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Genealogies musicologiques 
aux origines d'une science de la musique vers 1900 

John HAINES 

Shorter College 

LA MUSICOLOGIE vient de f6ter son centenaire. Depuis quelques annees deja, on parle 
[d'une nouvelle musicologie, ou new musicology, A la recherche de perspectives inex- 

plorees comme les gender studies, ou de terres vierges comme la musique rap et hip-hop'. 
La science musicologique est pourtant toujours au berceau, et la question suivante merite 
d' tre posse. Quelles sont les origines de la musicologie ? Quelles sont ses genealogies ? Si 

I'on peut retracer la parent6 de la new musicology americaine au post-structuralisme fran;ais 
des annees soixante, dont les auteurs sont de plus en plus fr6quemment cites par les musi- 

cologues americains des annees quatre-vingt-dix2, c'est en France aussi qu'est ne le vocable 

<<musicologie>>. En 1898-99, dans un cours delivr6 A 'linstitut Catholique de Paris, Pierre 

Aubry brandit ce mot, le baptisant <<l'ensemble des diverses manifestations de la science 
musicale [...] relatives A I'histoire et A la philologie musicale>>3. Ce n'est pas le premier 
usage du terme << musicologie >> qui, depuis les annees 1850, m me si rarement, dcsigne une 
science au temperament moderne. Charles-Henri-Edmond de Coussemaker, par exem- 

pie, entend par << musicologue >> celui qui ecrit sur la musique 4. Le cours d'Aubry marque 
neanmoins la fin d'un usage imprecis et I'entree officielle de <<musicologie >> dans le lexique 

fran;ais, 
comme I'a constat6 Katherine Bergeron 5. 

Ce cours est 6galement une reponse A la Musikwissenschaft allemande. Des la fin du 

XVIIIe siecle, le disciple de Johann Sebastian Bach, Lorenz Christoph Mizler, consacre un 

* Pour la redaction de cet essai, je suis redevable A la fondation du Deutscher Akademischer Austauschdienst 
ainsi qu'a la Niedersdchsische Staats- und Universititsbibliothek G6ttingen pour leur assistance en juin/juillet 
2000. Je tiens tout particulierement A remercier Michel Huglo, fondateur de la 'Section des sources de la 
musique ancienne et medievale' a I'lnstitut de Recherche et d'Histoire des Textes, et Edith Weber, professeur 
'm6rite A la Sorbonne, pour leur assistance g6ndreuse et commentaires. 

I A titre d'exemple, Eva 
RFEGER, 

<<'Gender Studies' und Musikwissenschaft - Ein Forschungsbericht>>, Die Musik- 
forschung, 48 (1995), pp. 235-50, et Tricia ROSE, Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary 
America, Hannover, Wesleyan University Press, 1994. 

2 Voir le bilan de Stephen MILES, <<Critics of Disenchantment>>, Notes, 52 (1995), pp. I 1-38. 
3 Pierre AuBRY, La musicologie mddi6vale: histoire et methodes, cours profess6 'i linstitut Catholique de Paris, 1898-1899 

Melanges de musicologie critique I, Paris,Welter, 1900, p. I. 
4 Charles-Henri-Edmond de COUSSEMAKER, Histoire de I'harmonie au Moyen Age, Paris, V. Didron, 1852 (repr. 

1966), p. 5. Voir aussi: Alexandre DESPLANQUES, <<Archeologie musicale>>, Le Correspondant 3 (1869), p. 1166; 
Francois-Auguste GEVAERT, Histoire et theorie de la musique de I'antiquite, Gent, Typ. C. Annoot-Braeckman, 
1875 (repr. 1965), vol. I1, p. 7; Theodore NISARD, L'archeologie musicale et le vrai chant gregorien, Paris, P. 
Lethielleux, 1890, pp. vi, 40, 60, etc. 

5 Katherine BERGERON, Decadent Enchantments: The Revival of Gregorian Chant at Solesmes, Berkeley, University 
of California Press, 1998, pp. 92 & 173, note I. 
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cours A la Musikalische Wissenschaft A I'Universit6 de Leipzig. En mars 1827, un article intitul6 
<< ber Musik als Musikwissenschaft>> convoque les noms d'lsaac Newton et de I'archeolo- 

gue Johann Joachim Winckelmann comme modules scientifiques pour une nouvelle disci- 

pline musicale 6. Des les annees 1830, Adolf Bernhard Marx enseigne la Musikwissenschaft A 
Berlin; en 1863, Friedrich Chrysander fonde lejahrbuch frrmusikalische Wissenschaft7. Suite 
A la victoire de Bismarck dans le conflit franco-allemand en 1871, d bute un engouement 
sans prec'dent pour la musicologie en Allemagne. C'est alors que I'on cr'e des postes 
universitaires, non plus de Musikdirektor ou meme de Musikgeschichte, mais de Musikwis- 

senschaft: le premier est attribue A Gustav Jacobsthal A Strasbourg, nomm6 aul3erordentlich 
en 1875, et ordentlicher Professor en 18978. Le premier numero de I'organe officiel apparait 
en 1885, le Vierteljahrsschrift frr Musikwissenschaft, dans lequel Guido Adler annonce les 

<< Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft >> 9. 

Par contraste, et malgre une tradition d'erudition musicale qui remonte au Moyen Age, il 

n'existe pas en France A cette 6poque de chaire universitaire en science musicale. L'absence 

d'un equivalent frangais pour le mot Musikwissenschaft en est un signe. Autrement dit, la 

musicologie universitaire ne naTt qu'apres le cours d'Aubry, et ceci, petit A petit. Ce n'est 

qu'en 1904 que Romain Rolland enseigne pour la premiere fois I'histoire de la musique a la 

Sorbonne; en 1917 qu'est fondee la Societe franyaise de musicologie ; A partir de 1920 qu'on 

parlera officiellement d'un 'professeurde musicologie' A Strasbourg (Theodore Gerold, puis 
Yvonne Rokseth); et qu'en 1951 que Paul-Marie Masson fonde 'lInstitut de Musicologie A 

I'Universite de Paris '. La science musicale frangaise au XIXe siecle se sera developpde plut6t 
extra muros universitatis, que ce soit le type dilettante aristocratique comme Jean-Benjamin 

de Laborde, ou un avocat de profession qui consacre ses heures de loisir aux etudes musi- 

cales comme Coussemaker, ou bien encore, ce qui est plus courant, le type 6cclesiastique 

6 Lorenz Christoph MIZLER, <<0ber Musik als Musikwissenschaft>>, Allgemeine musikalische Zeitung de Leipzig 
10 (7 mars 1827), colonne 161. 

7 Werner Friedrich KOMMEL, << Die Anfange der Musikgeschichte an den deutschsprachigen Universititen >>, Die 

Musikforschung, 20 (1967), pp. 264 & 274. 
8 Heinrich BESSELER, <<Jacobsthal, Gustav>>, Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel, 

Birenreiter, 
1957, vol. 

6, cols. 1615-19. Jacobsthal est precede par Eduard Hanslick AVienne, aul3erordentlich en 186 1,et ordentlich 
en 1870. 

9 Guido ADLER, <<Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft>>, Vierteljahrsschrift for Musikwissenschaft, 
I (1 885), pp. 5-20. 

10 Edith WEBER, <<La recherche musicologique en France>>, Revue historique, 227 (1962), p. 471 ; Michel DELAHAYE 

et Daniele PISTONE, Musique et musicologie dons les 
universit.s 

frangoises, Champion, Paris, 1982 ;Jean GRIBENSKI 

et 
Fran;ois 

LESURE, <<La recherche musicologique en France depuis 1958>>, Acta musicologica, 63 (1991 I), 
pp. 21 1-12. 
J'aimerais remercier Marie-Laure Ingelaere, bibliothecaire a la Bibliotheque nationale et universitaire de Strasbourg 
pour ces r6f6rences inedites oC Gerold et Rokset sont nommes <<professeurs de musicologie>>: 

L'Universit, 
de 

Strasbourg Renseignements destines aux 

.tudiants .trongers 
(Strasbourg, 1922), 13 (Bibliotheque nationale et uni- 

versitaire de Strasbourg, cote M 130 391); The6tre de Clermont-Ferrand, mardi 25 Mars 1941, Concert de musique 

religieuse donne par la Chorale Universitaire sous /a direction de Madame Yvonne Rokseth, Professeur de Musicologie 

SIl'Universit. 
de Strasbourg (cote M 130 399). 
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comme I'abb6 Theodore Nisard (pseudonyme pour Th6odule Normand), ou les moines 
ben6dictins de Saint-Pierre de Solesmes ". Pierre Aubry lui-meme appartenait au premier 
groupe. II vivait exclusivement de ses rentes, comme I'indiquent certains documents que j'ai 
r6cemment d6couverts. Son certificat de d6cls A Dieppe le I er septembre 1910 le dit 'ren- 
tier' (exemple I). Le matin suivant, la Vigie de Dieppe rapporte la mort tragique du <<jeune 
et riche propritaire >> 2. 

Exemple I : Acte de d6cs de PierreAubry (I septembre 1910) 
(M6diath6que Jean Renoir, Fonds ancien et Iocal,Ville de Dieppe) 
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II Pour la p6riode pr6c6dente, voir Philippe VENDRIX, AUX origines d'une discipline historique: la musique et son 
histoire en France oux XVIIe et XVIII si'cles, Geneve, Droz, 1993, pp. 17-37. 

12 <<Un assaut tragique A la Salle Damotte>>, Vigie de Dieppe (2 septembre 1910). 
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Pour Aubry, le mot < musicologie >> possede une certaine audace nationaliste. La musi- 

cologie lance un defi A la puissante science allemande. Pour saisir cet aspect de la musicologie 
originelle, il est necessaire de la placer dans le contexte d'un dialogue, d'une querelle m me, 
avec la Musikwissenschaft, et tout particulibrement avec Hugo Riemann. En effet, depuis 
environ 1870, A I'tpoque de la guerre franco-allemande, le regard austere et systematique 
de Riemann se porte regulierement sur la musique medievale frangaise. En 1896-97, dans le 

Musikolisches Wochenblatt de Leipzig, le savant Musikwissenschaftler presente une nouvelle 

theorie sur les melodies des trouveres et troubadours, la Vierhebigkeit' 3. Aubry, qui vient de 

dcbuter sa carriere d' rudit avec un travail sur << la philologie musicale des trouveres >> (these 
de I' cole des Chartes, 1898), a des 

idles 
radicalement diff6rentes sur I'interpretation des 

monodies du XIlle siecle. Quelques annees seulement apres son cours, Aubry defend son 

interpretation dite mensurale, et c'est le debut d'un dcbat concernant le rythme des mono- 

dies medievales, d'abord avec Hugo Riemann, puis Johann-Baptist Beck, et enfin Friedrich 

Ludwig. Le conflit bat son plein entre 1905 et 1908, et un jury d'experts est 6tabli A Paris 

en 1909 pour d6terminer le veritable auteur de la theorie modale. >> Aubry, deboute et 

deshonore, meurt tragiquement un an apres le jugement du tribunal civil, le 31 ao0t 19 10: 

un suicide deguise A la suite d'une crise de nerfs 4. 

Les -logies de la musique 

Dix ans avant le cours d'Aubry parait le premier volume de la Paleographie musicale (1889) 
des benedictins de Solesmes, qui marque le debut d'une science frangaise moderne de 

la musique ancienne. Dans la preface, Dom Andre Mocquereau dresse un bref bilan de 

I'usage des fac-similes dans la recherche sur le chant gregorien, une sorte de gendalogie de 

la paleographie musicale, de Michael Praetorius au present. Mocquereau presente ensuite 

trois expressions qui combinent la musique avec des disciplines encore jeunes en cette fin de 

XIXe siecle: < archeologie musicale >, philologie musicale >> et, 6videmment, < paleographie 
musicale>>. Les deux dernieres sont des neologismes de Mocquereau, et la premiere, I'ex- 

pression courante pour la science musicale. Chacune de ces expressions possede sa propre 

genealogie. 

13 Hugo RIEMANN, << Die Melodik der deutschen Minnesinger>>, Musikalisches Wochenblatt, 28 (1896), pp. 1-2, et 
(1897), pp. 17-18, 33-4, 45-6, 61-2 et supplement; ( Die Melodik der Minnesinger>>, Musikalisches Wochen- 

blatt, 28 (1897), pp. 389-90, 401-402, 413-14, 425-26, 437-38, 449-50, 465-66, 481-83, 497-98, 513-14; 
( Die Rhythmik der geistlichen und weltlichen Lieder des Mittelalters>>, Musikalisches Wochenblatt, 31 (1900), 
pp. 285-86, 309-10, 321-22, 333-34, 345-47, 429-30, 441-42; <<Die Melodik der Minnesinger>>, Musikali- 
sches Wochenblatt, 33 (1902), pp. 429-30, 441-44, 457-58, 469-71. 

14 John HAINES, <<The'Modal Theory' Fencing, and the Death of Pierre Aubry>>,ournal of Plainsong and Medieval 
Music, 6 (1997), pp. 143-50; idem, <<The Footnote Quarrels of the Modal Theory: A Remarkable Episode in 
the Reception of Medieval Music>>, Early Music History, a paraftre. 
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La science archeologique 6tant encore A ses debuts, les lecteurs de la Pal'ographie musi- 

cale auraient saisi les relations evidentes entre archeologie et archeologie musicale qui 
aujourd'hui peut-6tre nous echappent. La dccouverte d'Herculanum et de Pompei au debut 
du XVIIIe siecle inaugure I'Ire archeologique. On met au jour des tresors qui somnolent 

depuis presque deux millenaires, preserves intacts. Comme I'exprimera plus tard Cha- 
teaubriand, << Pompei a passe vingt siecles dans les entrailles de la terre [...] Rome n'est 
qu'un vaste musde; Pompei est une antiquite vivante >>'. Depuis les recherches de Bernard 
de Montfaucon etJohann Joachim Winckelmann, I'archeologue remplace I'antiquaire. Et dcs 
la premiere moitie du XIXe siecle, I'on peut parler d'un veritable mouvement qui compte 
plus d'une soixantaine de societes archeologiques rien qu'en France'16. L'antiquaire 6tait un 
dilettante, souvent de noble extraction, qui ne connaissait les monuments que de seconde 
main. La science de I'archeologue, I'homme nouveau et post-revolutionnaire, derive d'un 
travail sur les monuments eux-mimes. Larcheologue voyage dans les contrees eloignees, il 
retrousse ses manches et deterre les monuments; c'est A la sueur de son front et au travail 
de ses mains qu'il en prend connaissance. Comme le declare le premier numero de la Revue 

archeologique, I'antiquaire est peut-etre <<historien elegant>> ou <<philologue d6licat>>, mais 
le nouvel homme est un << archeologue veritable >>'. 

Les archeologues visitent I'ltalie pour voir les monuments, ou Denkmaler , sur place. Ce 
que I'on appellait deja le voyage d'lItalie devient, au tournant des XVIIIe et XIXe siecles, le 

p'lerinage oblig' pour I'archeologue. Le pare de I'archeologie, Bernard de Montfaucon, y 
redige son Diarium italicum (1702), et Winckelmann, recemment converti au catholicisme, 
demenage carrement A Rome pour ecrire sa Geschichte der Kunst des Alterthums (1764). 
Pour la generation suivante des Goethe et Heine, le voyage d'lItalie revit un aspect spirituel, 
il devient un iter in suum',. Cette influence se fait sentir chez les premiers drudits de la litt&- 
rature medievale. Oswald Keller, dans une des premieres editions allemandes d'ceuvres en 
ancien francais, Romvart (1844), explique ce qui I'amene A faire son pelerinage litteraire :19 

Der Rat des Arztes, den Winter unter sidlicherem Himmelsstriche zuzubringen, weckte in miralte ugend- 
wLinsche wieder, die Wunder Italiens mit eigenen Augen zu sehen; zugleich schlosz sich daran der Plan, 
die reichen Handschriftensammlungen der dortigen Bibliotheken, soviel es die umstinde zulieszen, fOir 
meine Studien auszubeuten. 

15 Francois-Rene CHATEAUBRIAND, CEuvres romanesques et voyages, Paris, Gallimard, 1969, vol. 2, p. 1505. 
16 [Adolphe-Napoleon] DIDRON, dit I'ain&, <<Mouvement archeologique>>, Annoles arch6ologiques, 5 (1846), p. 330. 
17 Charles LENORMANT, Revue archeologique, I (1844). 
18 Marie-Madeleine MARTINET, Le voyage d'ltalie dons les litt6ratures europdenes, Paris, Presses Universitaires de 

France, 1996. 
19 Adelbert KELLER, Romvart: Beitraege zur Kunde mittelalterlicher Dichtung aus italiaenischen Bibliotheken, Mann- 

heim, Friedrich Bassermann et Paris, Jules Renouard, 1844, p. iii. Comparer cette langueur toute romantique 
avec la premiere page du Peire Vidal's Lieder de Karl Bartsch: <<Wenn auch nun lange fern der lieben Stitte und dem traulichen 

Zimmer, 
vor dessen Fenster die dunkelgr(nen Buchen Ober dem stillen See rauschten, 

trag' ich doch die Erinnerung an jene Tage im dankbaren Herzen >> (Bartsch, Peire Vidals Lieder, Berlin, Ferd. 

DLmmler, 
1857). 
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(Le conseil du medecin, qui 6tait de passer I'hiver sous un climat mnridional, a reveille en moi les d6sirs 
de jeunesse de voir les merveilles d'ltalie avec mes propres yeux. J'ai pense alors profiter au plus possible 
des riches collections manuscrites des bibliotheques pour mes 6tudes.) 

Ainsi, la jeune recherche scientifique sur la litt6rature m6di6vale, ainsi que I'archeologie, est 

li6e A la magie du voyage d'ltalie. 

Dans cette interpretation romantique du voyage archeologique, le monument devient le 

symbole de la civilisation qui I'a cre6. Par exemple, le Laokoon, cl61bre statue de marbre con- 

serv6e au Vatican et identifi6e avec une sculpture ainsi nomm6e par Pline, incarne I'empire 
romain. Etudier le Laokoon in situ, c'est visiter la Rome antique 20. On voit dans le monument 

un 6tat perp6tuel de d6t6rioration du A la mutilation des siecles; sa triste condition raconte la 

nostalgie romantique. Madame de Stael crit A propos des statues A I'entree du Vatican: << le 

temps a lutt6 contre le g6nie, et ces membres mutiles attestent sa victoire et nos pertes >>21. 

L'archeologie nourrit le romantisme A travers ses monuments 6miett6s. 

L'av6nement de I'archeologie musicale en plein XIXe siecle sera devanc6e par les efforts 

de Gerbert et de Fetis. Martin Gerbert, le prince abb6 de Sankt Blasien, entreprend une 

6tude approfondie de la musique ancienne avec ses Scriptores ecclesiastici de musica sacra 
(1784), une 6dition d'une quarantaine de trait6s m6di6vaux 22. 11 manque toutefois A Gerbert 

un traitement direct des textes musicaux du Moyen Age. Lui succede alors Francois-Joseph 

F6tis qui explore avec un 6gal enthousiasme la musique post6rieure et anterieure A Johann 
Sebastian Bach. Des les annees 1830, F6tis organise des concerts historiques et insiste << sur 

la n6cessit6 d'6crire I'histoire de la musique sur un meilleur plan qu'on ne I'a fait jusqu'ici >>23. 

II publie des sp6cimens de musique m6di6vale dans sa Revue musicale A partir de 1827, le 

rondeau polyphonique <<Tant con je vivrai >> et la chanson <<J'ai encore i tel paste >> d'Adam 

de la Halle.24 Malgr cela, I'expression <<archeologie musicale>> n'est pas d'usage courant 

chez F6tis. C'est dans I'6tude du plain-chant que se d6veloppera ce neologisme. 

Depuis le d6but du siecle se manifeste en France une curiosit6 croissante pour le chant 

gr6gorien authentique, en vue d'une r6forme du chant de I'Eglise. Le directeur des Annales 
archdologiques, Adolphe-Napoleon Didron, r6sume ainsi le dilemme en 1846 25 : 

20 Voir G. E. LESSING, Lookoon, oder Ober die Grenzen der Malerei und Poesie, Berlin, 1766. 
21 A.-L.-G. 

STA'L, 
Corrine, ou, L'Italie, Paris, Nelson, 1825, vol. I, p. 271.Voir aussi Theodor WIEGAND, <<Die Denk- 

mrler, ihr Untergang, Wiedererstehen und ihre Erhaltung>>, Handbuch der Archdologie, 6d. Walter Otto, 
Munich, C.H. Beck, 1939, vol. 1, pp. 71-88. 

22 A propos de Gerbert, voir Michel HUGLO, <<La musicologie au XVIIIe siecle: Gianbattista Martini et Martin 
Gerbert>>, Revue de musicologie, 59 (1973), pp. 106-18. 

23 Article de F6tis dans la Revue musicale, 5 (1831), p. 317. Voir 6galement La Renaissance et so musique au 
XIXe siecle, ed. Philippe Vendrix, Paris, Klincksieck, 2000. 

24 [Francois-Joseph FE'TIS], <D6couverte de plusieurs manuscrits int6ressants pour I'histoire de la musique>>, 
Revue musicale, I (1827), pp. 7- 1I. 
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On parle beaucoup du chant gregorien; mais des personnes compitentes nous assurent qu'on n'a jamais 
dechiffr* une piece musicale crite A cette 6poque [i.e., posterieur au Xlle siecle]. 

Et voild que, I'annee suivante, on d~couvre le premier manuscrit d'une serie, les futurs monu- 
ments de la musique medievale. Leur resurrection marque le debut de I'entreprise archeo- 
logique en musique. En d~cembre 1847, Jean-Louis-Felix Danjou prend connaissance de 
I'antiphonaire bilingue de Montpellier, cote H. 159, et annonce sa d~couverte le meme mois 
dans sa Revue de la musique religieuse, populaire et classique 26. En septembre 1848, Louis 
Lambillotte dccouvre A I'Abbaye de Saint-Gall I'antiphonaire n' 359, dont il publie le fac- 
simile en 1851 27. Et Charles-Henri-Edmond de Coussemaker vient juste de publier son 
Histoire de I'hormonie au Moyen Age (1852), quand il apprend I'existence du manuscrit de 
polyphonies du XllIIe siecle de Montpellier, cote H. 19628. Son etude illustree de fac-similes 

apparait tardivement, en 1865, sous le titre L'Art harmonique ou XI" leetXIIll sicl/es. La decou- 
verte de ces trois monuments d~clenche divers dcbats:sur I'authenticit6 de I'antiphonaire 
de Saint-Gall, suppose tre une copie d'un autographe de saint Gregoire; sur le rythme du 
chant gregorien, dont I'antiphonaire de Montpellier est cense 'tre la clef; et sur les trouve- 
res, que Coussemaker supposait 6tre aussi bien << harmonistes >> que < melodistes ? 29. Peu 
A peu, ces monuments, a I'instar du Lookoon, en viennent A representer les deux faces de la 
musique francaise du Moyen Age, le sacre (plain-chant) et le profane (chanson et polypho- 
nie). Durant cette meme periode, Coussemaker et Nisard publient des articles dans des 
periodiques d'archeologie so. A partir de 1850, donc, I'archeologie musicale dccouvre ses 
monuments, lance ses debats et forme ses chercheurs. 

L'archeologue musical par excellence est Coussemaker. Avocat de carriere, inspire par le 
travail de Fetis, il consacre ses heures de loisir A I'Itude de la musique medievale des 1841, 
lorsque paraissent ses M•moires sur Hucbald. Coussemaker est, d'une certaine maniere, le 
type meme de I'artiste romantique, createur d'une ceuvre mal appreciee en son temps. II 
s' gare surtout dans un sujet inconnu jusqu'alors, la polyphonie medievale. LA o0 Fetis n'of- 

25 DIDRON, dit I'aine, in [isprit-Gustave] (l'abbe) Jouve, <<Essai sur le chant ecclesiastique>, Annales 
arch.ologi- ques, 5 (1846), p. 179, note I. 

26 DANJOU, <<D'couverte d'un exemplaire complet et authentique de I'antiphonaire gregorien>>, Revue de ta 
musique religieuse, populaire et classique, 3 (1847), pp. 385-97; voir les reserves de Nisard 

(Arch.ologie 
musi- 

cale, p. 336, note I). 
27 Louis LAMBILLOTTE, Antiphonaire de Saint Grdgoire, fac-simil' du manuscrit de Saint-Gall, copie authentique de 

lautographe &crite vers Ian 790, Bruxelles, Ch.-J.-A. Greuse, 185 1; la deuxieme edition parait en 1867. 
28 COUSSEMAKER, Lart harmonique, p. 12. 
29 COUSSEMAKER, Lort harmonique, pp. 180-208. 
30 COUSSEMAKER, <<Essai sur les instruments de musique au Moyen Age>>, Annales arch6ologiques, 3 (1845), pp. 

76-88, 147-55, 269-82; 4 (1846), pp. 25-39, 94-101; 6 (1847), pp. 315-23; 7 (1847), pp. 92-100, 157-65, 
241-50, 326-29; 8 (1848), pp. 242-50; 9 (1849), pp. 289-97. Nisard, 

<<•tudes 
sur les anciennes notations 

musicales>>, Revue orch6ologique, 5 (1849), pp. 701-20, 6 (1849), pp. 101-14, 6 (1850), pp. 461-75, 749-64 et 
7 (1850), pp. 129-43. 
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frait que conjectures, Coussemaker recherche des evidences, et publie A ses propres frais 
des travaux fondamentaux pour les futurs chercheurs. L'Histoire de I'harmonie ou Moyen Age 
bouleverse I'6tat de la recherche sur la musique ancienne, et I'auteur en est pleinement 
conscient. Quelques mois avant la parution de I'Histoire, Coussemaker 6crit A son ami Jean- 
Georges Kastner que << depuis les Scriptores de Gerbert, il ne s'est pas produit un livre aussi 
nourri de documents et monuments>>31. Douze ans plus tard, il 6dite le premier volume 
d'un supplement aux Scriptores eux-m mes, le Scriptorum de musica medii aevii nova series a 

Gerbertina altera. Coussemaker prend de la sorte ses distances avec Gerbert, mais aussi avec 

F6tis, qu'il appelle A maintes reprises <<professeur>> plut6t qu'<< archeologue>, se r6servant 
cette derniere expression pour lui-meme32. A I'instar des archeologues comme Montfau- 
con et Winckelmann, Coussemaker distingue dans ses livres le texte principal des << docu- 
ments >> et << monuments >>. 

En 1869, Alexandre Desplanques dresse le bilan de I'archeologie musicale dans Le Corres- 

pondant33. Son verdict: Coussemaker est << I'un des hommes qui ont le plus contribu' A ses 

progres >>. II a 6labor6 les fondations de I'archeologie musicale et << s'entend A poser des divi- 
sions IA o0 il n'en existait point avant lui et A plonger la lumiere dans les profondeurs les plus 
inexplorees >>. La science nouvelle de Coussemaker 6voque surtout, selon Desplanques, la 
science 6galement jeune de la g6ologie, ainsi qu'une philosophie naturaliste. Le directeur 
des Annales archeologiques avait d6clare que << les archeologues sont des naturalistes; ils ne 

croient qu'a ce qu'ils voient ettouchent; il faut donc nous faire voiret toucher, A I'aide des faits, 

I'histoire de la musique ancienne>> 34. C'est pr6cisement ce vceu qu'exauce Coussemaker. 
A Desplanques de conclure, qu'en tant qu'archeologue musical, Coussemaker << emprunte 
A ces hommes de science [geologues et naturalistes] leur proc6d6 de travail, patient et sOr 
et leur mode d'intuition >>. 

Pour 6tudier les monuments musicaux sur place comme le requiert la v6ritable archeologie, 
il faut voyager. On d6couvre les monuments enfouis dans les bibliotheques de province 
comme Montpellier et Lille, aussi bien que dans les capitales d'Europe. C'est surtout A Rome 

que se retrouvent les archeologues musicaux. Gerbert, et I'historien anglais de la meme 

6poque, Charles Burney, s'y rendent pour consulter les manuscrits anciens. Peu A peu, la Roma 
aetema au XlXe siecle voit d6filer un v6ritable torrent d'archeologues musicaux, en com- 

mengant avec Bottee de Toulmon, F6tis, Danjou et Adrien De La Fage. Grace aux voyages 

31 Lettre de Coussemaker A [Jean-Georges] Kastner, datee le 6 f6vrier 1852 (BnF, dcpartement de la Musique, 
lettres autographes Coussemaker, numero 18, sans pagination). 

32 COUSSEMAKER, LArt harmonique, pp. 23, 25, 31, 74, 181, etc. En effet, Fetis est professeur de composition au 
Conservatoire de Paris. 

33 Alexandre DESPLANQUES, <<Archeologie musicale>>, Le Correspondant, 3 (1869), pp. 1I 158-66, citations pp. 1I 158 
et 1164. 

34 Note de DIDRON in [Esprit-Gustave] Jouve, << Essai sur le chant ecclIsiastique >>, Annoles archeologiques, 5 

(1846), p. 85, note 3. 
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archeologiques, on exhume les manuscrits rong6s pour les porter A la lumiere redemptrice 
de la science moderne. Le sous-titre du Scriptores de Gerbert declare que ces 6crivains sont 
nunc primum publica luce donati (<< present6s pour la premiere fois A la lumiere publique>>). 
Coussemaker insiste sur le profond oubli d'oC sortent les monuments de Gerbert: ex obli- 
vione erueret, atque in lucem ederet publicam (< il [les] retranche de I'oubli, et les pr6sente A la 
lumiere publique >>)35. En ceci, I'archeologie musicale est bien enfant des Lumieres. 

Si I'archeologue est le nouvel antiquaire, le nouveau litterateur au d6but du XIXe siecle 

s'appelle philologue. Selon Ernest Renan, les philologues sont les fondateurs de I'esprit 
modeme 36. En 1822, Jacob Grimm 6bauche la philologie comparee dans la deuxieme 6di- 
tion de son Deutsche Grammatik, oCi il observe les correspondances systematiques entre 
I'allemand, le grec, le latin et le sanskrit. Une dizaine d'annees auparavant, le jeune Jean-Fran- 

cois Champollion avait d6chiffr6 les hieroglyphes A I'aide de la pierre de Rosette. Cet 6pi- 
graphe bilingue devient le symbole de I'ceuvre philologique au XIXe siecle, dont une des 
taches principales est la r6surrection des langues mortes de I'antiquit6 et du Moyen Age. 
La philologie dite <<compar•e>> est d'une certaine facon tourn6e vers le XVIII" siecle, car 
le but de la comparaison est une unification des langues diverses grace A la classification. 
Mais, comme I'a ecrit Michel Foucault, les sciences du XIXe siecle cherchent de plus des lois 
int6rieures et secr&tes qui operent la mutation des << mots et des choses >> dans I'histoire 37. 
Ainsi la philologie d6couvre les lois du changement linguistique qui relient les langues I'une 
A I'autre, qui forment leurs liens familiaux (langues mares, sceurs et filles), laissant aperce- 
voir les diff~rentes g6nealogies linguistiques. On formule aussi des lois pour transcrire ces 
textes. Karl Lachmann, dans ses editions detextes bibliques et medievaux, illustre la m6thode 
moderne de la confrontation et de la collation des textes, et formule les lois qui regissent 
cette m6thode dite critique. Les lois lachmaniennes provenant de l'int6rieur du texte, le 
transforment A leurtour, le domptent, I'objectivisent 38. 

Le lecteur devine de quelle fagon une science musicale peut tre philologie, car I'archeo- 
logie musicale pose les questions auxquelles la philologie musicale devra r6pondre39. Qui 
dccouvre un monument doit le presenter a la << lumiere publique>>, et, dans le cas du monu- 

35 Martin 
GERBERT, Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, etc., Saint Blaise, 1784, vol. I, page de titre; 

Coussemaker, Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertino altera, Paris, A. Durand, 1864, vol. I, p. v. 
36 Ernest RENAN, L'ovenir de la science: 

Pens.es 
de 1848, Paris, Calmann Livy, 1890, p. 141. 

37 Michel 
FOUCAULT, 

Les mots et les choses: une archeologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966, p. 251. 
38 Voir Bernard CERQUIGLINI, Eloge de la variante: histoire critique de la philologie, Paris, Seuil, 1989. 
39 La philologie musicale ne connaitra qu'une courte vogue. Voir Jules COMBARIEU, 

Th.orie 
du rythme dons 

la composition musicale moderne 
do'pr.s 

la doctrine antique, suivie d'un essai sur 
l'arch.ologie 

musicale ou 
XIXe si'cle et le 

probl.me 
de l'origine des neumes, Etudes de philologie musicale I, Paris, Picard, 1897; Pierre 

AuBRY, << La philologie musicale des trouveres>>,These, Ecole des Chartes, 1898; COMBARIEU, La musique et 
la magie, Etudes de philologie musicale 3, Paris, Picard, 1909. Jacques Chailley la resurrecte br~vement: voir 
ses 

El•ments 
de philologie musicale, Paris, Leduc, 1985, et Robert Mallet et al., De la musique 'i la musicologie: 

Etude analytique de I'oeuvre de jacques Chailley,Tours,Van Velde, 1980, pp. 42-50. 
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ment 6crit, doit le rendre lisible au non-sp6cialiste. Comme I'6crira Pierre Aubry, << la philo- 
logie musicale se propose d'6tablir d'une fagon correcte et critique un texte musical>>40 
Le monument musical est a peine pense qu'il n6cessite une pierre de Rosette. Comme 
nous I'avons vu, le premier monument d6couvert est justement I'antiphonaire bilingue de 

Montpellier, que Nisard appelle la << pierre de Rosette de la musique m6di6vale > ; pour ules 

Combarieu, c'est le <<Palladium de I'Archeologie [musicale]>> 41. En effet, ce manuscrit dit 

bilingue, comme la pierre de Rosette, offre une lecture parallele des melodies, en neumes 

et en notation alphab6tique; il permet donc une traduction exacte des neumes primitifs, 

jusque IA indechiffrables. 

L'avenement de I'archeologie musicale est 6galement celui d'une philologie de la musique. En 

1851, quelques annees seulement apres la d couverte de I'antiphonaire bilingue, Dom Gu6- 

ranger de Solesmes offre, en conclusion de L'Antiphonaire de Saint Gregoire de Lambillotte, 
diverses versions en fac-simil6 d'un meme chant, le <<Viderunt omnes>>. II r6vle I'<<applica- 
tion du principe de collation>> qu'il n'explique qu'entre parentheses, timidement presque, 
dans ce premier exemple de m6thode de critique musicale: ? Lorsque des manuscrits, diff6- 

rents d'6poque et de pays, s'accordent sur une version, on peut affirmer qu'on a retrouv6 

la phrase Gr6gorienne>>42. Collation, confrontation: on reconnait bien IA la m6thode lach- 

manniene, et la semence dont la Pal'ographie musicale sera le fruit quarante ans plus tard. 

<< Pal6ographie musicale>> n'est qu'un autre nom pour<< philologie musicale. >> Les b6n6dictins 

de Solesmes pratiquent en r6alit6 la philologie, qui est leur tache essentielle, c'est-A-dire, 

une lecture approfondie du texte musical aboutissant au recouvrement du sens qui seul per- 
mettra le retourA I'unite 6ccl6siastique. La philologie musicale 6tablit la parent6 des dialectes 

musicaux, leur divisions en langues mares, sceurs et filles; elle d6couvre les lois qui r6gissent 
leurs evolutions, ainsi que les lois de la liquescence musicale43. Desormais, I'archeologie musi- 

cale est une science. Et du coup, elle se transforme: non plus archeologie, mais philologie, 
sous I'insigne v6ndrable de Paleographie musicale. La paleographie n'est que le bras droit de 

I'effort principal qui se nomme philologie. La premiere ne fait que d6chiffrer les lettres ; I'autre 

expertise leur sens. 

Le choix du titre de Poleographie musicole est toutefois capital, car la paleographie a une 

origine b6n6dictine, plus pr6cisement mauriste. Le pare de la paleographie et I'auteur du De 

re diplomatica (168 1), Jean Mabillon, est b6nedictin et membre de la congregation de Saint- 

Maur- le disciple de saint Benoit auquel on attribue la fondation de la r6forme b6nedictine 

40 Pierre AUBRY, La philologie musicale des trouveres, <<Extrait des Positions de theses de I'Ecole des Chartes>>, 

Toulouse, Privat, 1898, p. 3. 
41 NISARD, Archeologie musicale, p. vii; COMBARIEU, <<Archeologie musicale de Coussemaker et Th. Nisard >>, La 

Tribune de Saint-Gervais, 1/8 (1895), p. 8. 
42 GUE'RANGER in Lambillotte, L'Antiphonaire de Saint Grigoire, p. 225. 
43 

Pal.ographie 
musicale, vol. I, pp. 32-44 & 96-160; vol. 2, pp. 37-57. 
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en France au VIe siecle. Les descendants mauristes de I'Irudit Mabillon sont Ren6-Prosper 
Tassin et Charles-Fran ois Toussaint, auteurs du Nouveau traite de diplomatique (1750-65) 44. 
Grace A cette lignee mauriste, la paleographie est devenue une discipline prestigieuse au 
XVIIIe sicle. C'est sur cette mime tradition paleographique, d'ailleurs, qu'est fond6e I'ecole 
des Chartes, d'oO sortiront Jules Combarieu et Pierre Aubry. Mocquereau et Combarieu 

r6peteront la devise bien connue de I' cole: << Les sources, encore les sources, toujours les 
sources !>> 45. Le prieur6 de Solesmes, lui aussi, a appartenu A la Congregation de Saint-Maur 

jusqu'A sa dissolution A la R6volution. L'abb6 Prosper Gueranger perp6tue I'ceuvre mauriste 
de la restauration bin6dictine en France, en achetant en 1833 le prieur6 de Solesmes qui fut 
plus tard 6rig6 en abbaye de Saint-Pierre de Solesmes. Depuis environ 1840, les b6nidictins 
de Solesmes seront reconnus par Rome comme hiritiers des Constitutions de Cluny, des 
Saints Vanne et Hydulphe et de la Congregation de Saint-Maur. 

Paleographie, g6ndalogie de I'Icriture humaine; philologie, genealogie du parler humain; 
archeologie, g6nealogie des actes humains. Ces trois savoirs s'unissent au XIXe siecle pour 
former la nouvelle science musicale. Comme le constate Desplanques, ils se rapprochent 
de la geologie, histoire du globe terrestre, qui est plus vaste que I' tre humain, ses actes 
ou son parler. D6cid6ment, tout semble dans ce vortex de la nouvelle science musicale se 
rapporter A la g6ndalogie. Ce n'est pas surprenant, car elle fut la raison d'&tre de la science- 
mere des antiquites. Les membres de la noblesse retrouvaient leur prestige dans les temps 
recul6s et retragaient I'histoire de leurs sceaux et blasons; la <<petite academie>> de Louis 
XIV 6tudiait les inscriptions, devises et medailles royales 46. Ainsi le mouvement antiquaire 
frangais remonte aux plus anciens vestiges de I'Icriture, aux mythes grecs et romains, aux 
listes de rois et de dieux de I'antiquit6 - en un mot, A la gendalogie. La nouvelle science musi- 
cale du XIXe siecle, qu'on la nomme archeologie musicale, philologie musicale ou musicolo- 
gie avant la lettre, est aussi bien un retourvers I'ancienne obsession humaine, qu'une plong6e 
en avant vers la manifestation contemporaine de cette chasse aux origines. La musicologie, 
au moment precis de sa naissance, r6cite d6sesper6ment et d6j' sa litanie genealogique. 

Musicologie et Musikwissenschaft 

Depuis le d6but du XIXe siecle se mettent en place les facteurs qui finalement dcclenchent 
la naissance de la musicologie. En Allemagne, les conditions politiques et 6conomiques sont 

44 Ren&-Prosper TASSIN, Histoire littraoire de la Congregation de 
Saint-Maur, 

ordre de Saint-Benolt, etc., Bruxelles 
et Paris, Humblot, 1770. Deux autres celbres mauristes sont le fondateur frangais de I'archeologie, Bernart 
de Montfaucon, et Pierre-Benoit de Jumilhac, auteur de La science et la pratique du plain-chant, 1673. Sur 
le contexte, consulter Philippe VENDRIX, Aux origines, chapitre 7. 

45 COMBARIEU, <<La critique musicale >>, p. 593; MOCQUEREAU, Pal/ographie musicale, vol. I, p. 4. 
46 Citons un exemple seulement, dont le titre est indicatif: le Th&dtre d'Honneur et de Chevalerie, ou I'histoire des 

ordres militaires des roys et princes de la chrestiente, et leur genealogie; de linstitution des armes et blasons; roys, 
heraulds et poursuivants d'armes, duels,joustes et tournois, Paris, 1620, d'Andre Favyn. 
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propices au renouvellement universitaire, surtout en Prusse: croissance du nombre d'6tu- 

diants, amelioration substantielle du salaire des professeurs, leur accordant plus de temps 
pour les recherches, et un enseignement sp6cialis6 grace au Seminar. Lajeune universit6 de 
Berlin en particulier pr6sente un nouveau module, o0 le professeur est principalement cher- 
cheur. Son enseignement se nourrit tout naturellement de ses recherches, qui constituent 
son activit6 principale. Dans ces jeunes universit6s ind6pendantes fleurissent en toute libert6 
les nouvelles disciplines comme la philologie et la biologie. Au cours du siecle, I'universit6 
allemande devient le modele international". Apres la guerre franco-allemande, comme je 
I'ai d6ja signal6, la Musikwissenschaft s'6tablit au sein de I'universit6. C'est A Berlin surtout 

que I'on constate une production musicologique particulibrement impressionante, avec 

Philipp-Julius Spitta et Heinrich Bellermann; celui-ci est le maitre de Gustav Jacobsthal, le 

premier ordinarius en Musikwissenschaft. Et depuis quelque temps d6ja, les jeunes 6rudits 
frangais, y compris I'arch6ologue musical Jules Combarieu, passent le Rhin pour un s6jour 
d'6tudes48 

Car I'universit6 frangaise durant cette p6riode est d6savantag6e49. Le professeurjouit certes 

d'une r6putation intellectuelle, mais pas tant comme chercheur. Son salaire laisse aussi A disi- 

rer. Ses cours sont destin6s au grand public, et il lui manque le cadre plus intime du Seminar 
pour la formation des jeunes drudits. En outre, une centralisation parisienne empeche le 

d6veloppement de nouveaux centres provinciaux oO I'on aurait pu trouver un souci d'inno- 
vation comparable A celui que connaTt Berlin. Des les annees 1830, le conseiller d'6tat Victor 

Cousin fait appel au modele allemand en vue d'une reforme de I'universit6 frangaise. II cite, 

par exemple, le pouvoir du ministre de 1I'ducation publique en Prusse <<qui a le meme rang 
et la meme autorit6 quetous les autres ministres [.. .] Je sais [...] qu'il n'en est point ainsi chez 

nous>so. Cette enquite est suivie d'autres appels A la rbforme, notamment ceux d'Ernest 

Renan et de Louis Pasteur. Enfin, en 1868, le ministre Victor Duruy fonde I' cole Pratique 
des Hautes itudes, faute de rbformes consequentes dans les institutions existantes. Mais la 

d6faite de Sedan en septembre 1870 et la capitulation de Paris en janvier 1871 obligent a une 

reevaluation plus profonde du systeme universitaire. Ernest Renan parle d'un mal frangais :' 

La victoire de I'Allemagne a 6t6 la victoire de I'homme discipline sur celui qui ne I'est pas, de I'homme 
respectueux, soigneux, attentif, m6thodique sur celui qui ne I'est pas; c'a 6te la victoire de la science et 

de la raison. 

47 A consulter: Fritz RINGER, The Decline of the German Mandarins:The German Academic Community, 1890-1933, 
Cambridge, Harvard University Press, 1969; Charles MCCLELLAND, State, Society and University in Germany 
1700-191 I, Cambridge University Press, 1980; Christophe CHARLE et Jacques VERGER, Histoire des universitis, 

Paris, Presses Universitaires de France, 1994, pp. 64-7. 
48 Quelques autres noms sont cit6s par George WEISZ, The Emergence of Modern Universities in France, 1863-1914, 

Princeton, Princeton University Press, 1983, p. 62, note 17. 
49 Sur ce paragraphe, voir WEIsz, Emergence, chapitres 2 a 4; Christophe CHARLE, La 

r.publique 
des universitaires, 

1870-1940, Paris, Seuil, 1994, chapitres IA 3; CHARLE et VERGER, Histoire, pp. 92-93. 
50 Victor CousIN, Rapport sur I'6tat de linstruction publique dons quelques pays de IAllemagne, et particuliirement 

en Prusse, Paris, Levrault, 1833, pp. 148-9. 
51 Ernest RENAN, La reforme intellectuelle et morale, Paris, Michel L6vy, 1871, p. 55. 
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Et pour preuve: I'Alsace et la Lorraine sont dorenavant assimil6s au Reich, et I'Universit6 
de Strasbourg devient la Kaiser-Wilhelms-Universitat, un poste avanc6 de colonisation en 
plein territoire frangais 52. Ainsi, la conquite allemande, ayant commenc6e sur le terrain de 
bataille, s'est finalement infiltr6e dans la salle de cours universitaire. Une clameur croissante 
de reformateurs se fait entendre, et, en 1892, I'historien Ferdinand Lot publie son manifeste, 
L'enseignement superieur en France, ce qu'il est, ce qu'il devrait 6tre. II admet la sup6riorit6 de 
la science allemande et d6nonce << la mar6e sans cesse grossissante de la production 6tran- 

gere qui, chaque ann6e, jette sur le march6 scientifique par milliers de milliers les volumes, 
brochures, th6ses, etc. >> 53. Pour gu6rir le mal frangais, avait 6crit Ernest Renan, il fallait que 
la France se soumette A des r6formes radicales dans le domaine de I'instruction publique, 
et surtout de I'enseignement sup6rieur54. Ces protestations meneront finalement A I'orga- 
nisation des universit6s en 1896 sous la direction de Louis Liard. 

Le contraste franco-allemand est particulierement visible dans I'enseignement universitaire 
de la musique. Ainsi le constate Aubry en 1899: << Nous n'avons point, jusqu'A ce jour, d'en- 

seignement scientifique de la musique, faute de professeurs peut-etre, faute d'616ves sur- 
tout >>55. A Breslau par exemple, Julius Schaeffer enseigne d6s les ann6es dix-huit-cent- 
soixante des cours sp6cialis6s sur Heinrich SchOtz et la musique mensurale du Moyen Age. 
A G6ttingen, Berlin, Leipzig et Strasbourg (sans citerVienne et Bale), on trouve bient6t des 
cours consacr6s aux diverses 6poques de I'histoire de la musique, de I'antiquite A I'6poque 
contemporaine56. En revanche, en France avant 1900, il n'est qu'a Paris que I'on constate 
une situation A peu pros comparable, mais loin du niveau de sp6cialisation acquis au-delA du 
Rhin. Apres 1871, on commence A enseigner I'histoire de la musique au Conservatoire de 
Paris et A la Schola Cantorum. Dans les ann6es 1890, Jules Combarieu, Pierre Aubry, Lionel 
Dauriac et Romain Rolland, entre autres, donnent des cours publics A la Sorbonne et au 
Collage de France, sorte de continuation des conf6rences publiques d'Adrien de la Fage et 
de F6tis57. Mais il n'existe toujours pas de chaire et des s6minaires en musicologie, voire 
meme un Institut de Musicologie (il sera fond6 en 1951 par Paul-Marie Masson). Jules Com- 
barieu d6crit son sejour a I'Universit6 de Berlin en 1888: 

52 John CRAIG, Scholarship and Nation Building: The Universities of Strasbourg and Alsatian Society, 1870-1939, Chi- 
cago, University of Chicago Press, 1984. 

53 Ferdinand 
LOT, Lenseignement sup'rieur en France, ce qu'il est, ce qu'il devrait 6tre, Paris,Welter, 1892, p. 6.Voir 

toutefois la r6ponse de Gaston PARIS, Le haut enseignement historique et philologique en France, Paris, 
Welter, 1894. 

54 RENAN, R'forme, pp. 95 et 101. 
55 Aubry, La musicologie, p. 114. 
56 Werner Friedrich KOMMEL, << Die Anflinge der Musikgeschichte an den deutschsprachigen Universittten >>, Die 

Musikforschung, 20 (1967), pp. 277-78. 
57 Edith WEBER, <<La musicologie dans les Universitis frangaises>>, Revue historique, 241 (1969), p. 373; Daniele 

PISTONE, La musique en France de la Revolution ' 
1900, Paris, Champion, 1979, pp. 37 & 45; Katharine ELLIS, 

Music Criticism in Nineteenth-century France: La revue et gazette musicale de Paris, 1834-80, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1995, chapitre 3; et Jane F.FULCHER, French Cultural Politics and Music From the 
Dreyfuss Affair to the First World War, New 

York, 
Oxford University Press, 1999, p. 57. 
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Je revois [...] Philipp Spitta, I'homme d'Allemagne qui connaissait le mieux la vie et les oeuvres de J.-S. 
Bach, et qui, tres simplement, apris avoir accroche pres de sa chaire un chapeau mou a larges bords et 
tire de sa poche un cahier manuscrit, exposait a un groupe d'6tudiants cosmopolite I'histoire de I'oratorio. 
Non loin de lui, M. Ernst Curtius parlait de I'art attique, et M. Furtwdngler, des vases peints [...] 

Combarieu trouve A Berlin <<ce que les Grecs appelaient I'education 'musicale', celle qui 
satisfait d'une fagon complete tous les besoins de I'esprit>>. Mais de retour en France, il < ne 

retrouvait pas ce genre de satisfaction >>? . 11 rapporte aussi une remarque cinglante a un 

autre 6tudiant frangais d'un professeur allemand qui apprend que celui-la est de la Lorraine: 
<< Nancy ? C'est une ville qui n'appartient pas encore a I'Allemagne!> II fallait, conclut Com- 
barieu, que la France se mette A I' gal de I'Allemagne dans I'etude de I'histoire de la musique, 
mais plus encore, qu'elle cr"e son propre module, 

et non pas une imitation servile59. A Aubry 
de decrire A peu pres la meme chose: <Et pourtant, avec un peu de discipline, on pourrait 
atteindre au niveau d'instruction musicale que nous admirons chez nos voisins d'Outre- 

Rhin >> 60 

Telle est la situation quand paraft la PalIographie musicale de Solesmes en 1889, et telle 

est la mesure de I'impact nationaliste de cette publication. Car la Paleographie musicale 

marque une victoire d cisive, on pourrait dire la premiere, au XIXe siecle pour la science 

musicale frangaise. Depuis la publication en 1871 chez Friedrich Pustet A Regensburg du 

Graduale romanum, les ben dictins de Solesmes tentaient d'arracher A I'Allemagne le privi- 

lege d'impression des livres de plain-chant. L'apparition du Denkmol franqais en 1889 non 

seulement gagne I'approbation papale en 1904, mais, bien plus important, donne naissance 

A une ceuvre frangaise, rigoureusement scientifique, et d'une ampleur et modernite bien en 

avance sur les productions allemandes contemporaines. Elle expose, une fois pour toutes, 

les imperfections du Graduale de Pustet. Ainsi la paleographie musicale a battu la Musikwis- 

senschaft. Des I'avenement salvateur de I'ceuvre benedictine, une nouvelle science musicale 

frangaise peut 6tre contue, ainsi que sa genealogie. 

Dans un article publi dans la Rivisto musicale italiana en 1895, Jules Combarieu 6labore une 

genealogie de I'archeologie musicale. II vise A demontrer la force avec laquelle la Paleogra- 

phie musicale rompt avec I'ancienne archeologie musicale, tout en voyant une continuite au 

cours du XIXe siecle. Les benedictins de Solesmes, pour autant qu'ils transforment la science 

musicale, n'en changent pas I'identit6 fondamentale, qui est archeologie, la reproduction 
et I'etude des sources pour la restauration du chant gregorien. Son article est divise en 

deux parties : <<Le charlatanisme dans I'arch ologie musicale au XIXe siecle et le probleme 

de I'origine des neumes>>, qui traite la periode avant Coussemaker; et <<La critique musi- 

58 COMBARIEU, <<Cours d'histoire 
gnenrale 

de la musique>>, Revue musicale, 5 (1905), pp. 4-5. 
59 COMBARIEU, <<Informations. Les rapports de la France et de I'Allemagne>>, Revue musicale, 9 (1909), pp. 461-63. 
60 AUBRY, La musicologie, p. 115. 
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1800 Francois-Joseph FE'TIS 
(1784-1871) 

z 
-< 

Theodore NISARD 

<(1812-1888) T-- 

1852 - - C. -H. -E. DE COUSSEMAKER 
(1805-1876) 

CY. u 
-- 

Benedictins de Solesmes 
1895 4 

Exemple 2:G4n alogie Combarieu (1895) 

cale au XIXe siecle et le probleme de I'origine 
des neumes >>, traitant de la deuxieme moitie du 
siecle 6'. La substitution de <<critique musicale>> 
pour<<charlatanisme>> dans la deuxieme partie 
manque peut-etre de subtilite, mais dittoutefois 
sans equivoque qu'il ne faut pas confondre ces 
deux p6riodes distinctes. L'ere primitive de I'ar- 
cheologie musicale est le charlatanisme. Et les 
charlatans sont Francois-Joseph F6tis et Theo- 
dore Nisard. Combarieu enumbre leurs peches 
tel le manque de rigueur scientifique, qui affecte 
la theorie de Fetis sur les origines orientales 
du chant gregorien. Pire encore, ces charlatans 
sombrent quelquefois dans le mensonge, lors- 
que, par exemple, Nisard recule la date de sa sup- 
posde decouverte de I'antiphonaire de Mont- 
pellier pour s'en assurer la priorite. Dans I'arbre 
genealogique representant I'argument de Com- 

barieu en exemple 2, j'ai design6 la periode de charlatanisme par une ligne ondul6e a I'imi- 
tation de la nomenclature gendalogique pour une descendance batarde, car c'est bien ce 
que suggere Combarieu. Cette p6riode se cl6t en 1852 avec la publication de I'Histoire de 
I'harmonie au Moyen Age de Coussemaker. 

Avec Coussemaker disparaTt le charlatanisme, c'est-A-dire les fausses conclusions sans fon- 
dement factuel. Combarieu insiste sur le contraste entre la presomption et les erreurs 
des charlatans et I'humilite industrieuse de Coussemaker. L'6tude detaillie des sources qui 
caract'rise le travail de Coussemaker - son << procede de travail, patient et sOr>>, comme 
disait Desplanques - est le fondement necessaire a la v6ritable archeologie. Son Histoire 
de I'harmonie est le precurseur de la Paldographie musicale de Solesmes, et suit la devise 
de I'lcole des Chartes, dont Combarieu est un ancien el~ve. L'admiration de Combarieu 
pour les moines de Solesmes est sans bornes: la transformation de I'archeologie musicale 
en science << a 6t consommee par les Benedictins dans leur Paldographie >> 62. Le patriarche 
Coussemaker a finalement conduit les benedictins de Saint-Pierre hors du desert du char- 
latanisme vers la terre promise de la veritable archeologie. Combarieu ecrit: << Aujourd'hui 
I'archeologie musicale, possedant une mithode sQre, est entree dans sa v6ritable voie >> 63 

61 Jules COMBARIEU, ?<Le charlatanisme dans I'archeologie musicale au XIXe siecle et le problme de I'origine des neumes>>, Rivisto musicale italiana 2 (1895), pp. 185-218; idem, < La critique musicale au XIXe si'cle et le 
problme de I'origine des neumes>>, Rivista musicale italiona, 2 (1895), pp. 569-96. 

62 COMBARIEU, <<Critique>>, p. 593. 
63 COMBARIEU,<< Charlatanisme>>, p. 185. 
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Aussit6t dressee, I'audacieuse genealogie de Combarieu semble etre incomplete. Car 
sa revision de I'histoire de la science musicale en suggere une de plus grande envergure. Si 

la Pal6ographie musicale annonce reellement une 're nouvelle, ne faut-il pas alors rompre 
completement avec I'archeologie musicale? N'est-il pas temps, n'est-il pas meme urgent, 
dans la pr6sente angoisse nationale, de prononcer dorenavant une expression moins arri&- 
ree que << arch ologie musicale >>, d'6peler un mot succinct ressemblant A Musikwissenschaft, 
voire un mot plus Iger et neuf que cela, un mot exclusivement frangais ? 

Le mot ne se fera pas attendre. En automne 1898, Pierre Aubry, age seulement de vingt- 
huit ans et ayant soutenu sa th6se sur la philologie musicale des trouveres quelques mois 

auparavant, est confie une charge importante A I'lnstitut Catholique. Fonda en 1875, I'lnstitut 
Catholique de Paris est, dans les annees 1890, grace aux r6formes de Mgrs. d'Hulst et Peche- 

nard, capable d'offrir aux seminaristes des cours nouveaux. On engage, par exemple, Alfred 

Jeanroy pour enseigner la litt6rature 64. C'est ainsi que Pierre-Louis P chenard demande au 

jeune Aubry de donner un cours sur la musique medievale. Aubry, avec sa diligence coutu- 

miere, et peut-etre inspire par la g nealogie de son ami et ancien collegue de I'Ecole des 

Chartes, Jules Combarieu, redige une serie de legons qui d6passent les simples donn es d'un 

cours sur la musique ancienne. Le cours d'Aubry deviendra, nous le savons, le manifeste de 

la nouvelle science musicale frangaise. Ce cours, intituld simplement << la musicologie medi&- 
vale>>, Aubry le nomme aussi <<cours de musicologie sacre >>65. Expression A double sens, 
car la musique et la musicologie sont toutes deux sacrees. La musique ici est exclusivement 

liturgique, principalement le chant gregorien. Elle est aussi exclusivement frangaise: point de 

discussion des cantigas ou du Minnelied, par exemple. En outre, I'objet principal du cours 

n'est pas la musique elle-mime, mais I'histoire de I'6tude de cette musique medi&vale sacree. 

Ici aussi, Aubry se limite aux chercheurs frangais. C'est donc I'6tude frangaise sacrde de la 

musique medievale frangaise sacree. 

Aubry I'a compris, il est temps de remplacer les lourds neologismes comme << archeologie 
musicale >> ou << philologie musicale >> par un vocable simple. II n'explique pas son choix, mais 

il semble bien que I'usage irregulier mentionne au debut de cet article a suggere I'expres- 
sion qui se trouvait A 

portte 
de main, trop evidente jusque I: << musicologie >>. Rappellons 

la d finition d'Aubry: <<l'ensemble des diverses manifestations de la science musicale [...] 
relatives A I'histoire et A la philologie musicale>>. Pourquoi mentionner la philologie musicale 

si ce n'est que pour la remplacer ? Pourquoi definir la nouvelle musicologie A I'aide de la vieille 

philologie ? Tout simplement pour mettre cette derniere en perspective et en question, 

pour la distancer historiquement-pour lui donner sa vraie g n alogie. 

64 Alfred BAUDRILLART, L'institut Catholique, Paris, La Nouvelle Soci6t6 d'idition, 1930, pp. 24-7. 

65 AuBRY, Musicologie, p. 5. 
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La g6n6alogie d'Aubry est de plus grande ampleur que celle de Combarieu. Celle-ci 
couvre A peine un siecle; celle-la, au moins trois siecles, en sugg6rant une 6tendue chronolo- 

gique encore plus vaste. Dans ce sens, elle ressemble au bilan de Mocquereau dans le premier 
volume de la Paleographie musicale. II y a pourtant un fonds commun entre les g6nealogies de 
Combarieu et d'Aubry. Tous deux considerent F6tis une aberration, d6peignent Coussema- 
ker comme le sauveur de la science musicale, et concluent avec ce qu'Aubry appelle < I'ceuvre 
b6nedictine>> de Solesmes. 

La diff6rence fondamentale entre ces deux g6n6alo- 
gistes est 6videmment I'expression <<musicologie >>, 
cette vieille parole qui, comme la Belle au Bois Dor- 

mant, n'attendait que d'6tre reveill6e au moment pro- 
pice. La musicologie d'Aubry est une vaste science 
musicale frangaise dont la genese ne se limite pas au 

XIXe siecle, quoique le XIXe siecle contribue riche- 
ment avec ses nouveaut6s archeologiques et philolo- 
giques. La musicologie remonte au XVIIe siecle avec 
Dom Pierre-Benoit de Jumilhac, mais peut-etre plus 
loin encore. Car, en tant que <<musicologie sacr6e >>, 
elle possede une histoire sacr6e. Dans mon arbre 

g6n6alogique de la narration d'Aubry (exemple 3), 
on voit que seulement deux des six ancetres ne sont 

pas membres de I'Eglise catholique. Cette g6n alogie 
sacr6e a une d&votion particulibre A Saint BenoTt. Bien 

qu'ils ne soient pas mentionn s, on devine les noms 

500 - (Saint Benodt) 480-543 

1600 -- 
P -B. de Jumilhac 

(1611-1682) 

Jean Lebeuf 
1700 - - 

(1687-1727) 

Martin Gerbert 
(1710-1793) 

FranJois-Joseph F6tis 
1800 -(1784-1871) 

C.-H.-E. de Coussemaker 
(1805-1876) 

Benedictines of Solesmes 

1900 Pierre Aubry, 
(1874-) 

Exemple 3: G~n6alogieAubry (1899) 

de Saint Benoit au d6but et d'Aubry lui-meme A la fin (entre parentheses dans I'exemple 3). 
L'un est le pare spirituel de I'ordre monastique qui a produitJumilhac, Lebeuf, Gerbert et les 

b6nedictins de Solesmes. L'autre, bien sOr, est le pare de la musicologie. 

O0 se situe I'Allemagne dans tout cela, et sa puissante Musikwissenschoft ? O0 sont, par exem- 

pie, Heinrich Bellermann, Gustav Jacobsthal, et surtout Hugo Riemann ? C'est justement eux 

qu'il ne faut pas mentionner, ou plut6t, le moins possible, comme le fait Aubry. La Musikwis- 

senschaft est peut-6tre la cause, mais elle est aussi la menace de la musicologie. A la riposte 
de ces g6nealogies frangaises, I'Allemagne, et Hugo Riemann le premier, cree une contre- 

g6nealogie. Si les racines de I'arbre frangais sont d'une profondeur notable, il est temps de 
montrer A quel point elles sont pourries, semble-t-il dire. La v6ritable science musicale, selon 
Riemann, ne date ni du Moyen Age ni des Lumieres. Elle se nomme Musikwissenschaft, et 
elle apparait dans les temps modernes, plus pr6cis6ment dans les dernieres d6cennies du 
XIXe si'cle, c'est-a-dire, au crepuscule de I'ere de Bismarck. 
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Dans le cadre d'un bilan sur I'6tude des monodies medievales, Hugo Riemann s'interroge 
sur la question de I'interpretation rythmique66. II distingue deux ecoles, I'une fran;aise, 

et 

I'autre allemande. II trace alors une g6nealogie des deux efforts pour d6terminer s'il y a 

erreur, et, si oui, qui s'est trompe et quand. Bien entendu, Riemann est loin d'etre neutre 

dans sa question. II veut tout simplement dcmontrer que I'erudition frangaise s'est trompde 

jusqu'a present dans I'interpr6tation rythmique des trouv res, et sa cible premiere est Pierre 

Aubry. L'antiquit de I'interpretation francaise, d clare Riemann, est sa principale source 

d'erreur. Et cette erreur irremediable dans I'interpr6tation rythmique m6dievale, il la situe 

au siecle des Lumi res: I'Essai sur la musique (1780) de Jean-Benjamin de Laborde. Le livre 
touffu qu'est I'Essai contient quelques transcriptions des chansons du trouv re Chatelain 

de Coucy dont I'interpr6tation rythmique est arbitraire. II lui manque une m thode bas e 

sur les faits. De Laborde, I'interpr6tation fran;aise 
va de pire en pire. Car I'antiquaire fran;ais 

avait ignore le rythme du vers po6tique. Et c'est ainsi que chaque auteur 
fran;ais 

apres lui, 

de 
Fran;ois-Louis 

Perne a Pierre Aubry, procedera. La prog6niture de Laborde perpetue 
son erreur, en consultant les theoriciens mensuralistes du Moyen Age. Riemann parle d'un 

<<Chaos der Literatur fremder Gebiete>> 67. 11 distingue cette interpretation mensuraliste 

(ligne de droite en exemple 4) d'une posterit allemande dont I'interpr tation est bas e sur 
le texte des chansons (ligne de gauche). La descendance allemande de Laborde, pour ainsi 

dire, d veloppe un syst me d'interpr tation rythmique base sur les donnees plus fiables de 

la versification. Ce developpement est tardif; sa progression est lente, mais sore, et corrige 
les erreurs 

fran;aises. 
Riemann mentionne I'etude de Heinrich von der Hagen, oi I'on dis- 

cerne dcja de la rigueur m6thodique. Ce n'est toutefois que dans les ann es 1890, avec le 

travail de Paul Runge en particulier, qu'un veritable systeme est erig6. Selon Riemann, sa 

Vierhebigkeit en est le perfectionnement68. En exemple 4, j'ai interprete la lignee 
fran;aise 

de Riemann en onduld. 

Exemple 4 :G nalogie Riemann (1900-1905) 

Jean-Benjamin de Laborde 
(1734-1794) 

1780 - - 
1800 -- 

Francois-Louis Perne 
F. H. von der Hagen (1772-1832) 

(1780-1856) 

1850 
I C. -H. -E. de Coussemaker 

Rochus von Lilienchron 
(1805-1876) 

(1820) 

1890 Paul Runge 
(1848) 

Hugo Riemann Pierre Aubry 
(1849) (1874) 

66 Voirnote 13. 
67 RIEMANN, <<Die Melodik>>, (1897), p.449. 
68 Je ne repeterai pas les d6tails que I'on peuttrouver dans mon <The Footnote Quarrels ofthe ModalTheory >, 

op. cit. 
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Sa conclusion: les vieilles Lumieres frangaises ne tiennent pas devant I'industrie moderne 
allemande. La force supposde de la science musicale frangaise selon Aubry, son antiquit6 qui 
remonte aux Lumieres, n'est, le d&voile Riemann, que son talon d'Achille. Sa vieillesse est 
justement sa faiblesse, la faute fatale qui la rend inutilisable A I'are de I'electricite et du train 
A vapeur. 

Les glorieuses dernieres decennies du XIXe si cle sont le point central d'une deuxieme 
genealogie allemande contemporaine de celle de Hugo Riemann. En novembre 1905, A la 
suite de la maladie du Musikwissenschaftler Gustav Jacobsthal, Friedrich Ludwig donne sa 
conf6rence d'intronisation au poste de Privatdozent a la Reichsuniversitat de Strasbourg 69 
C'est precisement durant les annees quatre-vingt-dix que Ludwig, apres avoircomplet6 une 
th se en histoire medievale, 70 se toume vers I'6tude du motet. Pour Ludwig, les d6velop- 
pements cruciaux dans I'6tude de la musique medievale-plain-chant, chanson et polypho- 
nie-se situent entre 1890 et 1900. Ludwig mentionne A peine le XVIIIe si cle. II se contente 
de situer I'Anglais Charles Burney, auteur de la General History of Music (1776), et I'Alle- 
mand Martin Gerbert, au debut de I' re scientifique de la Musikwissenschaft des Mittelal- 
ters. Le nom de Laborde n'est pas cite. Passant rapidement dans sa narration A la fin du 
XIXe si cle, Ludwig commence avec le plain-chant (A gauche en exemple 5). En quelques 
phrases, il resume la grande ceuvre de Solesmes-Ml/odies gregoriennes (1880) de Dom 
Joseph Pothier, quatre tomes de la Paleographie musicale, et de nombreux articles. Mais sa 

Exemple 5: Gen6alogie Ludwig (1905) 

Charles Bumrney Martin Gerbert 

1770 
- -(1726-1814) 

(1720-1793) 

1800 - 

o 
F H. van der Hagen 

1850 - - (1780-1856) 
1 C.-H. -E. Coussemaker 

C. -H. -E. Coussemaker (1805-1876) 

Benedictins de Solesmes 
(1805-1876) 

1890 - 
Gustav Jacobsthal Hugo Riemann Gustav Jacobsthal (1845-) 

(1845-) (1849-) &Wilhelm Meyer (1845-) 

Peter Wagner Friedrich Ludwig & Johannes Wolf 
(1865-) (1865-) (1869-) 

69 Cette conf6rence a 4t4 publiee quelques mois plus tard: Ludwig, << Die Aufgaben der Forschung auf dem 
Gebiete der mittelalterlichen Musikgeschichte >, Beilage zurAllgemeinen Zeitung, (M0nchen) 13 (17 janvier 
1906), pp. 97-99 & 14 (18 janvier 1906), pp. 107-9. Voir mon article, << Friedrich Ludwig's'Musicology of the 
Future': A Commentary andTranslation >>, paraitre. 

70 Elle a ete publiie quelques annees plus tard sous le titre Untersuchungen Ober die Reise- und Marschgeschwin- 
digkeit im XII. und XIll.johrhundert, Berlin, Ernst Siegfried Mittler & Sohn, 1897. 
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conclusion s'6panche sur son preddcesseur a Strasbourg, Gustav Jacobsthal-Jacobsthal, qui 
n'avait pourtant &crit qu'un seul livre sur le chant liturgique, Die chromatische Alteration im 

liturgischen Gesang der abendlandischen Kirche (1897) 71. Dans I'6tude de la chanson medi&- 

vale, c'est Riemann qui a trouv << das richtige Prinzip >> 72, m me si Ludwig n'est pas enti re- 
ment d'accord avec sa methode (exemple 5, ligne centrale). Quant A la specialite de Ludwig, 
la polyphonie medievale, il juge I'ceuvre de Coussemaker<<wissenschaftlich [...] unvollkom- 
men >>3. Ce sont les nouvelles recherches deJacobsthal et, plus r&cemment, Wilhelm Meyer 
et Ludwig lui-meme, qui explicitent enfin les relations entre organum et motet (exemple 5, 

ligne de droite). 

La genealogie de Ludwig cherche a d' montrer que, pour chaque aspect de la musique 
medievale, la Musikwissenschaft a apporte les contributions les plus importantes. Les decou- 
vertes de Riemann sur le rythme monodique, de Jacobsthal sur les mutations du repertoire 
gregorien, et de Meyer sur I'evolution de la polyphonie, I'emportent sur Laborde, Solesmes 
et Coussemaker, respectivement. Le XIXe si cle de Bismarck triomphe sur les Lumi res et 
renouvelle la source tarie de la genealogie frangaise 7 

G6nealogie sacr~e 

Dans sath se de 1 898, donc un an avant le cours de musicologie sacree, Aubry avait elabord 
un historique de la philologie des trouveres, une sorte de croquis de sa g6nealogie future. 
Le resume dans sa position de these commence ainsi :75 

Le dix-septieme et le dix-huitieme si cles ont ete en mauvaise posture pour juger la musicologie du 

moyen-age [...] Levesque de la Ravalliire confond dans son edition du Roi de Navarre le plain-chant 
et la musique mesuree, erreur fondamentale. Laborde, de son c6te, imagine des textes qu'il attribue A 
Raoul de Coucy. 

II est interessant de noter que, dans I'exemplaire personnel de Ludwig de la position de 
th se d'Aubry, conserv6 a la Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Seminars de G6ttin- 
gen 76, le savant allemand avait, au cours de sa lecture, souligne au crayon les mots <<erreur 
fondamentale >> et << imagine >>. Ludwig avait ainsi mis en 6vidence I'aveu d'Aubry de I'<< erreur 

71 A consulter: Friedrich LUDWIG,<< GustavJacobsthal >>, Zeitschrift der internationalen Musikgesellschaft, 14 (1912), 

pp. 67-70. 
72 LUDWIG, <<Aufgaben >>, col.99b. 
73 LUDWIG,<<Aufgaben >>, col. 108b. 
74 On decele d'ja dans la gendalogie de Ludwig une autre gendalogie, celle de ce que Friedrich Gennrich appel- 

lerait plus tard la << Strassburger Schule fOr Musikwissenschaft >. Les pares en sont Jacobsthal et Ludwig, et la 
progenie future compte Johann-Baptist (Jean) Beck, Friedrich Gennrich et Hans Spanke (Friedrich Gennrich, 
Die Strassburger Schule fir Musikwissenschoft,Worzburg, KonradTriltsch, 1940). 

75 AUBRY, Philologie musicole, p.4. 
76 Cote MG II A 188, Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Seminars, G6ttingen. 
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fondamentale >> des Lumieres, Ravalliire et Laborde 77. A la suite d'un resume des polmi- 
ques de Coussemaker et de F6tis, le texte d'Aubry conclut: 78 

L'poque contemporaine a cess6 ces vaines querelles, et avec les noms de H. Lavoix,Jacobsthal, Restori, 
Riemann, nous voyons la musicologie medievale entrer dans une voie plus ficonde. 

Ludwig ici aussi avait soulign6 certains mots. D'un trait ondul qui rappelle les descendances 
batardes deji 6voquees en exemples 2-5, Ludwig souligna les noms de Lavoix et Restori, et 
ecrivit en marge, tout simplement: << Lavoix!! >>. Seul un nom dans cette phrase fut souligne 
d'un trait droit, celui de Jacobsthal. Aubry n'ayant pu la prononcer, Ludwig extrapola du 
texte la veritable genealogie. 

Une annie plus tard, Aubry accorde une part bien plus importante au passe et confbre a la 
science musicale une sacralisation qui consacre la diff6rence fondamentale entre musicolo- 
gie et Musikwissenschaft. II commence par suggerer une science future, en parlant de progres 
et d'evolution scientifique 79. Mais ce futur se replie rapidement vers le pass. << Mgr Peche- 
nard >>, d6clare Aubry en ouverture de son cours, <<a obei a une pensee d'avenir, en meme 
temps qu'il ressuscitait un souvenir de passe >> 80. Cette pensee d'avenir est justement le 
souvenir du passe. La science moderne s'efface devant I'immensite de la genealogie musico- 
logique sacree, qui est, comme celle de I'Eglise, I'expression d'une tradition continue. Comme 
nous I'avons vu, la tradition musicologique est redevable au mouvement benedictin. Aubry, 
comme les moines de Solesmes, tend la main ' Saint Benoit, pour ainsi dire, et se raccroche 
ainsi au christianisme medieval. Dans la premiere legon du cours, Aubry se dit << fils obeissant 
de I'Eglise>>. II ne laisse pas de doute sur sa foi, ainsi que sur I'intention religieuse, et de son 
cours et de son ceuvre musicologique. 

Ici aussi, notons-le, dans son exemplaire de la Musicologie medievale d'Aubry, Ludwig avait 
souligne seulement sur cette page ces mots <<fils obeissant de I'Eglise >>, comme pour faire 
ressortir la nature essentielle de cette remarque d'apparence anodine 81. Ludwig est issu 
d'une famille protestante, et son appartenance au protestantisme impregne son travail, 
comme I'a demontre tout recemment Anna Maria Busse Berger 82. Les genealogies de Rie- 
mann et Ludwig sont protestantes dans la mesure oi' elles insistent sur le mode present de 

77 Pierre-Alexandre LEVESQUE DE LA RAVALLIERE, Podsies du Roy de Navorre, Paris, Guerin, 1742, 2 vols., et Jean- 
Benjamin de LABORDE, Essai sur la musique ancienne et moderne, Paris, P.D. Pierres, 1780, vol. 2. 

78 AuBRY, Philologie musicale, p.5. 
79 AUBRY, Musicologie, p.vi. 
80 AUBRY, Musicologie, p. I. 
81 Cote MG II A 186/I 1, Bibliothek des Musikwissenschaftlichen Seminars, G6ttingen. 
82 Anna Maria BUSSE BERGER, << Friedrich Ludwig, Jacques Handschin and the Agenda of Medieval Musicology>>, 

Perspektiven oufdie Musik vor 1600: Beitrage vom Symposium Neustift/Novocello 1998 >>, d. Anna Maria BUSSE 
BERGER et al., Hildesheim, Olms, A paraitre; John HAINES, <<Friedrich Ludwig's'Musicology of the Future'>>, A 
paraitre. 



42 John HAINES 

la Musikwissenschaft. Celle-ci surgit dans les temps modernes sans I'assistance du pass6, ou 

du moins, en rebellion contre le passe; comme le protestantisme au XVIe siecle, elle s'en 

moque et en triomphe. L'essence de la musicologie, fille obeissante de I'Eglise, est toute 

autre, a savoir, continuit6 chronologique et soumission & la tradition. Celle de la Musikwis- 

senschaft, tel le mouvement protestant, est sa discontinuit6 vis-a-vis de la tradition, donc sa 

modemrnit6. 

L'ironie est que I'ceuvre b6nedictine represente une certaine la'cisation du chant gr6gorien. 
C'est a dire qu'elle impose au r6pertoire liturgique une methode qui traditionellement 

rejette I'autorit6 cclesiastique. De Descartes a Darwin, le mouvement scientifique met en 

doute les doctrines de I' glise comme, par exemple, I'evolution. En particulier, la m6thode 

critique de Lachmann objective I'icriture Sainte, y d6cele les faiblesses des auteurs et redac- 
teurs humains, et amene, chez certains, au rejet du texte biblique comme Parole divine 

inspiree. En adoptant la m6thode critique, les ben6dictins de Solesmes purifient la m6thode 

lachmanienne, car leur but est I'unification de I'Eglise. Mais cette adoption est aussi bien un 

compromis entre science et religion, car ils introduisent du meme coup la methode laYque 
de Lachmann dans 1'6tude du chant sacrd. 

Aubry finit le dessin de ce cercle sacre-profane et sacralise la musique vulgaire en evoquant 

de la m6thode de Solesmes. Sa <<philologie musicale des trouveres>> impose la methode 

lachmannienne-benedictine au corpus des troubadours et trouveres. Cette philologie est 

possible, cartoutes les sources necessaires sont disponibles: chansonniers presentant ver- 

sions multiples d'un seul texte, manuscrits de motets contenant des versions mensuralistes 

de chansons, et latheorie mensuraliste des ecrivains contemporains. Dans ses premiers tra- 

vaux parus entre 1900 et 1904, Aubry 6tudie les sources et labore petit a petit une theorie 

d'interpr6tation rythmique, une philologie des trouvires. Non seulement emprunte-t-il la 
m6thode de Solesmes, mais aussi leurtypographie, ces notes qui exhibent ce que Katherine 

Bergeron a recemment appelle une << gentle [...] queer curve >>83. En 1905, il publie Les plus 

anciens monuments de la musique fronaoise. C'est, comme je I'ai signal6 ailleurs, une Palogro- 

phie musicale des trouv6res et troubadours: facsimil6s accompagn6s de commentaires et 

de transcriptions. La pr6face des Plus anciens monuments aborde la question de I'interpr6ta- 
tion rythmique, le nerf central de I'ceuvre b6nedictine. Aubry 6bauche sa theorie de I'inter- 

pr6tation franconienne des melodies des trouv6res, une application du rythme ternaire aux 

monodies laiques. Ce rythme ternaire a une source liturgique, celle du motet dont le t6nor 

provient directement du plain-chant. II sanctifie donc les trouv6res et les place dans le sanc- 

tuaire de la musicologie sacr6e. Dans la preface des Plus anciens monuments, une d6monstra- 
tion en forme de syllogisme pour d6fendre une transcription m6thodique des chansons de 

trouv6res remplace ce qu'Aubry appelait quelques ann"es auparavant << une interpr6tation 

83 BERGERON, Decadent, p.46. 
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toute personnelle et sans caractere scientifique>> 84. La subjectivit6 des Lumieres s'efface 
devant la m6thode critique de Solesmes. La philologie musicale des trouveres est dor6na- 
vant non seulement une philologie, mais aussi une pal6ographie musicale. 

Les plus anciens monuments et le compte-rendu de Riemann de la meme annee marquent 
le d6but du conflit r6sume au d6but de cet essai, qui mane directement A la mort tragique 
d'Aubry en 19 10. II est important de souligner que le jury qui, d'un vote unanime, condamna 
Aubry, 6tait non seulement entierement frangais, mais comptait certains amis d'Aubry - Mau- 
rice Emmanuel etJean Chantavoine - qu'il avait d'ailleurs choisi lui-meme comme membres 
du jury. Aubry, avocat de la musique francaise, comptait sur le soutien de ses amis et com- 
patriotes. C'est pourquoi il s'effondra en apprenant que ce jury frangais I'accusait de plagiat, 
et rendait cette sentence publique dans un tribunal civil de sa ville natale, Paris. Pierre Aubry 
fut <<victime de I'ahurissante sentence d'un jury incomp6tent>>, comme I'a 6crit r6cemment 
Pierre F6ruselle85. Une incomp6tence due en partie au fait qu'aucun membre du jury n'a 
pleinement saisi, au moment critique du proces, I'ampleur de la contribution d'Aubry A la 
science musicale 

fran;aise. 

Cette trahison du premier musicologue par un jury frangais est en effet la plus grande trag6- 
die dans toute cette affaire. Pour reprendre les mots de Johannes Wolf, <<So beweist dies 
nur die traurige Wahrheit des alten Satzes vom Propheten, der nichts in seinem Vaterlande 
gilt>>86. Ce Musikwissenschaftler, ami d'Aubry, cite ici les paroles du Christ lorsque I'homme- 
dieu pr6sage sa crucifixion imminente par ses frdres juifs :<< propheta in sua patria honorem 
non habet>>87. Wolf (et il n'est surement pas le seul) a 

per;u 
une certaine christologie-ou du 

moins une martyrologie-latente dans latriste affaire Aubry. On a sugg6r6, il y a d6ja quelques 
annees, qu'en mourant, Aubry est devenu un martyre pour la theorie modale 88. 11 faut, je 
crois, aller plus loin: Aubry est mort, non pas pour latheorie modale, qui d'ailleurs n'6tait pas 
sa d6signation, mais pour la musicologie. Aujourd'hui encore, on peut entrer dans la salle de 
la Bibliotheque de musicologie A la Sorbonne et lever les yeux vers un buste imposant de 
Pierre Aubry. Cette bibliotheque s'appelle la Bibliotheque Pierre Aubry, et elle a 6t6 fond6e 
I'ann6e de la mort du premier musicologue, quand sa veuve a donne ses livres A la Sorbonne. 
Ainsi, la mort sacrificielle d'Aubry marque la naissance de I'institution musicologique en 
France. 

84 Pierre AUBRY, <<La chanson populaire dans les textes musicaux du Moyen Age>>, Revue musicale, 4 (1904), 
p.594. 

85 Pierre AUBRY, Mloanges de musicologie critique:La musicologie medievale, histoire et methode;Les proses d'Adam 
de Saint-Victor; Lois et descorts frongois du Xllle sidcle; Les plus anciens monuments de la musique frongoise, 
Geneve, Minkoff, 1980, introduction de Pierre F6ruselle, sans pagination. 

86 Johannes WOLF, <<Pierre Aubry >>, Zeitschrift ftirinternationale Musikgesellschaft, 12 (1910-11), p. 15. 
87 Evangile selon Saint Jean 4,44; cf. Matthieu 13,57, Marc 6,4, et Luc 4,24. 
88 Bryan GILLINGHAM,MOdal Rhythm, Ottawa,The Institute of Mediaeval Music, 1986, p. 12. 
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En guise de conclusion, je citerai un court passage de la plume d'un musicologue qui 
a tant fait pour la musicologie et pour la d6fense d'Aubry. 89 Dans la deuxi me 6dition de 
son Precis de musicologie, 1'6minent et regrett6 Jacques Chailley d6clare aux jeunes aspirants 
musicologues :90 

En pref6rant A Musikwissenschaft le terme de << musicologie >, les Latins et Anglo-Saxons introduisent une 
nuance importante, celle de I'intrusion du <<logos>> dans I'affaire. C'est que X6yoc n'est pas seulement 

la << parole >>, sans quoi il pourrait ne s'agir que de bavardages autour de la musique (et Dieu sait s'il s'en 

consomme). C'est aussi la <<logique>> des muses en ordres internes, la <<compr6hension >> des causes et 
des relations, et c'est en cela que la musicologie n'est pas seulement une recherche intellectuelle, mais aussi 

une riflexion qui met en jeu, outre la connaissance de la Musikwissenschaft, I'intuition et la sensibilit&. 

Logique et ordre, intuition et sensibilit6, voila I'6vidence de la sup6riorit6 de la musicologie 
sur la Musikwissenschaft. On retrouve dans ce maigre texte un riche r6sume de la g6nealogie 
d'Aubry: I'antiquit6 de la musicologie, et la victoire des deux p6les des Lumieres frangaises, 

logique et sensibilit6. Chailley imagine pour son lecteur une chronologie oO la musicologie 

preclde la Musikwissenschaft dans le temps. D'un c6td, il est vrai, il 6crit que les Latins ont 

pr6f6r6 < musicologie >> Musikwissenschaft; c'est insinuer que celle-ci 6tait premiere - pro- 
bablement, mais pas certainement. << Ces lettres grecques qui font "intrusion">> dans le texte 

latin, X6yoc, ces cinq petites lettres suggerent A elles seules un h6ritage plus ancien meme 

que le Moyen Age d'Aubry, la Grace antique. C'est un h6ritage sp6cifiquement classique 
aussi, dont le signe X6yoc est bien plus prestigieux que ce << bavardage autour de la musi- 

que >>, la Musikwissenschaft. 

Arriv6 A la derniere phrase de Chailley, le temps s'estompe, et on oublie lequel des deux est 

apparu en premier: antiquit6 grecque ou Moyen Age ? latins ou allemands ? musicologie ou 

Musikwissenschaft ? La Musikwissenschaft n'est alors qu'une des subdivisions de la musicolo- 

gie. Elle ne semble etre que le d6but de la science frangaise, la premiere 6re de sa g6nealogie. 
En mettant en lettres italiques le mot r6flexion, Chailley suggere que la musicologie r6fl6chit 
la Musikwissenschaft, et lui donne naissance dans un temps intellectuel imagine. 

C'est dire qu'a la fin du vingtieme siecle, plus de soixante-dix ans apres la mort de Pierre 

Aubry, on pratiquait toujours la g6nealogie musicologique. 

89 Jacques CHAILLEY, < Quel est I'auteur de la th6orie modale ? >>, Archiv fir Musikwissenschoft, 10 (1953), 

pp. 213-22; Jean-Pierre BARTOLI, < N6crologie: Jacques Chailley (1910-1999) >>, Revue de musicologie, 85 

(1999), pp. 173-76. 
90 Jacques CHAILLEY, ((Qu'est-ce que la musicologie ? >>, Precis de musicologie, 2e 6dition, Paris, Presses Universi- 

taires de France, 1984, p. 19. 
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