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Del sacro heroe gli immensi honor dicea 
Cantar lingua mortale indarno spera,

Roco ei rende il mio grido, e son la vera
Musica relatrice, immortal Dea1.

Culture matérielle,  
réseaux de mécénat et constructions identitaires

La partition, en tant qu’objet matériel, est un témoin éloquent du mécénat de 
la cour papale au xviie siècle ; elle est porteuse, au-delà de son contenu, de mul-
tiples significations pour qui sait lire entre les lignes et les notes. La collection de 
manuscrits d’opéras conservée dans le fonds Chigi de la Bibliothèque apostolique 
vaticane constitue une source particulièrement intéressante, car elle permet une 

* Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Nicola Usula, Margaret Murata, Valeria De Lucca, 
Rémy Campos, Lorenzo Bianconi, Thomas W. Lin, Christoph Riedo et au comité de rédac-
tion de la Revue de musicologie pour leurs excellentes suggestions et leur aide précieuse. Des 
versions préliminaires de cet article ont été présentées en 2012 à l’International musicological 
society à Rome, en 2014 à l’École française de Rome, en 2015 à la Renaissance Society of 
America à Berlin. Il s’agit des résultats d’une recherche préliminaire au projet de recherche 
PERFORMART de l’European Research Council dirigé par Anne-Madeleine Goulet : 
https://performart-roma.eu/it/, consulté le 26 fév. 2017.

1. Maria Antonia Scalera Stellini, « All’Eminentissimo Signor Cardinal Flavio Chigi, nel suo 
ritorno in Roma dopo aver trascorso con grandissimi onori alcune città nell’Italia », dans 
Li divertimenti poetici, Rome : Mascardi, 1677, p. 59. « Du héros sacré, les immenses honneurs 
[il] disait / chanter la langue mortelle espérait en vain / Il rend mon cri rauque et je suis la 
vraie / oratrice de la musique, Déesse immortelle ». Strophe d’un sonnet dédié « À l’Éminen-
tissime Seigneur Cardinal Flavio Chigi, lors de son retour à Rome, après avoir voyagé avec 
les plus grands honneurs dans plusieurs villes d’Italie ». 
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recherche croisée entre culture matérielle et réseaux de mécénat2 à Rome. En 
prenant comme point de départ le manuscrit musical, considéré comme écrit 
performatif et comme objet porteur de traces de mémoire, cet article vise à éta-
blir des liens entre les opéras produits à Rome et la famille Chigi. Il s’agit tout 
d’abord d’écrire la biographie de l’objet qu’est la partition, en mettant au jour 
son contexte de fabrication et de production. Nous aurons alors pour tâche de 
déchiffrer, dans les manuscrits, les traces des performances auxquelles ils ont 
donné lieu, de déterminer les circuits qu’ils ont empruntés, et d’établir des 
connexions avec d’autres sources. Nous pourrons ainsi étudier les relations de 
patronage et de clientélisme entre mécènes et musiciens. Il s’agit également de 
considérer les stratégies du mécénat collectif, typique de l’aristocratie romaine, 
plutôt que de s’intéresser à un unique individu, comme cela a été le cas jusqu’à 
présent. Enfin, cette étude met en lumière l’importance d’un réseau de mécénat 
féminin, complètement ignoré jusqu’ici. 

Le pionnier Jean Lionnet a été le premier à établir la liste des manuscrits de 
la collection Chigi, mais sans attributions ni identifications. Il a également étudié 
le mécénat de Flavio Chigi dans un bref article qui porte essentiellement sur les 
musiciens et les copistes, mais qui ne traite pas des opéras3. Nous présentons donc, 
en Annexe, le premier catalogue raisonné des manuscrits d’opéra, mentionnant à 
la fois documents d’archives, partitions, livrets, dédicaces, ou descriptions de spec-
tacles. La présente étude se focalise principalement sur les figures des trois neveux 
d’Alexandre VII, Flavio, Agostino et Sigismondo Chigi, ainsi que sur l’entourage 
féminin de Maria Virginia Borghese, nièce du pape Paul V, épouse d’Agostino, et 
de sa belle-sœur Eleonora Buoncompagni. En démêlant l’écheveau complexe des 
relations entre l’objet-musique et la scène, il est possible de réévaluer le rôle joué 
par les différents membres de la famille Chigi dans la mise en scène du pouvoir 

2. Antoine Schnapper, dir., Le géant, la licorne et la tulipe. Collections et collectionneurs dans la France du 
xviie siècle, Paris : Flammarion, 1998 ; Richard A. Goldthwaite, Wealth and the Demand for Art in 
Italy, 1300-1600, Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1993 ; Adalgisa Lugli, Naturalia 
et mirabilia. Les cabinets de curiosités en Europe, Paris : Biro, 1998 ; Patrick Mauriès, Cabinets de curio-
sités, Paris : Gallimard, 2002 ; Leora Auslander, « Beyond Words », dans American Historical 
Review, 110/4, 2005, p. 1015-1045 ; Renata Ago, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella 
Roma del Seicento, Rome : Donzelli, 2006 ; Evelyn Welch, Shopping in the Renaissance. Consumer 
Cultures in Italy, 1400-1600, New Haven : Yale University Press, 2005 ; Roberta J. M. Olson, 
Patricia L. Reilly et Rupert Shepherd, dir., The Biography of the Object in Late Medieval and 
Renaissance Italy, Oxford : Blackwell, 2006 ; Paula Findlen, dir., Early Modern Things. Objects 
and Their Histories, 1500-1800, Basingstoke : Routledge, 2013 ; Denis Herlin, Catherine Mas-
sip, Jean Duron et Dinko Fabris, dir., Collectionner la musique, 3 volumes, Turnhout : Brepols, 
2010-2015.

3. Jean Lionnet, Manoscritti Chigiani musicali. Inventario e indici, Città del Vaticano : Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1982 ; Jean Lionnet, « Les activités musicales de Flavio Chigi, cardinal-
neveu d’Alexandre VII », dans Studi musicali, 9/2, 1980, p. 287-302.
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En octobre 1896, Déodat de Séverac1, jeune Languedocien de vingt-quatre ans, 
gagne Paris pour y étudier à la Schola cantorum et intégrer la classe de composi-
tion de Vincent d’Indy. Cette longue expérience scolaire – Séverac ne sortira de 
la Schola cantorum qu’en 1907 après y avoir suivi le programme d’étude complet 
et passé avec succès toutes les épreuves – le conduit progressivement à incorporer 
certaines manières de percevoir et d’apprécier la musique, d’écouter, de goûter 
et de composer les œuvres. Cet article se propose de reconstruire ce processus 
de formation et de transformation de l’oreille de Séverac de 1896 jusqu’au début 
des années 1900. C’est donc de « socialisation2 » dont il sera question ici et, plus 
précisément, des mécanismes par lesquels une institution parvient à investir et à 
façonner un corps individuel.

* Ce texte a bénéficié des relectures attentives et des conseils avisés de Muriel Boulan, Rémi 
Deslyper et Olivier Roueff. Qu’ils soient ici chaleureusement remerciés.

1. Pierre Guillot rappelle que ce patronyme exigerait une double accentuation (« Sévérac »), 
comme l’attestent la généalogie familiale et les pièces d’état civil ; voir Pierre Guillot, Déodat 
de Sévérac, musicien français, Paris : L’Harmattan, 2010. Nous avons néanmoins choisi de conser-
ver ici l’orthographe consacrée avec accentuation unique (« Séverac ») dans un souci de 
cohérence, puisque c’est elle que l’on retrouve le plus souvent sous la plume du compositeur 
lui-même, et quasi invariablement sous celles de ses contemporains ou de ses commentateurs 
ultérieurs.

2. On peut en effet définir la socialisation comme le processus par lequel le monde social (les 
institutions, les groupes, les dispositifs, etc.) forme et transforme les individus. Pour une syn-
thèse, voir Muriel Darmon, La socialisation, Paris : Armand Colin, 2010. Il faut reconnaître 
à Maurice Halbwachs le mérite d’avoir jeté les bases d’une sociologie de la socialisation 
musicale dans un beau texte de 1939 consacré à la mémoire collective des musiciens. Voir 
Maurice Halbwachs, La mémoire collective [1re édition 1950], Paris : Albin Michel, 1997, cha-
pitre I (« La mémoire collective chez les musiciens »), p. 19-50.
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L’expérience « scholiste » de Séverac se prête particulièrement bien à une 
telle investigation en ce qu’elle présente plusieurs commodités empiriques. D’une 
part, la Schola cantorum, dès lors qu’on l’envisage comme une institution – c’est-
à-dire ici comme un ensemble d’activités circonscrites dans un lieu, et tout parti-
culièrement comme un dispositif pédagogique réglé et formalisé –, constitue une 
instance de socialisation dont on peut largement redessiner les contours à partir 
des nombreuses traces qu’elle a laissées3 (discours et témoignages, publication du 
Cours de composition de d’Indy, règlement intérieur, etc.). D’autre part, les produits 
de la socialisation scholiste de Séverac trouvent à s’objectiver sous différentes 
formes via ses compositions, ses quelques écrits sur la musique4 et surtout la 
riche correspondance qu’il entretient durant ses années parisiennes avec sa mère 
Aglaé de Séverac et ses trois sœurs Alix, Jeanne et Marthe de Séverac5, restées 
vivre dans le Lauragais. Dans les lettres et les comptes rendus de ses activités qu’il 
leur adresse très régulièrement (jusqu’à plusieurs fois par semaine) se déposent 
nombre d’indices qui permettent de retracer, pas à pas, le chemin emprunté par 
son oreille. Cet ensemble de données offre ainsi la possibilité d’envisager la socia-
lisation scholiste de Séverac sous toutes ses coutures, c’est-à-dire d’en embrasser 
dans un même mouvement analytique le cadre, les modalités, les temps et les 
effets6. Par-là, on verra en quoi l’enquête historique peut constituer un poste 
privilégié pour observer de tels processus qui, impliquant généralement des expé-
riences répétées ou des fréquentations prolongées, tendent à s’inscrire dans des 
temporalités relativement longues.

Cette approche implique d’articuler différentes échelles sociales d’observa-
tion. Les variations de focale seront donc fréquentes, afin que les plans larges – les 
prises de vues macro-sociales et institutionnelles – viennent « cadrer » les plans 

3. L’enseignement de d’Indy a d’ailleurs fait l’objet de travaux précieux. Voir notamment Rémy 
Campos, « Le Cours de composition de Vincent d’Indy », dans Nicolas Donin et Laurent 
Feneyrou, dir., Théories de la composition musicale au xxe siècle. Vol. 1, Lyon : Symétrie, 2013, 
p. 67-92 ; et Renata Suchowiejko, « Du “métier à l’art” : l’enseignement de Vincent d’Indy », 
dans Manuela Schwartz, dir., Vincent d’Indy et son temps, Liège : Mardaga, 2006, p. 101-110.

4. Déodat de Séverac, Écrits sur la musique, Liège : Mardaga, 1993.
5. Une grande partie de la correspondance de Séverac a fait l’objet de l’excellent travail éditorial 

de Pierre Guillot ; voir Déodat de Séverac, La musique et les lettres, Liège : Mardaga, 2002. Cet 
ouvrage sera désormais abrégé de la manière suivante : ML. Un certain nombre de lettres iné-
dites de Séverac restent cependant conservées dans les archives de Catherine Blacque-Belair 
(veuve de Gilbert Blacque-Belair, petit-fils de Déodat de Séverac) à Saint-Félix-Lauragais, 
dans la maison natale du compositeur.

6. Voir Bernard Lahire, Dans les plis singuliers du social. Individus, institutions, socialisations, Paris : 
La Découverte, 2013, chapitre III (« La fabrication sociale des individus : cadres, modalités, 
temps et effets de socialisation »), p. 115-131. Voir également du même auteur L’homme pluriel. 
Les ressorts de l’action, Paris : Hachette, 2006 ; « De la théorie de l’habitus à une sociologie 
psychologique », dans Bernard Lahire, dir., Le travail sociologique de Pierre Bourdieu. Dettes et 
critiques, Paris : La Découverte, 2001, p. 121-152.

54

Alexandre Robert

Revue de musicologie



Jamais Debussy n’usa du procédé cyclique avec plus 
de légèreté. […] Dans les Sonates il a la discrétion du 
filigrane dans le papier1. 

1.

Le projet d’un ensemble de « Six Sonates pour divers instruments », dont fait 
partie la Sonate pour flûte, alto et harpe, a, semble-t-il, été formé par Debussy au 
début de l’été 1915 : il en fait part à son éditeur Jacques Durand dans une lettre 
datée du 22 juillet2, et l’envoi du manuscrit de la Sonate pour violoncelle et piano, qui 
ouvre le cycle, suivra dans les premiers jours d’août3. Sur la page de titre de ce 
manuscrit4, on peut lire : « Six Sonates : pour divers instruments, / Composées par 

* Je remercie chaleureusement Paolo Dal Molin et Denis Herlin, ainsi qu’Yves Balmer, Pascal 
Decroupet, Gabriela Elgarrista, Mylène Gioffredo, Dominique Lobet et Daphné Milio, pour 
l’aide qu’ils/elles m’ont apportée lors de la rédaction de ce travail, en me faisant part d’obser-
vations à propos du texte, en me facilitant l’accès à tel ou tel document, ou en m’aidant à 
préciser tel ou tel point de détail.

1. André Schaeffner, « Claude Debussy », dans Roland-Manuel, dir., Histoire de la Musique II, du 
xviiie siècle à nos jours, Paris : Gallimard, 1963, p. 924.

2. « Vous trouverez ci-joint un prospectus, sur lequel j’aimerais avoir votre avis et… votre 
consentement ? Ce projet contient de virtuelles combinaisons que, pour l’instant, vous me 
permettrez de tenir secrètes. » (Lettre de Claude Debussy à Jacques Durand, 22 juil. 1915, 
dans Claude Debussy, Correspondance (1872-1918), éd. François Lesure et Denis Herlin, Paris : 
Gallimard, 2005, p. 1912).

3. Voir la lettre du 5 août, où est également mentionnée pour la première fois dans la Corres-
pondance la composition des Études pour piano. Le contrat relatif à la Sonate pour violoncelle et 
piano sera signé le 9 août (Cl. Debussy, Correspondance, p. 1919). Debussy avait probablement 
entrepris la composition de cette œuvre avant de concevoir le projet d’un cycle ; voir Paolo 
Dal Molin, « Une “note de service des chemins de fer couverte d’esquisses musicales” », dans 
Cahiers Debussy, 33, 2009, p. 61-79.

4. F-Pn, Ms. 990.
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Claude Debussy musicien / Français : La première pour Violoncelle et piano » 
– et plus bas (sous l’adresse des éditeurs), entre parenthèses : « La deuxième sera 
pour : Flute [sic], Alto et Harpe » (Fig. 1). Debussy se concentre alors sur la com-
position d’une première série de six Études pour piano, dont il envoie le manuscrit 
à Durand à la fin du mois d’août. Une nouvelle mention de la Sonate pour flûte, alto 
et harpe apparaît sur un feuillet joint à la lettre que Debussy adresse à son éditeur le 
7 septembre : fustigeant le travail du graveur, il y expose ses souhaits précis quant 
à la présentation de la page de titre dont le texte était noté sur le manuscrit de 
la Première Sonate5. L’agenda du compositeur livre ensuite cette information, à la 
date du 14 septembre : « La seconde pour Flute [sic], Alto, Harpe Fin »6. Le 30, 
Debussy avise Durand, à la fois, de ce qu’il a « copié la dernière note » des six 
Études restantes, et de son intention de lui remettre le manuscrit de la Sonate pour 
flûte, alto et harpe à son retour à Paris, prévu le 12 octobre7 (il s’était installé pour 
l’été, avec son épouse et sa fille, dans une villa de Pourville – à côté de Dieppe –, 
au bord de la mer). Ce manuscrit, conservé à la Bibliothèque nationale de France 
(département de la Musique) sous la cote Ms. 991, porte, sur la page de titre et 
au bas de la dernière page, la mention « Été 1915 ». 

Dès l’automne 1915, l’état de santé de Debussy se dégradera fortement. 
Atteint d’un cancer du rectum, il sera opéré en décembre, mais se remettra dif-
ficilement de l’opération. Du cycle initialement prévu des Six Sonates, seule verra 
encore le jour la troisième, la Sonate pour violon et piano, terminée avec peine en 
avril 1917, et sur laquelle le compositeur, dans une lettre adressée en juin à son 
ami Robert Godet, porte ce jugement désenchanté : « Cette sonate sera inté-
ressante à un point de vue documentaire. Et comme un exemple de ce qu’un 
homme malade peut écrire pendant une guerre.8 » La Sonate pour flûte, alto et harpe 
aura donc été composée, comme les Douze Études pour piano, durant une ultime 
période de travail féconde pour Debussy, où, l’espace de quelques mois, il put 
retrouver, comme il le dit, « la faculté de penser musicalement9 », au milieu 

5. « Il doit y avoir un beau blanc, entre la suscription du titre et l’adresse de l’éditeur ; l’encadre-
ment doit être en ligne simple de différentes grosseurs ; la mention : la seconde sera pour Flûte 
Alto et Harpe, au-dessous de l’adresse et entre parenthèses. » (Cl. Debussy, Correspondance, 
p. 1932, note 2).

6. Voir la description de cet agenda (F-Pn, Rés. W 54 [3]) dans P. Dal Molin, « Une “note de 
service…” », p. 73, note 28. L’indication relative à l’achèvement de la Deuxième Sonate qu’y a 
notée Debussy se rapporte probablement au brouillon complet de l’œuvre, non daté, qui se 
trouve aujourd’hui à la Fondation Rychenberg de Winterthur (cote : Dep RS 11/2c). 

7. Cl. Debussy, Correspondance, p. 1919, p. 1924 et p. 1939 et suivante ; le contrat sera signé 
le 19 octobre.

8. Lettre de Cl. Debussy à Robert Godet, 7 juin 1917, dans Correspondance, p. 2117.
9. Lettre de Cl. Debussy à Igor Stravinsky, 24 oct. 1915, dans Correspondance, p. 1953. Debussy 

emploie déjà la même expression, à peu de choses près, dans sa lettre à Godet du 14 octobre 
(Correspondance, p. 1947). 
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De tous les « faiseurs » de musique, ce sont peut-être les improvisateurs qui ont 
le plus de réticence à discuter ouvertement de leur artisanat, de toute cette part 
de leur processus créateur qui se déroule dans le secret de leur atelier, en dehors 
de l’espace discographique ou du temps de la performance musicale. Certes, il 
s’agit là d’une réticence partagée par un grand nombre d’artistes, qui ne voient 
généralement pas d’un bon œil tout ce qui pourrait écorner trop franchement les 
divers mythes sur lesquels reposent nos représentations spontanées de la création 
musicale : l’inspiration géniale du compositeur, la magie du concert, l’interprète 
touché par la grâce, etc. Mais pour l’improvisateur, cette réticence se double 
d’une crainte potentielle : que l’on puisse contester à ses performances le statut 
même d’improvisation. En se penchant sur les « avants » de l’improvisation, ne 
risque-t-on pas en effet de défaire l’illusion de l’action spontanée ? 

Cette question du travail ou de la préparation de l’improvisation – qu’il ne faut 
d’ailleurs pas confondre avec celle de son apprentissage (que ce soit par l’incor-
poration de gestes et de patterns, par l’acquisition de compétences cognitives 
spécifiques ou par la maîtrise progressive d’un langage musical donné) – est parti-
culièrement sensible dans le cas des pratiques d’improvisation dites « libres », qui 
entendent explicitement réduire au strict minimum la part de ce qui peut se jouer 
en amont de la performance (partitions, grilles, schèmes formels, etc.1), pour viser 

1. Jeff Pressing rassemble ces divers « avants » de la performance sous le terme de référent, terme 
qui désigne les schèmes formels spécifiques à une pièce donnée, et utilisés par l’improvisateur 
pour faciliter la génération et l’amendement des comportements improvisés sur une échelle 
de temps intermédiaire. Voir Jeff Pressing, « Cognitive Processes in Improvisation », dans 
W. Ray Crozier et Anthony J. Chapman, dir., Cognitive Processes in the Perception of Art, Amster-
dam : Elsevier, 1984, p. 345-363.
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l’acte d’improvisation en tant que tel, indépendamment de l’expression de tel ou 
tel idiome musical préétabli2. On trouve une position de ce type chez le guitariste 
Derek Bailey qui a toujours eu à cœur – notamment à travers l’organisation de 
son festival Company Weeks, qui réunissait un ensemble de musiciens invités à venir 
improviser ensemble dans des configurations toujours mouvantes3 – de défendre 
une conception de l’improvisation libre comme art de la rencontre éphémère, 
rencontre se produisant, dans l’idéal, sous les yeux mêmes du public :

Depuis quelque temps, il me semble que l’improvisation libre la plus intéres-
sante est le fait de formations relativement éphémères […]. Dans ce genre de 
musique, j’avais toujours trouvé que les débuts d’un groupe constituaient la 
période la plus satisfaisante, la plus stimulante. Lorsqu’une musique acquiert 
une identité assez forte pour être analysée, décrite et bien sûr reproduite, tout 
change. Parvenu à une certaine maturité et ayant découvert une musique à 
laquelle il s’identifie, le groupe atteint un point où, bien qu’il puisse continuer 
à se développer sur le plan musical et devenir plus commercial – attractions 
souvent irrésistibles – la musique cesse d’être de l’improvisation pure4. 

Pour Derek Bailey, donc, il y a bien une antinomie entre le fait de vouloir impro-
viser collectivement et le fait de vouloir constituer un groupe de musique un 
tant soit peu stable et pérenne : pour le dire autrement, il ne serait pas possible 

2. Pour une présentation des pratiques d’improvisation telles qu’elles se développent à la fois aux 
États-Unis et en Europe dans les années 1960, à la croisée du free jazz et de certaines expéri-
mentations de compositeurs s’inscrivant dans la tradition de la musique occidentale savante, 
voir l’article fondateur de George Lewis, « Improvised Music after 1950 : Afrological and 
Eurological Perspectives », dans Black Music Research Journal, 22, 2002, p. 215-246. La pra-
tique de l’improvisation libre, qui constitue aujourd’hui une part importante de la galaxie 
des « musiques improvisées », s’est depuis largement autonomisée (il existe ainsi une classe 
spécifiquement consacrée à l’improvisation libre au sein du Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris, voir à ce sujet Clément Canonne, « Enseigner l’improvisa-
tion ? Entretien avec Alain Savouret », dans Tracés, 18, 2010, p. 237-249). Elle se caractérise 
par une très grande diversité stylistique, le jazz et le free jazz n’étant plus qu’une référence 
parmi d’autres au sein de projets qui peuvent tout aussi bien se réclamer du réductionnisme 
de la mouvance Wandelweiser, de la musique concrète instrumentale, de la drone music, de 
l’ambient, de la noise, du free rock, de la musique électronique minimaliste, etc. D’où évidemment 
la très grande difficulté qu’il y a à donner une vue d’ensemble de cette pratique musicale. Au 
fond, l’improvisation libre n’est sans doute pas tant un genre musical, qui trouverait son unité 
dans un ensemble de modèles formels ou stylistiques, qu’une manière particulière de produire 
du musical (voir Clément Canonne, « Improvisation collective libre et processus de création 
musicale : création et créativité au prisme de la coordination », dans Revue de musicologie, 98/1, 
2012, p. 107-148).

3. Voir Ben Watson, Derek Bailey and the Story of Free Improvisation, Londres : Verso, 2004, pour 
une présentation détaillée des différentes éditions du festival, ainsi que Matthieu Saladin, 
« Les Company Weeks de Derek Bailey. Note sur un dispositif scénique pour la pratique de 
l’improvisation », dans Tracés, 18, 2010, p. 153-162.

4. Derek Bailey, L’improvisation. Sa nature et sa pratique dans la musique, Paris : Outre Mesure, 1999, 
p. 143.
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Il y a presque trente ans, John Hajdu Heyer résumait parfaitement la condi-
tion des chercheurs engagés dans l’édition des musiques de Jean-Baptiste Lully, 
confrontés au manque de sources, manuscrites ou imprimées, témoignant de 
manière claire et sûre la volonté du compositeur.

Les chercheurs qui veulent établir un texte faisant autorité de la musique de 
Lully sont confrontés à un problème majeur : la perte des manuscrits auto-
graphes de Lully. Si nous tenons pour évident que Lully travaillait soigneuse-
ment auprès de son éditeur Christophe Ballard, afin de livrer à l’édition des 
textes sûrs, nous avons par conséquent, dans les exemplaires imprimés qui 
ont survécu, des sources faisant autorité pour les œuvres publiées pendant 
la vie de Lully et immédiatement après sa mort. Mais pour les œuvres non 
publiées ou publiées seulement au siècle suivant, l’absence d’autographes de 
Lully présente pour les chercheurs la difficile tâche de déterminer quelle est 
la source faisant autorité au sein d’un grand nombre de copies manuscrites 
de la fin du xviie siècle et du début du xviiie siècle1.

* À Herbert Schneider, en signe d’estime, d’amitié et de reconnaissance.
1. « Scholars working to establish an authoritative text to Lully’s music confront a monumental problem : the loss 

of Lully’s autograph manuscripts. If we accept the evidence that Lully worked carefully with his publisher, 
Christophe Ballard, to present his works accurately in print, then for many of the works that were published 
in or very shortly after Lully’s lifetime we may have the most authoritative sources available in the printed 
exemplars that survive. But for the works that were not published, or published only in the next century, the 
absence of Lully’s autographs presents scholars with the difficult task of determining the most authoritative 
sources from a large number of late seventeenth- and early eighteenth-century manuscript copies. » John Hajdu 
Heyer, « The Sources of Lully’s grands motets », dans John Hajdu Heyer, dir., Jean-Baptiste Lully 
and the Music of the French Baroque. Essays in Honor of James R. Anthony, Cambridge : Cambridge 
University Press, 1989, p. 86. Traduction de la rédaction.
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Pour quatre de ces œuvres – toutes des opéras – une avancée décisive dans la 
résolution de ce problème a eu lieu le 20 juillet 2016 grâce à une découverte aussi 
importante qu’imprévue.

Venu à la Staatsbibliothek de Berlin (D-B) pour consulter deux des nom-
breux exemplaires existants de la première édition du Roland de Lully (Paris : 
Christophe Ballard, 1685), dont celui appartenant à la collection de la Sing-
Akademie de Berlin (D-Bsa, en dépôt à la D-B), j’ai pu découvrir que cette par-
tition, luxueusement reliée en plein maroquin rouge, de format in-folio, porte 
un décor estampé à chaud aux armes et au monogramme de Lully (les lettres 
majuscules italiques JBL entrelacées, et renversées en miroir)2 ; ceci confirme la 
provenance, sinon de la bibliothèque personnelle du compositeur, du moins de 
sa demeure.

Après une recherche dans le catalogue, récemment imprimé, de la col-
lection de la Sing-Akademie3, ce volume s’est révélé être le sommet d’un ice-
berg constitué de onze partitions générales d’opéras de Lully – cotées, à la suite, 
SA 1131 à SA 1141 – dont dix pourvues de la même reliure, quatre manuscrites 
et six imprimées (pour le détail de ces partitions voir Annexe III)4. À l’exception 
de celle d’Atys, publiée en 1689, deux ans après la mort du musicien, toutes ces 
partitions auraient pu très vraisemblablement, en raison de la qualité du maro-
quin rouge et du décor, ainsi que par la clarté et la netteté des copies manuscrites, 

2. Cf. Annexe I, Figure 1. Ce monogramme est aussi reproduit dans Pascal Denécheau, « Un 
signe du caractère soupçonneux de Lully. Le monogramme “L D” », dans Revue de musicologie, 
92/2, 2006, p. 388.

3. The Archive of the Sing-Akademie zu Berlin Catalogue / Das Archiv der Sing-Akademie zu Berlin Katalog, 
On Behalf of the / Im Auftrag der Sing-Akademie zu Berlin, Berlin : De Gruyter, 2010. Dans 
sa contribution à ce volume, Klaus Hortschansky parle de la collection d’œuvres de Lully 
en ces termes : « Les archives contiennent onze opéras de Lully, la plupart édités à Paris et 
luxueusement reliés en cuir avec un décor et des tranches dorés. Ces volumes proviennent de 
la bibliothèque d’un noble mais le monogramme « DL » [corriger JBL] et les armoiries qui 
apparaissent sur deux d’entre eux [corriger dix] n’ont pas encore été identifiés. » « The archive 
contains eleven operas by Lully alone, most of them printed in Paris and expensively bound in leather with gold 
embossing and gilt edging. These appear to have come from a nobleman’s library, but the monogram “DL” 
[recte JBL] and coat-of arms which appear on two of them [recte ten] has not yet been identified. » Klaus 
Hortschansky, « Operas », p. 81. Traduction de la rédaction.

4. Sauf Roland, la consultation de ces partitions, n’a été possible que grâce à des reproductions 
sur microfiches noir et blanc : Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz / Uniwer-
sytet Jagiellonski - Biblioteka Jagiellonska in Krakow, Musikhandschriften aus der Staatsbibliothek 
zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz und aus der Jagiellonischen Bibliothek Krakau / Music Manuscripts 
of the Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz and of the Biblioteka Jagiellonska in Kraków, 
Munich/Berlin : Saur Verlag/De Gruyter, Partie 6 : Die Sammlung der Sing-Akademie zu Ber-
lin, Partie 2 : Opern (2005 - 664 microfiches) – voir : https://www.degruyter.com/view/pro-
duct/34579. Je remercie le Dr Roland Schmidt-Hensel, conservateur en chef de la collection 
musicale de la Staatsbibliothek, qui, dans l’impossibilité de me communiquer ces volumes, a 
vérifié à ma demande, dans les magasins de la bibliothèque, que leurs reliures sont effective-
ment en plein maroquin rouge, comme celle de Roland.
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Dans le cadre d’une recherche sur les sonates pour dessus instrumental et basse 
continue au xviiie siècle, notre attention a été attirée par les SONATES / POUR 
LE CLAVECIN. / par / DOM.CO SCARLATTI / Maître de Clavecin du Prince / 
des Asturies. / Opera IV. (RISM A/I S 1218)1. Cette édition vendue à Paris chez 
Mme Boivin, Le Clerc et Mlle Castagnery et à Lyon chez de Bretonne est annoncée 
dans les Affiches, Annonces et Avis divers du 20 mai 1751 (p. 23)2. Il s’agit d’un recueil 
comprenant six sonates attribuées par l’éditeur à Domenico Scarlatti, compor-
tant une écriture à deux voix avec une basse chiffrée3 (Fig. 1 et 2).

Dans son article sur les premières œuvres pour clavier de Domenico 
Scarlatti, Ralph Kirkpatrick affirme qu’« une portion suffisamment large de 
mouvements de l’Opera IV a été identifiée comme des arrangements de l’opéra 
Pirro e Demetrio d’Alessandro Scarlatti, ce qui rend impossible toute attribution à 
Domenico des mouvements restants4 ». Dans le sillage de Kirkpatrick, d’autres 

* Je tiens à remercier Catherine Deutsch, Raphaëlle Legrand et Théodora Psychoyou pour 
leur relecture et leurs précieux conseils.

1. Je remercie Jean-Christophe Frisch, responsable musical du Master de musique baroque 
– recherche et pratique à l’université Paris-Sorbonne, de m’avoir signalé l’existence de ce 
recueil de sonates.

2. Anik Devriès-Lesure, L’édition musicale dans la presse parisienne au xviiie siècle. Catalogue des annonces, 
Paris : CNRS Éditions, 2005, p. 468.

3. Domenico Scarlatti, SONATES / POUR LE CLAVECIN. / Par / DOM.CO SCARLATTI / 
Maitre de Clavecin du Prince / des Asturies. / Opera IV., Paris : Boivin, Le Clerc, Castagnery ; Lyon : 
de Bretonne, [1751]. Exemplaire : F-Pn, Vm.7 4428.

4. « A sufficiently large proportion of the movements in Boivin IV have been identified as arrangements from 
Alessandro Scarlatti’s opera Pirro e Demetrio to discredit any attribution of authorship to Domenico of the 
remaining movements », Ralph Kirkpatrick, « Domenico Scarlatti’s Early Keyboard Works », 
dans The Musical Quarterly, 37/2, 1951, p. 147, traduction de l’auteur.
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Figure 1 • Page de titre des Sonates pour le clavecin […] Opera IV (exemplaire F-Pn, Vm.7 4428). 
Crédits : Bibliothèque nationale de France



Le présent article propose la publication de deux documents méconnus qui 
éclairent le lent processus de rapprochement de la bibliothèque du Conservatoire 
avec la Bibliothèque nationale effectué par décret en 1935 qui devait préfigurer 
la création du département de la Musique de la Bibliothèque nationale en 1942 : 
le rapport de Pol Neveux datant de 1920 et celui d’André Tessier de 19291. Étant 
donné leur importance, nous avons choisi de présenter ces deux documents qui 
révèlent un retard important des bibliothèques musicales par rapport au renou-
veau expérimenté dès la fin du xixe siècle par la musicologie française2.

* Je tiens à remercier ici Yves Balmer, Laurence Decobert et Marguerite Sablonnière pour les 
informations qu’ils m’ont fournies ainsi que le comité de rédaction de la Revue de musicologie 
pour leur relecture attentive du texte et leurs propositions de reformulation.

1. De nombreuses études ont été consacrées à l’histoire des collections musicales de ces deux 
bibliothèques, chacune en éclairant des aspects différents. Voir spécialement les travaux 
d’Élisabeth Lebeau (Histoire des collections musicales de la Bibliothèque nationale, mémoire pour 
l’obtention du diplôme de l’Union française des organismes de documentation, 1948) et 
de Marguerite Sablonnière (Inventaire et mise en valeur du fonds des archives de la Bibliothèque du 
Conservatoire de Paris, mémoire pour l’obtention du diplôme de conservateur, École natio-
nale supérieure des sciences de 1’information et des bibliothèques, 1996). Le lecteur doit 
se référer aux travaux de François Lesure, « The Music Department of the Bibliothèque 
nationale, Paris », dans Notes, 35/2, 1978, p. 251-268 ; Catherine Massip, « La musique à 
la Bibliothèque nationale de France. Les sources écrites », dans Fontes Artis Musicae, 47/2-3, 
2000, p. 104-118 et Mathias Auclair, « Aux sources de la création du département de la 
Musique : le rattachement de la bibliothèque de l’Opéra à la Bibliothèque nationale », dans 
Nicole Leclercq, dir., Les convergences entre passé et futur dans les collections des arts du spectacle : Société 
internationale des bibliothèques et musées des arts du spectacle, Bruxelles : Peter Lang, 2014, p. 97-115. 
Sur le musée du Conservatoire voir Florence Gétreau, Aux origines du Musée de la musique : 
les collections instrumentales du Conservatoire de Paris 1793-1993, Paris : Klincksieck, Réunion des 
Musées nationaux, 1996.

2. Voir l’analyse de Romain Rolland dans son article « Le renouveau : esquisse du mouvement 
musical à Paris depuis 1870 », dans Musiciens d’aujourd’hui, Paris : Hachette, 1908, p. 207-278.
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Lors de la séance de la Société française de musicologie du 25 novembre 
1943, cinq mois après la disparition d’Amédée Gastoué3 (1873-1943), André 
Schaeffner4 (1895-1980) évoque les travaux de l’équipe d’auxiliaires de la biblio-
thèque du Conservatoire dont Gastoué avait fait partie. Dans sa communica-
tion5, Schaeffner cite de longs extraits d’un rapport sur l’état des collections de 
la bibliothèque du Conservatoire de Paris, document à l’époque resté confiden-
tiel et qui selon Schaeffner « [ferait] sans doute le bonheur des musicologues de 
demain ». Ce rapport que nous reproduisons ici, fut demandé par le Directeur 
des Beaux-Arts, Paul Léon, à l’inspecteur général des bibliothèques, Pol Neveux 
(1865-1939)6. Ce dernier tenait à signaler dans son exposé que le « dépôt […] 
n’avait jamais été depuis sa fondation visité par aucun de [ses] prédécesseurs et 
collègues ».

L’inspection a certainement eu lieu au cours du mois de février 1920, 
huit années après le déménagement du Conservatoire rue de Madrid7 et au 
cours de la dernière année du directorat de Gabriel Fauré8. Le rapport est rédigé 
vraisemblablement vers le 20 février et rendu le 1er mars 19209. Au cours de sa 
visite, Neveux rencontra trois membres de la toute jeune Société française de 

3. Amédée Gastoué, membre fondateur de la Société française de musicologie, il enseigne à la 
Schola cantorum, à l’Institut Catholique, à l’École des hautes études sociales, entre autres. 
Il est le président de la Société à deux reprises, de 1934 à 1938 et sous l’Occupation (cf. Sara 
Iglesias, Musicologie et Occupation, Paris : Éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2014, 
p. 422-423). Il est l’auteur de nombreux catalogues des collections musicales, dont l’Inventaire 
des anciens manuscrits liturgiques conservés dans l’église d’Apt et son édition du Manuscrit de musique 
du trésor d’Apt, publiés respectivement en 1900 et 1936, le Catalogue des manuscrits de musique 
byzantine de la Bibliothèque nationale de Paris et des bibliothèques publiques de France (paru en 1907), ou 
encore, le Catalogue des livres de musique, manuscrits et imprimés, de la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris, 
établi en collaboration avec Lionel de la Laurencie et publié en 1936.

4. André Schaeffner, membre de la Société française de musicologie dès 1924, il en sera plus 
tard le vice-président (1948-1957) et le président (1958-1967). Depuis 1929 il est chargé du 
Service d’organologie musicale du musée d’ethnologie du Trocadéro, et en devient le chef 
du nouveau département d’ethnologie musicale en 1933 (notons que le changement de statut 
s’est produit avant la création du musée de l’Homme en 1937). Dès octobre 1932 et jusqu’à 
son licenciement en avril 1941, Schaeffner rejoignit l’équipe de catalogage de la bibliothèque 
du Conservatoire.

5. « Amédée Gastoué et les bibliothèques musicales de Paris », F-Pgm, Fonds André Schaeffner. 
Communication transcrite dans Gabriela Elgarrista, André Schaeffner. Un portrait intellectuel à 
travers ses écrits sur Debussy et Stravinsky, thèse de doctorat, université Côte d’Azur, 2016, vol. 3, 
p. 259-264. 

6. Rapport conservé aux Archives nationales, document dactylographié avec quelques correc-
tions manuscrites, 38 feuillets (F-Pan, F21 3987, dossier 8).

7. D’après Anne Bongrain, « en 1912 […] les instruments du Musée et les ouvrages de la 
Bibliothèque rejoignent la rue de Madrid ». Voir Le Conservatoire national de musique et de décla-
mation 1900-1930 : documents historiques et administratifs, Paris : Vrin, 2012, p. 19.

8. A. Bongrain, Le Conservatoire…, p. 298 et 315.
9. Dates indiquées dans la section « Le registre des entrées » et à la fin du rapport.
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