notoriété, due aussi bien
à ses qualités d’interprète qu’à ses nombreuses œuvres relevant de genres les
plus divers. Mais, après avoir fréquenté avec assiduité les cénacles mondains et
musicaux de la capitale dans les années 1880-1890, il avait fuit la capitale pour
se retirer progressivement dans le Périgord de ses ancêtres. Éloigné des tendances
artistiques les plus avancées de son temps, il s’était alors voué à l’éducation musicale des milieux populaires pour lesquels il avait composé de nombreuses œuvres

1.

2.

Cet article n’aurait pu être écrit sans le soutien et les remarques avisées de l’arrière petitefille de Fernand de La Tombelle, Madame Antonia de Perreti Orsini qui nous a généreusement ouvert les portes de ses archives familiales privées (nommées ci-après « archives
La Tombelle »). Qu’elle soit ici chaleureusement remerciée. Nous tenons aussi à exprimer
toute notre gratitude à Florence Gétreau et Liouba Bouscant pour l’aide qu’elles nous ont
apportée au cours de la rédaction du présent article.
Henry Malherbe, « Chronique musicale », Le Temps (10 octobre 1928).
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chorales, tout en constituant un musée comprenant objets divers, tapisseries et
autographes de musiciens aujourd’hui dispersés3 .
Doté d’un tempérament bien trempé et farouchement indépendant, mais
sans prétention révolutionnaire, La Tombelle (voir Ill. 1) reste pourtant une figure
attachante et intéressante à plus d’un titre. S’il fut amené à côtoyer des artistes
dont la postérité a davantage retenu le nom, il laisse une œuvre considérable et
protéiforme, voire atypique, qui mérite d’être reconsidérée non seulement pour
ses propres mérites, mais aussi parce qu’elle illustre une forme d’activité sociale
et artistique en France au tournant des xixe et xxe siècles. Son catalogue, qui
embrasse tous les genres (mélodies, musique de chambre, pièces d’orgue, œuvres
chorales religieuses ou profanes, pages orchestrales ou pianistique, musiques
de scène, etc.), se complète en effet de photographies4 , dessins, peintures, écrits
– théoriques ou littéraires5 – et ouvrages touchant à l’astronomie6 ou à l’art culinaire notamment7. L’ensemble constitue, en définitive, le fruit du travail d’un
artiste doué et possédant une culture générale remarquable, digne d’un honnête
homme qui se serait égaré au xixe siècle.
À travers des documents souvent inédits, le présent article souhaiterait ainsi
présenter, dans les limites qui lui sont imparties, la personnalité humaine et musicale d’un artiste dont « l’œuvre raffinée mériterait une redécouverte8 ».

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Voir Albert Maumené, « Le Château de Fayrac », La Vie à la campagne, 21 (1er octobre 1924),
p. 395-400. Les papiers de Fernand de La Tombelle ont été par la suite en grande partie
dispersés par son fils Henry de La Tombelle, auteur de romans et autres écrits.
Son exemplaire (archives La Tombelle) du Musée rétrospectif de la classe 12. Photographie (matériel,
procédés et produits), Exposition Universelle de 1900 à Paris (Saint-Cloud : Imp. Belin frères,
[1903]) comprend un cahier de notes autographes relatives aux procédés photographiques.
Dans Paysages d’Auvergne (Périgueux : Automobile Club du Périgord, Imprimerie Ronteix,
s.d.), La Tombelle rassemble une série de ses poèmes. E Bro ar Brezonek (Au pays de la langue bretonne) (Périgueux : Automobile Club du Périgord, s.d. [1910]) forme le journal d’un
voyage en Bretagne illustré de photographies du compositeur. Des Sylves sombres aux halliers pâles
(Périgueux : Automobile Club du Périgord, [1913]) rend hommage à l’Aveyron notamment
et reproduit un tableau du musicien représentant une rue de Laguiole.
Voir Fernand de La Tombelle, Astronomie. 1re partie, La banlieue du soleil et 2e partie, L’infini des
étoiles, recueil autographe factice de 1920 constitué de planches manuscrites et illustrées à
la main relatives à l’astronomie. On remarque notamment la série des harmoniques sur la
première planche de la seconde partie. Notons que La Tombelle partage cette passion avec
Massenet ou Saint-Saëns.
Dans Les pâtés de Périgueux (Périgueux : Chez H. Ronteix, 1909), La Tombelle fait l’éloge d’une
recette ancestrale perpétuée par le cuisinier périgourdin L. Didon à qui l’ouvrage est dédié.
Il écrira en outre une ode poétique en vers à la gloire de ce même cuisinier : La journée de Didon
(Périgueux : Chez H. Ronteix, 1910).
Frédéric Robert et Kurt Lueders, art. « La Tombelle », in J.-M. Fauquet (éd.), Dictionnaire de
la musique en France au xix e siècle (Paris : Fayard, 2003), p. 667.
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Notes et documents
Le Premier livre de psaumes
de Du Bosc et Guéroult (1554) retrouvé
Jean Duchamp

La bibliothèque du musée des arts et traditions populaires Michele e Luigi Gortani de
la ville de Tolmezzo (Italie) possède un intéressant recueil de musique sur lequel le
Professeur Neil Harris a attiré notre attention1. Ce volume réunit sous une même
reliure la voix de tenor de trois livres musicaux : un livre de psaumes en français
(amputé de ses neuf premiers feuillets) et deux livres de motets en latins. Ces
derniers, imprimés par Du Bosc et Guéroult à Genève en 1554, sont les deux premiers d’une série de sept livres publiée par ces imprimeurs entre 1554 et 15562 ,
période où le poète Guillaume Guéroult3 , après avoir été impliqué dans l’édition
viennoise de la Christianissimi restitutio de Michel Servet (1553), avait quitté l’atelier
de l’imprimeur lyonnais Balthazar Arnoullet pour rejoindre celui de son oncle,

1.

2.

3.

Ouvrage non répertorié. Nous remercions le Professeur Neil Harris de l’università degli studi
d’Udine qui nous a confié cette étude, Jean-Michel Noailly et Laurent Guillo pour leur précieuse collaboration, ainsi que le Museo Carnico delle arti popolari « Michele Gortani »
Tolmezzo (Udine - Italia) pour les permissions de reproduction des images 1 à 6.
– Tenor. Primus liber motetorum, quatuor et quinque vocum, a quibusvis celeberrimis authoribus excerptus, et
nunc primum in lucem editus. - [Genève] : ex officina Simonis à Bosco, & Gulielmi Gueroult, 1554.
- 16o obl. ; [2] XXXV [3] p. ; a-b8 c4. RISM 155412. Exemplaire : Vienne, Österreichische
Nationalbibliothek (Superius).
– Secundus liber modulorum quatuor quinque, et sex vocum, (quos vulgus motteta vocat) á quibusvis celeberrimis authoribus axcerptus, & nunc primum in lucem aeditus. Tenor. - [Genève] : ex officina Simonis
à Bosco, & Gulielmi Gueroult, 1554. - 16o obl ; [2] XCIII [1] p. ; a-f 8. 155413. Exemplaire :
Vienne, Österreichische Nationalbibliothek (Superius).
Voir l’« Index des éditions musicales genevoises » dans Laurent Guillo, Les éditions musicales de
la Renaissance lyonnaise (Paris : Klincksieck, 1991), no 8 et 9, p. 445.
Howard Mayer Brown et Frank Dobbins, « Guillaume Guéroult », The New Grove Dictionary of
Music and Musicians, 2nd ed., éd. S. Sadie (New York : Macmillan, 2001), vol. 10, p. 498-499.
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Guillaume Simon Du Bosc4 , à Genève. Outre ces livres de motets, les associés
publièrent des recueils de chansons spirituelles et de psaumes polyphoniques5 .
C’est manifestement l’un d’entre eux, inconnu à ce jour, qui réapparaît (partiellement) avec la redécouverte du volume de tenor de Tolmezzo ; c’est sur ce livre de
psaumes, dont la page de titre manque toujours, que porte la présente étude.
Les trois cahiers de tenor reliés ensemble partagent le même petit format
(in‑16 oblong, 70x94 mm) et les mêmes caractéristiques typographiques (Ill. 1
et 2) :
••des titres courants comportant : titre de l’œuvre en caractères romains,
« TENOR » en capitales, nombre de voix en toutes lettres et pagination en
chiffres romains ;
••une table des matières de présentation identique ;
••les lettrines sobres et sans ornements ;
••les mêmes caractères musicaux (Guillo no 139)6 présentant des hampes légèrement évasées et un signe de mensuration de tempus imperfectum diminutum à
barre oblique.
Le contreplat extérieur de la reliure7 porte l’ex-libris : « Questo libro apartiene
a me Giacobbe Morasi » ainsi que des chiffres représentant peut-être la date
de 1780. Cet ex-libris figure également à la fin du Primus liber modulorum : « Il signor
Giacobbe Morassi ».
Le bas de la page LXI du livre de psaumes porte l’explicit : « Fin du premier
livre de psalmes » (Ill. 3). On ne conservait à ce jour que le Second livre des Pseaulmes
et sentences8 publié par Du Bosc et Guéroult en 15559, qui contient des psaumes
de Goudimel et Arcadelt, des sentences de Gindron et les commandements, les
prières d’avant et après le repas, ainsi que l’oraison dominicale mise en musique
par Le Bel. Dans la mesure où le Premier livre retrouvé à Tolmezzo contient des
œuvres des mêmes compositeurs mais ne présente aucune redondance avec le

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Le nom « Du bosc » semble bien renvoyer à Guillaume Simon Du Bosc dont on trouve tour
à tour l’un et l’autre des prénoms et dont le patronyme évolue entre Du Bosc et Du Boys.
Voir Pierre Pidoux, Le psautier Huguenot du xvi e siècle (Bâle : Bärenreiter, 1962), vol. 2, p. 190 et
Stanley Boorman, « Du Bosc », The New Grove Dictionary, op. cit., vol. 7, p. 633.
Cette collaboration représente plus d’une douzaine d’ouvrages. Voir Paul Chaix, Alain
Dufour et Gustave Moechli (éd.), Les livres imprimés à Genève de 1550 à 1600 (Genève : Librairie
Droz, 1959), vol. 7, p. 235-394.
L. Guillo, op. cit., p. 394.
Reliure avec des plats en cartons tenus ensemble par trois rubans extra-forts en cuir et fendus
avec couture en zigzag. Sur les plats, on trouve des vestiges de la couverture en cuir.
P. Pidoux, op. cit., vol. 2, p. 84 (Pidoux 55/VII).
Voir l’exemplaire complet du Liceo Musicale de Bologne (R. 187-2) et le superius conservé à la
British Library de Londres (K.9.i.10).
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