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Rousseau érudit : à propos de ses recherches sur la
polyphonie médiévale
NathanJohnMartin

LecourtarticleLIGATURE (Musique),écritparRousseauen1749pourl’Encyclopédie deDiderotetd’Alembert,s’achèvesuruneannonceétonnante :
ÀlatraductiondequelquesmanuscritsdeMusiqueduxIIJ.&xIv.siecle,qu’on
se propose de donner bientôt au public, on y joindra un sommaire des
anciennesreglesdelaMusique,pourmettrechacunenétatdeladéchiffrerpar
soi-même ;c’estlàqu’ontrouverasuffisammentexpliquétoutcequiregardeles
anciennesligatures1.

CesmêmesmanuscritssontévoquésdanstroisautresarticlesdeRousseau, vOIx (en Musique), vALEUR DES NOTES (en Musique),et MOTET (en
Musique)2.Cesréférencesrépétéesrisquentdesusciterdesinterrogations
chezlelecteur :aprèstout,cemêmeRousseauallaitplustarddénoncertous
lesartificesducontrepointcomme« desrestesdebarbarieetdemauvais
goût,quicommelesportailsdenoséglisesgothiquesnesubsistentque

1

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, éd.DenisDiderotetJeanleRondd’Alembert,17vol.,paris,1751-1765,tome Ix,p. 519.Surlachronologie,voirConfessions dansŒuvres complètes,éd.MarcelRaymondetBernardGagnebin,
paris,Gallimard,coll.« Bibliothèquedelapléiade »,1959-1995,tome I,pp.347-348
(nousabrégeonsOC) ;Dictionnaire de musique,OC,I,p. 606 ;etRousseau,Correspondance complète,éd.RalphAlexanderLeigh,Genève,Oxford,ThevoltaireFoundation,
1965-1998,tome II,pp. 112-13.Surlecorpusd’articlesécritsparRousseau,etlesproblèmesd’attribution,voirAlainCernuschi,Penser la musique dans l’Encyclopédie,paris,
Champion,2000,pp.111-112,pp.707-713.
2 vALEURS DES NOTES,en Musique, xvI,p. 818 ;MOTET,en Musique, x,p. 756 ;vOIx,en
Musique, xvII,p. 436.
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pourlahontedeceuxquionteulapatiencedelesfaire »3.Qu’a-t-iltrouvé
d’intéressant,alors,dansdesmatériauxquisontsiclairementétrangersàsa
propresensibilitéesthétique ?Etquelsmanuscritsprécisavait-ilexaminés ?
L’articlevALEUR DES NOTES donneunepremièreindication :
[I]lestcertainquelesdifférentesvaleurs desnotessontdefortancienneinvention.J’entrouvedèslespremierstemsdecinqsortesdefigures,sanscompter
laligature&lepoint… ToutescesdifferentesnotessontnoiresdanslesmanuscritsdeGuillaumedeMachaut ;cen’estque depuisl’inventiondel’imprimeriequ’ons’estavisédelesfaireblanches4 [.]

Ilsembleraitalorsqu’avantlesdernièresannéesdeladécennie1740,
RousseauaitvudesœuvresmanuscritesdeGuillaumedeMachaut ;certaines(c’estdumoinscequel’onsuppose)compteraientparmilesmanuscrits qu’il voulait transcrire. Le projet de transcription ne s’est
manifestementpasréalisé.S’ilavaitabouti,Rousseauauraittrouvésaplace
aveclesgrandspionniersdelamusicologiehistorique,avecMartinGerbert,JeanLebeuf,GiovanniBattistaMartinietCharlesBurney,quiétaient
sesprochescontemporains.Jusqu’oùleprojetinaboutia-t-ilavancé ?MarieElisabethDuchez,seuleàavoirétudiésesessaisdepaléographiemusicale,
conclutqueRousseaufut« certainementincapablededéchiﬀrerlesmanuscritsmusicauxdesxIve etxve sièclesqu’ilaconsultés »etque« sarecherche
nepouvaitpasaboutiretlemeneraudéchiﬀrage »5.M.-E.Duchezauraitellesous-estiméRousseau ?ÀlaBibliothèquepubliqueetuniversitairede
Neuchâtelestconservélefragment69dums.72,quiparaîtêtresatranscription du début du Gloria de la Messe de Nostre Dame de Machaut
(Figure 1,transcritedansl’Exemple1).LemsR. 72estcomposéde69
fragmentssurdesmorceauxdepapierdetaillevariable ;lesfragmentssont
pourlaplupartenrapportavecleDictionnaire de musique oul’Examen de
deux principes avancés par M. Rameau. Lefragment69estleseulàêtre

3

Jean-JacquesRousseau,Lettre sur la musique françoise, OC,v,p. 308.
819.
5 Marie-élisabethDuchez,« Jean-JacquesRousseau :historiendelamusique »,dansLa
Musique du théorique au politique, éd.huguesDufourtetJoël-MarieFauquet,paris,Aux
amateursdeslivres,1991,pp. 86-87.
4 vALEURS DES NOTES,xvI,p.
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Figure 1 :Jean-JacquesRousseau,débutduGloria delaMesse de Nostre Dame deMachaut,
BibliothèquepubliqueetuniversitairedeNeuchâtel,ms.R72,fragment69(fac-similé).
Avecl’aimableautorisationdelaBibliothèquepubliqueetuniversitairedeNeuchâtel.
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consacréàlanotationmusicale6,etlamusiqueprésentée(unrapidecoup
d’œilsurl’Exemple2leconfirme)estledébutduGloria deMachaut7.
LatranscriptiondeRousseauestglobalementassezcompétente.Ilfait
quatreerreursincontestables,issuespourlaplupartdeligaturesmalcomprises8.(1)Lesvaleursrythmiquesdutriplum danslesmesures2-3de
l’Exemple1sontfausses,avecd’autreserreurs,introduitespourcompenser
lespremières,danslemotetus,tenoretcontra-tenor ;(2)lecontra-tenor
devraitavoirunré etnonunut auderniertempsdelamesure10(voir
Exemple2,mesure13) ;(3)lesnotesetlesvaleursrythmiquespourle
contra-tenor sontfaussesdanslapremièremoitiédelamesure11 ;et(4)
uneautreligatureestmaltranscritedanslecontra-tenor delamesure13.En
indiquantlesparties,Rousseauintervertit« contra-tenor »et« tenor »,erreur
quiestreproduitedansl’articlevOIx9. Lessi bémol inscritsau-dessusdela
portéedutriplum desmesures7et8,etdanslaportéedesmesures12et
13,sontdesajoutsdeRousseauqu’onneretrouvedansaucunesource

6

ThéophileDufourdonnel’écriturecommecelledeRousseaudanssesRecherches bibliographiques sur les œuvres imprimées de J.-J. Rousseau, suivies de l’inventaire des papiers de
Rousseau à la Bibliothèque de Neuchâtel, 2vol.,paris,Giraud-Badin,1925,II,p. 184.Le
Ms.R. 72yapparaîtentantqu’itemn o 9sousl’anciennecote7881.Dufourécrit :« 9)
64petitsmorceauxdepapiersdedifférentsformats,placésdansunfeuilletdemusique
aussiécritparRousseau.—Les13petitsmorceauxdepapiersquejemetsàlafinontété
imprimésparJansen,Rousseau als Musiker, p. 466,467,468,470,471 ».L’actuelfr.69est
le« feuilletdemusique »décritparDufour.
7 L’Exemple2suitlatranscriptiondeDanielLeech-Wilkinson,Machaut’s Mass : An introduction,Oxford,Clarendonpress,1990,pp. 188-189,quifaitautorité.
8 Commelenotel’article LIGATURE,« Lavaleurdesnotesquicomposoientlaligature,
varioitbeaucoupselonqu’ellesmontoientoudescendoient,selonqu’ellesétoientdiﬀéremmentliées ;selonqu’ellesétoientàqueueousansqueue ;selonquecesqueuesétoient
placéesàdroiteouàgauche,ascendantesoudescendantes :enfin,selonunnombreinfini
dereglessiparfaitementignoréesaujourd’hui,qu’iln’yapeut-êtrepasunseulmusicien
danstoutleroyaumedeFrancequientendecettepartie,&quisoitenétatdedéchiﬀrer
correctementdesmusiquesdequelqueantiquité »(Ix,p. 519).LapromessedeRousseau,
quidéclaredansleparagraphesuivantqu’ilvalui-mêmeexpliquerlanotationmensurale
estd’autantplusosée.Dansl’articlecorrespondantduDictionnaire de musique (OC,v,
p. 411),lepassagecitéestmaintenu,maisceluiquisuitestsupprimésanscommentaire.
9 « lamêmeclésurquatrepositionssuccessivesdeligneenlignesertpourlabassequ’ils
appelloienttenor,pourlataillequ’ilsappelloientcontra-tenor,pourlahaute-contrequ’ils
appelloientmotetus,&pourledessusqu’ilsappelloienttriplum,commejel’aidécouvert
dansl’examendesmanuscritsdecetems-là »(Encyclopédie,xvII,p. 436).
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manuscrite10.Cesimperfectionsmisesàpart,cependant,latranscription
noussembleétonnammentjustepourl’époque11 :si,commeonesttentéde
lesupposer,cetteseulepagesurvivantefaisaitpartieaudépartd’undocumentplusétendu(aprèstout,Rousseauamisdesguidonsàladernière
mesuresubsistante),etsil’exactitudedelapartiesurvivanteesttypiquede
l’ensemble,Rousseauauraitcertainementacquisparcetravailunecertaine
compréhensiondustylemusicaldeMachaut.
LaquestionquiseposeestnaturellementdesavoirquelsoriginauxRousseau a transcrits. La Bibliothèque nationale de France conserve quatre
manuscritspossiblesquenousdésigneronsparleurssiglesconventionnels
commeA (ms.fr.1584),B (ms.fr.1585),E (ms.fr.9221)etF-G (ms.fr.
22545-22546)12.LesmsE etF-G semblentplausiblespourdesraisons
externes,cartousdeuxontfaitl’objetd’uneattentionsavantesoutenueau
milieuduxvIIIe siècle.Le25 juin1743,devantl’Académiedesinscriptions
etdesbelleslettres,JeanLebeuflutunmémoireoùilfutquestiondeF-G,

10 voirlecommentairedeLeech-Wilkinson,Machaut’s Mass, p. 125etp. 135.Leech-Wil-

kinsonchoisitlesinaturel(voirExemple2)maisqualifielesibémolde« trèstentant »
(« verytempting »).IlestbienentenduqueRousseauneconnaissaitpaslessubtilitésde
lamusica ficta :ilasansdouteajoutélesbémolsencroyantquelemorceauétaitenré
mineurplutôtqu’enrédorien.Lasimilaritéaveclespratiqueséditorialesmodernes,oùles
dièsesetbémolsdel’éditeursontplacésau-dessusdelaportée,alorsquelesdièsesetbémols
présentsdanslessourcesmanuscritessontplacéssurlaportée,estsûrementfortuite.
11
LatâchedeRousseauestfacilitée,bienentendu,parunemesureprincipalementàdeux
temps(chosequiéliminedenombreusescomplicationspossibles)etparunarrangement
surtoutsyllabique(doncavecpeudeligatures).
12 D. Leech-Wilkinson,Machaut’s Mass, p. 96.pourladatationdesmanuscrits,voirElisabethKeitel,« LatraditionmanuscritedeGuillaumedeMachaut »etFrançoisAvril,
« LesmanuscritsenluminésdeGuillaumedeMachaut »dansGuillaume de Machaut : Colloque –Table ronde,paris,Klincksieck,1982,pp.75-94et117-34.pourlesrapportsentre
lessources,voirErnesthoepﬀner,Oeuvres de Guillaume de Machaut, 3vol.,paris,19081921,I,p. xLvIII ;etMargaretBent,« eMachautManuscriptsvg,BandE »,Musica
Disciplina, 37,1983,pp.53-82.ConcernantlerôledeMachautlui-mêmedansleurproduction,voirLawrenceEarp,« Machaut’sRoleintheproductionofManuscriptsofhis
Work »,Journal of the American Musicological Society, 42,1989,pp.461-503.
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Exemple1 :Jean-JacquesRousseau,transcriptiondudébutduGloria de la Messe de Nostre Dame deMachaut,BibliothèquepubliqueetuniversitairedeNeuchâtel,ms.R72,
fragment69.(Transcriptionmoderne :NathanMartin).
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Exemple2 :GuillaumedeMachaut,Messe de Nostre Dame, Gloria (début),transcription
deDanielLeech-Wilkinson,Machaut’sMass :An introduction, Oxford,Clarendon
press,1990,pp.188-189.
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etendécembre 1746ilconsacraunedeuxièmeétudeaumêmetexte13.vers
lamêmeépoque,lecomtedeCaylusestl’auteurd’unmémoiredanslequel
ildécritE endétail14.
RousseauconnaissaitpersonnellementCaylus,grâceàunelettred’introductionfournieparMablyen174215.Iln’estpascertainqu’ilconnût
Lebeuf,maisildevaitciterlesécritsdecetabbéplustarddansleDictionnaire de musique16.Qu’ilaitconnul’abbépersonnellementounon,Claude
Sallier,conservateurdelaBibliothèqueduroi,membredel’Académiedes
inscriptions,estunintermédiairetrèspossibleentrelesdeuxhommes.

13

JeanLebeuf,« MémoiresurlaviedephilippedeMaizières,ConseillerduroiCharles
v,&ChancelierduroyaumedeChypre »danslevol.17desMémoires de littérature, tirés
des registres de l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres,paris,ImprimerieRoyale,
1751,p. 497 ;et« Noticesommairededeuxvolumesdepoësiesfrançoises&latines,
conservésdanslabibliothèquedesCarmes-Déchauxdeparis ;avecuneindicationdugenre
demusiquequis’ytrouve »auvol.20desMémoires de littérature,paris,1753,pp.37798. Lebeuf avait lui-même découvert le manuscrit dans les années 1730. Dans son
deuxièmemémoire,ilsepencheparticulièrementsurlaMesse de Nostre Dame. Ilécrit
notamment : « Enfinpourdernièrepièce,onytrouveleKyrie telqu’onlechanteenchant
GrégorienàRome&àparisauxfêtesdelapremièreclasse.Ceplain-chantyestappelé
tenor ; lestroispartiesquisontfaitesdessusysontnommés,l’unetriplum, l’autremotetus,
&ladernièrecontratenor : tousleschantsordinairesdelaMesseysontnotésdelamême
manièreàquatreparties,mêmeleCredo »(p. 382).M.-E.Duchezsuggère,ensebasant
surladécouverterécentedumanuscritparLebeuf,quec’étaitF-G quiavaitretenul’attentiondeRousseau(« Rousseauhistorien »,art.cité, p. 80).
14 [Anne-Claude-philippedeTubièresdeGrimoarddepestelsdeLévy,]comtedeCaylus,
« premierMémoiresurGuillaumedeMachaut,poëte&musiciendansle xIve siècle :
contenantdesrecherchessursavie,avecunenoticedesesprincipauxouvrages »dansle
vol.20desMémoires de littérature,éd.citée,pp.399-414. E estdésignéparl’ancienne
cote76 092 àlap. 399dumémoiredeCaylus.
15
Rousseau,Les Confessions, OC, I,p. 280.
16 RousseauciteLebeuftroisfoisdansleDictionnaire, danslesarticlesCENTONISER,ORGANISER,etSyMphONIASTE, enexploitantapparemmentleTraité historique et pratique de la
chant ecclésiastique,paris,1741,del’abbé. voirClaudeDauphin,éd.,Le Dictionnaire de
musique de Jean-Jacques Rousseau : une édition critique,Berne,peterLang,2008,pp.175,
527et658.GrandlecteurduMercure de France,Rousseauconnaissaitpeut-êtreaussiles
articlesqueLebeufypubliaentre 1725et 1737.UnenotedumsdeSaussure(fo 12ro)
aﬃrme :« Le… Juilletj’ailivré17livres10s.àM. Contipourlamoitiédel’annéecourante1735desMercuresdeFrance »(notecitéeparJean-pierreLeBouler,« Surlesécrits
“féministes”deRousseau »,SvEC, 199,1981,p. 231) ;voiréophileDufour,« pagesinéditesdeJ.-J. Rousseau »,Annales de la Société J.-J. Rousseau,I,1905,p. 202.
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RousseauconnutSallieraudébutdesannées1740parsesemployeurs,les
Dupin,etlenomdeSallierfiguredanslacorrespondancedeladécennie
suivanteendestermesquisuggèrentunecertainefamiliarité ;parailleurs,
danslapréfaceduDictionnaire de musique, RousseauremercieSallierchaleureusementd’avoiràlafoisfournietinterprétédeslivresetmanuscrits17.
Toujourspourdesraisonsextrinsèques,B sembleàpremièrevueêtre
unesourcemoinsvraisemblable,puisquelavieilletraditionquiassociaitce
manuscritavecletrouvèreibauddeChampagne,roideNavarre,subsistaitencoreau xvIIIe siècle18.pourtant,dansl’article ChANSON duDictionnaire de musique, ilestquestiondecertaines« Chansons deibault,
comtedeChampagne…misesenmusiqueparGuillaumedeMachault »19,
cequipourraitexpliquerpourquoiRousseauemprunta,le5 septembre
1750,lesPoésies du roi de Navarre (paris,hippolyte-LouisetJacquesGuérin,1742)àlaBibliothèqueduRoi20.QuantàA,riennepermetdefaire
unquelconquelienavecRousseau,nideledissocierdecemanuscrit.
Desconsidérationsextrinsèquespeuventainsipermettredelimiterles
sourcespossibles,maissansrésoudredéfinitivementlaquestiondumanuscritexploité.Undétailinternefournit,enrevanche,unindiceparlant.Au
milieudelamesure9delatranscriptiondeRousseau(voirExemple1),
l’accordestdonnésansambiguïtépossiblecommeunaccordparfaitenut
majeur,ut-mi-sol-ut.pourtant,danschaquemanuscritsaufE,lemotetus a
sol dièse àcetendroitetle contra-tenor ut dièse.Cesaccidentsécritsexigent
lamodificationdel’ut dutriplum enut dièse,cequidevientexplicitedans
F-G. C’est-à-direqueleseulmanuscritquidonnelamêmelectureque
RousseauestE.pourcetteraison,etenrappelantsesliensavecCaylus,
noussuggéronsqueE estlemanuscritutilisé.

17

Rousseau,Les Confessions, OC, I,p. 292 ;CC, III,p. 67 ;Dictionnaire de musique, OC,
v,pp.69-70.
18
Onlaretrouveencore,parexemple,en1739chezBernarddeMontfaucon,Bibliotheca
bibliothecarum, citéparLawrenceEarp,Guillaume de Machaut : A Guide to Research,New
york,Garland,1995,p. 89.
19
Rousseau,Dictionnaire de musique,OC, v,p. 180.Lenomde« ibautcomtede
Champagne »setrouvedéjàdanslapartiedel’articledel’Encyclopédie rédigéeparCahusac,maislanotesurMachautestécriteparRousseaupourleDictionnaire.
20
Jean-pierreLeBouler,« LesempruntsdeRousseauàlaBibliothèqueduroi »,Annales
de la Société Jean-Jacques Rousseau, 38,1969-1971,p. 249.
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Commentexpliquerplusgénéralementl’attentionqueRousseauprête
àMachaut ?L’explicationimmédiateestpeut-êtredonnéeparletextede
Caylus.Celui-ciécritaupassage :
LaqualitédeTrouvère&lesmorceauxdemusiquequifontunesigrandepartiedurecueildesouvragesdeMachaut,mefournissoientnaturellementune
occasiondedirecequelamusiqueétoitalors,sur-toutàl’égardducontrepointdontl’invention,suivantl’opinioncommuneaujourd’hui,neremonte
pas plus haut que le xIIIe siècle, cent ans ou environ avant Guillaume de
Machaut.Maisquelquesoinquej’aiefaitesauprèsdeceuxquipouvoientéclairermesdoutes,jen’aipûtrouverdequoimesatisfaire.Cesobstaclesmerendent plus vif à recommander aux lumières des gens de Lettres, un sujet
d’éclaircissemensquipeutmériterdesrecherches&devenirentredesmains
habileslamatièredeplusieursMémoiresintéressans,quiformeroientunesuite
deceuxdeM. Burettesurlamusiquedesanciens21.

Ilconvientcependantderappeleraussil’intérêtqueRousseauatoujours
manifestépourlanotationmusicale.Le22 août1742(cefutsondébutsur
lascèneintellectuelleparisienne),illutsonProjet concernant de nouveaux
signes pour la musique devantl’AcadémiedesSciences22.pourl’éditionde
cetécrit,sousletitredeDissertation sur la musique moderne,ilréponditaux
critiquesdel’Académieenajoutantàsontexteunehistoiresommairedela
notationmusicale23 ;cettehistoiredevaitêtredéveloppéepourl’article
NOTES,en musique del’Encyclopédie24.RousseauyrésumelanotationalypienneavantdepasseràBoethius,Guyd’ArezzoetJehandeMuris,« docteuretchanoinedeparis »,qui« selonl’opinioncommuneinventales
diﬀérentesfiguresdesnotesquidésignentladuréeoulaquantité »25.

21

Caylus,« MémoiresurMachaut »,op. cit.,p. 404.Caylusseréfèreauxnombreuses
étudesdelamusiquegrecquepubliéesparpierre-JeanBurettedanslesMémoires de littérature de l’Académie. Sur l’œuvre de Burette, source principale de Rousseau pour la
musiquegrecque,voirphilippevendrix,« pierre-JeanBurette :unarchéologuedela
musiquegrecque »,Recherches sur la musique française classique, 27,1991,pp.99-111.
22
Rousseau,Les Confessions, OC, 1,pp.283-85.SurlesystèmedenotationdeRousseau,
voirClaudeDauphin,Rousseau musicien des Lumières, Montréal,L. Courteau,1992.voir
aussisacontributionauprésentnumérod’Orages.
23
Rousseau,Dissertation sur la musique moderne,OC, v,pp.167-70.
24 Encyclopédie, xI,pp.248-49.
25
NOTES, en Musique, xI,p. 249 ;MUSIQUE (Ordre encycl. entendem. Raison, Phil… Math.
Mixtes, Musique),x,p. 902.
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IlsemblepeuprobablequeRousseauaitdéjàlulestraitésmédiévaux
qu’ilnommedansl’articleNOTES en1749,quandiltravailleàsacontributionpourl’Encyclopédie.Enrédigeantl’articlecorrespondant NOTES pour
le Dictionnaire de musique, en revanche, il faisait appel à ses propres
recherchesd’érudition26 :
OnattribuecommunémentcetteinventiondesdiversesvaleursdesNotesà
JeandeMuris,versl’an1330.Maislep. Mersennelenieavecraison,etilfaut
n’avoirjamaislûlesécritsdeceChanoinepoursouteniruneopinionqu’ils
démententsiclairement.Non-seulementilcomparelesvaleursquelesNotes
avoientavantluiàcellesqu’onleurdonnoitdesontems,etdontilnesedonne
pointpourl’Auteur ;maismêmeilparledelaMesure, etditquelesModernes,
c’est-à-dire, ses contemporains, la ralentissent beaucoup, et moderni nunc
morosà multùm utuntur mensurâ : cequisupposeévidemmentquelaMesure,et
parconséquentlesvaleursdesNotes,étoientconnuesetusitéesavantlui.Ceux
quivoudrontrechercherplusendétaill’étatoùétoitcettepartiedelaMusique
dutemsdecetAuteur,pourrontconsultersonTraitémanuscrit,intituléSpeculum musicae, qui est à la Bibliothèque du Roi de France numero 7207,
page 280,etsuivantes27.

L’œuvreenquestionn’estenfaitpasdeJehandeMurismaisdeson
contemporainapproximatifJacquesdeLiège28.Lesseptlivresdecelong
ouvrage(« quej’aieulecouragedelirepresquetoutentier »29)constituent
un traitement encyclopédique de la théorie musicale du xIve siècle30.

26

Rousseau a sans doute transcrit l’article dans le ms de Neuchâtel du Dictionnaire
entre 1756 et 1759. voir Jean-Jacques Eigeldinger, introduction au Dictionnaire de
musique,OC, v,pp.CCLxxxI-CCLxxxII.
27
OC, v,p. 890 ;éd.Dauphin,p. 428.pourMersenne,voirsonHarmonie universelle,
paris,1636,vol.2,l.4,p. 254etpp.420-423.
28 L’attributionerronéefutcorrigéeparheinrichBesseler,« StudienzurMusikdesMittelaltersI »,Archiv für Musikwissenschaft, 7,1925,pp.180-181.Surl’histoiredecetteattribution,voirRogerBragard,« LeSpeculum musicae ducompilateurJacquesdeLiège »,
Musica disciplina, 7,1953,pp.82-96.
29
OC, v,p. 925 ;éd.Dauphin,p. 475, MUSIQUE.voirOC, v,p. 1136 ;éd.Dauphin,
p. 744,vALEUR DES NOTES.
30 SurJacquesdeLiègeetleSpeculum musicae,voirdeuxrécentesétudes,Frankhentschel,« DerStreitumdiears nova – nureinScherz ? »,Archiv für Musikwissenschaft, 58,
2001,pp.110-130 ;etKarenDesmond,« NewLightonJacobus,AuthoroftheSpeculum
musicae »,Plainsong and Medieval Music, 9,2000,pp.19-40.
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CommelesnotesdelecturesubsistantesdeRousseaulesuggèrent,lelivre
quiaparticulièrementretenusonattentionfutleseptième,quidécritlonguementlanotationmensurale.Ledossierconcerné,ms.R. 67delaBibliothèquepubliqueetuniversitairedeNeuchâtel,contientdix-neuffoliosde
notesetextraitstirésdediversessources,donttrois(fos 4vo-7ro,transcritsen
appendice)concernentleSpeculum musicæ31.Deuxpagesd’uneécriture
densedanscesfolios(fo 6ro et7ro)sontconsacréesàlamensuration,sujet
deschapitres11à48dulivre7dutraité.
LesœuvrespubliéesdeRousseaudonnentquelquesindicationsquiaident
àdaterlesfragments.EndécrivantdansLes Confessions sondépartdeparis
pourMontmorency(avril 1756),Rousseauaﬃrmeavoirauparavantpassé
deuxmoisàfairedesextraitsdelivresqu’onluiavaitprêtésàlaBibliothèque
duroi32.Onesttentéd’imaginerqueleSpeculum musicæ futparmiles
sourcesquil’occupaientalors.Cependant,dansuntexteantérieur,l’essai
manuscrit« Duprincipedelamélodie »(ms.R. 60)33,RousseaufaitréférenceautraitédeJacquesdeLiègeendonnantl’impressiond’enconnaître
lecontenu34.L’essaidatantde175535,letravailsurleSpeculum doitdater
31 Lesautressourcesconnues :GiovanniAndreaBontempi,Historia musica,pérouse,1695,

f os 1ro-4ro,11ro-14ro,FranchinusGaffurius,De harmonia musicorum instrumentorum
opus, Milan,1518 ;fo 7vo,msdeGirolamoMei,Trattato di musica fo 8ro.Lesnotescomportentaussitroisfoliostraitantd’uneDissertation sur les parties de la musique ancienne,
nonidentifiée(fos 8ro-10ro),unetableportantletitre« vocabulairedelapartieinstrumentalepourlesanciens »(fO 14vo),etdeuxfoliosintitulés« Lydiimodinotasecundum
genusdiatonum »(fos 18vo-19vo).Lesfos 15ro-18ro sontblancs.
32 Rousseau,Les Confessions, OC,I,p. 410.
33
Rousseauesquissa« Duprincipedelamélodie »en1755,enréponseauxErreurs sur la
musique dans l’Encyclopédie deRameau,publiéeslamêmeannée.Ilfitensuiteunerépartitionducontenudesonécritentrel’Examen de deux principes avancés par M. Rameau et
l’Essai sur l’origine des langues.voirRobertWokler,« Rameau,RousseauandtheEssai sur
l’origine des langues »,SvEC, 117,1974,pp.179-238 ;Marie-ElisabethDuchez,« principe
delamélodieetOrigine des langues : unbrouilloninéditdeJean-JacquesRousseausur
l’originedelamélodie »,Revue de musicologie, 60,1974,pp. 33-86 ;etl’introductionà
l’Examen,parOlivierpot,OC, v,pp.CxLv-CLxIv.
34
« LeplusinfatigablelecteurnesupporteroitpasdansJeandeMurisleverbiagedehuit
oudixgrandschapitrespoursavoir,dansl’intervalledel’octavecoupéeendeuxconsonances,sic’estlaquinteoulaquartequidoitêtreaugrave »(OC, v,p. 426 ;voirv,
pp. 339-40).
35 Ladatationestfondéesurunenoteinséréeaudébutd’unecopieultérieuredel’Examen
de deux principes avancés par M. Rameau (ms.R. 58),notereproduiteOC, v,p. 347.Le
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d’avantcetteannée36,etpuisqueleSpeculum sembleavoirétélasourceprincipaledeRousseaupourlanotationmensurale,onpeutsupposerquesa
transcriptionduGloria deMachautsefitàpeuprèsàlamêmeépoque.
Qu’est-cequiapumotiverRousseauàsemettreàl’étudedelamusique
deMachautdanslapremièremoitiédesannées1750 ?Cen’estquerécemmentqu’onaprislamesured’unedesprincipalespréoccupationsdeRousseaudanssesarticlespourl’Encyclopédie,àsavoirl’engagementcritiqueavec
l’œuvrethéoriquedeJean-philippeRameau37.DèssonNouveau système de
musique théorique (1726),Rameaun’avaitdecessedeprétendrequesathéorieharmoniquedérivaitdequelquesélémentsdebasedelaphysiqueacoustique38,lecorollaireinévitableétantquelesnormesdéfiniesdanssathéorie
s’appliquaient(ex hypothesi)àtouteslestraditionsmusicales,passéesetprésentes.Encontestantl’universalisationdespréférencesd’unseulpays,la
France,commeiladéjàcommencéàlefaireen174939,Rousseaufutamené
àétudieràlafoisdessystèmesmusicauxanciensetdessystèmesnoneuropéens:« detouslespeuplesdelaterre–écrit-ildansleDictionnaire de musique
– quitousontuneMusiqueetunChant,lesEuropéenssontlesseulsqui
aientuneHarmonie, desAccords,etquitrouventcemélangeagréable. »40

textecompletdu« principedelamélodie »(ms.R. 60),aveclelongpassagequidevint
lechapitre19del’Essai,estdonnéparRobertWokler,Rousseau on Society, Politics, Music
and Language,Newyork,Garland,1987,pp.483-493.
36 vraisemblablementen1753ou1754auplustôt(commeleconclutaussiM.-E.Duchez,
« Rousseauhistorien »,art.cité,p. 76),puisquec’estàcettepériodequeRousseaucommenceàtravaillersurleDictionnaire de musique (voirJean-JacquesEigeldinger,introduction,OC, v,p.CCLxxII).
37
LescritiquesformuléesparRousseausontprésentéesdefaçonsystématiquedanslechap.
3demathèsededoctorat(ph.D.),« RameauandRousseau :harmonyandhistoryinthe
AgeofReason »(SchulichSchoolofMusic,McGillUniversity,2009).voiraussiMichael
O’Dea,« Consonancesetdissonances :Rousseauetd’Alembertfaceàl’œuvrethéoriquede
Jean-philippeRameau »,Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 35,2003,pp.105-130 ;
etJean-Jacques Rousseau : Music, illusion and Desire, Londres,Macmillan,1995,chap.1.
38 UnebonneintroductiongénéraleàlapenséedeRameauestdonnéeparomasChristensen,Rameau and Musical ought in the Enlightenment,Cambridge,CambridgeUniversity press, 1993, ainsi que par Joel Lester, Compositional eory in the Eighteenth
Century,Cambridge(Mass.),harvardUniversitypress,1992.
39
voirparexemplelesplanchesdemusiqueIII etIv,Planches de musique dansl’Encyclopédie.
40 Rousseau,Dictionnaire de musique, OC, v,pp.850-851,hARMONIE.
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Unequestionévidente,danscetteperspective,estdedemanderquand
etcommentl’harmonieestnéedansl’Occidentlatin.Surcettequestion,
RousseauauraitétéorientéverslexIve siècleparlepoidsaccumulédelatradition.« Jemesuisunpeuétendusurcesparticularitésmusicales,–c’est
cequ’écritLebeufdanssonmémoire de1746 – parcequ’onregardele
xIve sièclecommel’époquedespremiersprogrèsquifitlechantàplusieurs
parties&ànotescoupées. »41Rousseaul’avaitbiencompris,toutcontrepointtantsoitpeucomplexeexigeunsystèmedemesure,afinquedes
mélodiesdistinctesmaissimultanéespuissentêtrecoordonnéesentreelles42.
Larecherchedesoriginesdel’harmonierejointainsichezluil’enquêtesur
les systèmes médiévaux de mensuration43 et ce double objet d’étude
l’amène,ànotreavis,àremonteràlafoisauSpeculum musicæ etàMachaut.
Notrehypothèseestdoncquelesinvestigationsdelapolyphoniemenées
parRousseauméritentd’êtrevuesàlafoiscommelapoursuitedesonpremierintérêtpourlanotationmusicaleetcommelefruitdesapolémique
contreRameau,cedernierintérêts’ajoutantaupremier.Commepourses
autresactivitésmusicalesdesannées1750–sesrecherchessurlesmusiques
anciennesetnon-européennes,sonétudeduTrattato di musica deTartini,
sacritiquedeRameau,pertinenteetjudicieuse,sesplaidoyersenfaveurde
l’opera seria italien–soninvestigationdelamusiquemédiévalemontreà
quelpointilestaucourantdesprincipalestendancesdelapenséemusicale
françaisedesonépoque.LadistillationfinaledesesidéesdansleDictionnaire de musique (c’estsurcepointquenousconcluons)mérited’êtreétudiéeattentivementparquiconques’intéresseauxpremièresmanifestations
decequidevaitenfindecomptedevenirlamusicologiescientifique44.
Traduction :MichaelO’Dea

41

Jean Lebeuf,« Noticesommaire »,op. cit.,p. 382.
Ilfaitremarquer,parexemple,aufo 4ro dums.R. 67,queJehandeMuris« témoigne
quelamesuren’aétéintroduitequepourl’accorddesparties ».
43 CommelemontreadmirablementM.-E.Duchez(« Rousseauhistorien »,art.cité,pp.82-83).
44
voirphilippevendrix,Aux origines d’une discipline historique : la musique et son histoire
en France aux xviie et xviiie siècles,Genève,Droz,1993.
42
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Annexe

L’annexequisuitestunetranscriptionsemi-diplomatiquedesfo 4vo-7 rodu
ms.R. 67delaBibliothèquepubliqueetuniversitairedeNeuchâtel(avec
sonaimableautorisation).Cesfeuillesprésententlesnotesdelecturede
RousseauconcernantleSpeculum musicae deJacquesdeLiège.Latranscriptionconservel’orthographedeRousseaudanstoutessesparticularités,
saufquelqueslégèresinterventionséditorialesquinoussemblaientpouvoir
aiderlalecture(toutescesinterventionssontmisesentrecrochets).Les
phrasesraturéesdanslemanuscritsetrouventindiquéesainsi,etlesadditionsetcorrectionsdeRousseausontmisesentreéquerres.SesnotesserapportentpresqueentièrementauseptièmelivredutraitédeJacquesdeLiège,
queRousseauaprobablementétudiéentre 1753et 1756(voirsupra).Ce
septièmelivreconcernelamensurationmusicaleetsanotation ;lesnoteset
extraitstranscritsiciformèrentlabased’unesérieimportanted’articlessur
cesmêmesquestionsdansleDictionnaire de musique.
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Transcription
du ms R 67, fos 4 vo-7 vo

[4 vo]
J. deMurisTractatusdemusica
theoricaetpractica.in7em libros
divisusquiinscribiturspeculummusicae
n. 7207
Ilprendpartoutl’apotomepourlesemitonmineur,etlediesispourle
semitonmajeur1.
LeGammaG étoitencoreuneClefdesontems.
diapentecumdisdiapasonmaximamonochordiextensio.G.e.
aﬃrmatseprimumapotomisivehemitoniiminorisusumfuisse.
ilditpourtantquequelquesunsportoientleClavierdesontemsjusqu’à
trois8ves etuntonajoutantenhautf.g.a.
Ilditquebeaucoupdegensde nepouvoientpasmêmeallerjusqu’aux
deuxextremitésdesonclavier.
Guiaretinemploya21.Lettresdanssamusique
Murisditque<il>desontems avoitentenduemployeràparisles7.sillablespro,to,do,no,tu,a.aulieudeut re &c.
iltémoignequelamesuren’aétéintroduitequepourl’accorddesparties.
deuxpartiesseules.Tenoretdiscantus
Aliudesseduoscantusetduoscantores.
consona vocesconsonantiarumsimulmixtaseïdecantatassuntduoet
nonplures
1

Jean-JacquesRousseau,Dictionnaire de musique, OC, v,p. 644, ApOTOME,v,p. 762,
ouDIéSIS.

DIESE
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[5 ro]
Guidosubnominedyaphoniaedïscantumdescribitsic.Diaphoniaest
vocum disjunctio quam nos organum vocamus cum distincte voces et
concorditerdissonantetdissonanterconcordant2.
discantatquisimulcumunovelpluribusdulcitercantatutexdistinctissonissonusunusfiatnonunitatesimplicitatisseddulcisconcordisque
mixtionis3.
Cumdiscantus,utvisumest pro exquibuscumqueconsonantiisconfici
Sicommenousl’avonsvu,lediscantnepeutni secomposer<indiﬀeremment>detouteslesconsonancesdequelfrontosentdéchanteroucomposer le discant ceux qui n’entendent rien au choix des consonances
accord[s],quinesedoutentpasmêmedeceuxquisontplusoumoins
concordansquinesachentnidesquelsilfautuserleplusfréquemmentni
dansquelslieuxillesfautemployerniriendecequ’éxigelaperfectionde
l’art <l’artbienentendu> ;S’Ilsrencontrentc’estparhazard,leursvoix
errentsansréglesurletenor,qu’elless’accordentsiDieuleveut,ilsles jetent
<leurssons>al’avanturecommelapierrequ’unemain quelanceaubut
unemainmaladroiteetquidecentfoisletoucheapeineune.Maislaissons
lebonmagisterMurisexhaler <luimême>ensonlatin sonzélecontreles
<ces>corrupteursde<labelleetsimple>l’harmoniedontsonsiécleabondoitdeja<cequ’onvoitbrillerdanslenôtre>heuprohDolor !hiistemporibusaliquisuumdefectumineptoproverbiocoloraremoliuntur.Iste
est,inquiunt,novusdiscantandimodus,novisscilicetuticonsonantiis.
Oﬀenduntiiintellectumeorumquitalem<s>defectum<s>agnoscunt,
oﬀenduntsensum,namcum inducerecumdeberentdelectationemadducunttristitiam.Oinconcruum[sic]proverbium ;omalacoloratio,irrationabilisexcusatio.Omagnusabusus ;magnaruditas ;magnabestialitas !ut
asinussumaturprohomine,capraproLeone,ovispropisce,serpensprosalmone.Sicenimconcordiaeconfundunturcumdiscordiisutnullatenusuna
distinguaturabalia.OsiantiquiperitiMusicaeDoctorestalesaudissent.

2

BibliothèquenationaledeFrance,ms.lat.7207,fo 275vo ;RogerBragard,éd.Jacobi
Leodiensis speculum musicae vii (liber septimus),s. l.,AmericanInstituteofMusicology,
1973,p. 10.
3
Ms.lat.7207,fo 276ro ;R. Bragard,op. cit.,p. 11.voirDictionnaire de musique, OC, v,
p. 763,DISCANT ouDéChANT.
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Discantatores,quiddixissent,quidfecissent ?sicdiscantantemincreparent
etdicerent.Nonhuncdiscantumquouterisdemesumis.Nontuumcantumunumetconcordantemcummefacis.Dequoteintromittis ?mihi
noncongruis,mihiadversarius,scandalumtumihies ;ôutinamtaceres ;
nonconcordasseddelirasetdiscordas4.
Dyaphoniasivediscantus
QuarterouDiatesseronare
QuinterouDiapentisare
Lase L’indivisi[bi]litédelasemi-bréveestenquelquemaniéreindiquée
parsafigureenlosangeetparconsequentterminéeenhautetenbas,a
droiteetàgauchepardespoints.OrMurisprouveparl’autoritéd’Euclide
etd’aristotequelepointestindivisible,d’ouilconclutquelasemibréve
enferméepar4pointsestindivisiblecommeeux5.
[5 vo]
Aurestejedoutequ’aprèsavoirparcourudesmultitudesdelivresquitrai
imprimésetmanuscritsquitraittentdelamusiqueancienneetmoderneon
ytrouve <entire>beaucoupdechosesutileset <ou>intelligiblesquine
soientpasdanscedictionnaire,cequipeutépargner<quelquefois>un <de>
longsetcruel peniblestravail<aux>àceuxquivoudraientdesormaisen
s’exercersur <pourapprofondir>cettematière,maiscela <sans>ne dispense<r><pourtant>pasde ceuxquiveulentécriredeconsulterlesoriginauxquejen’aipas<touslusetquejen’ai>toujoursétéenétatd’entendre,
etàl’autoritédesquelsjenepretends <n’entens>pointmesubstituter.
[6 ro]
minimavelathomala9e partiedutemsparfait6
autrefois,ditMuris,labreveneduroitpasplusquemaintenantlasemibreveetmoderninuncmorosam multumutunturmensura…Indeestut
semibreviquae3aparsestbrevisperfectaeascribantquodbrevisestidest
quodsitdivisibilis&c7

4

Ms.lat.7207,fo 278ro-vo ;R. Bragard,op. cit.,p. 23 ;voirDictionnaire de musique, OC,
v,p. 764,DISCANT ouDéChANT.
5
Ms.lat.7207,fo 280 ro ;R. Bragard,op. cit.,p. 32.
6 Ms.lat.7207,fo 280vo ;R. Bragard,op. cit.,p. 36.
7 Ms.lat.7207,fo 280vo ;R. Bragard,op. cit.,p. 36 ;voirDictionnaire, OC, v,p. 890,
MESURE.

Orages_11_V8 07/03/12 15:00 Page187

ROuSSEAu éRuDiT : LA POLyPHONiE MéDiévALE

187

LesModessontevidemmentprisparles <nos>ancienspourlescom
diversescombinaisonsdeslonguesetdesbrévesparfaitesetimparfaites.
Figura,utaitmagisterFrancho,estrepresenta[ti]ovocisinaliquomodorumordinatae8.
Longueparfaite,imparfaiteetdouble.
parfaiterectangu quandrangulaireaanglesdroitsayantàsadroiteune
queuedescendante[illustration : longa]ellecontienttroistemsparfaits,et
s’appelleparfaiteellemêmeàcausedeceraportnumeriqueaveclatrinité
(J.deMuris.ms.n.70<2>07 :p. 283.verso)
Lalongue<im>parfaitenecontientquedeuxtemségaux<etparfaits>
etsefigurecommelaparfaite.Onl’appelleimparfaiteparcequ’ellenepeut
marcherseulemaisqu’ilfauttoujoursqu’ellesoitprécédéeousuivied’une
brévé[sic].
l’unpourquoi quelquesunsl’appellentdroitemalàpropos,carce
quiestdroitpeutsubsisterparlui[m]e[m]e,etlesl’employentmalquand
ilsnel’accompagnentpasd’unebréve.
Lalonguedoublecontientdeuxtemségauximparfaitsellesefigure
commelalongueavecunedoublelargeur[illustration : maxima]Muris
citeAristotepourprouverquecete[sic]noten’estpasduplain-chantmais
du[…]
Labrévedroiteouparfaite<remplituntem<parfait>et>estdivisibleen
de troispartieségalesoudeuxinégales
Labrevealtéréeouimparfaitesediviseen2p[arties]ég[ales]etnonen
trois
L’uneetl’autreontunefor figurequaréemaissansqueueoubienavec
laqueueàgauche
Lasemibreveestunenotequaddrangulaire[sic]enlozange[illustration :semibreve]sansqueue
ellesedistingueensemi-brévemajeureetmineure.Lamajeurecontient
deuxtiersdelabréveparfaite,etlamineurecontientuntiersdela[m]e[m]e
bréve[.]si faiteainsilasemibrevemajeureencontientdeuxmineures
Longuedouble,longueparfaite,longueimparfaite,breveparfaite,bréve
altérée,semibrèvemajeureetsemibrévemineure.Septdiﬀérentesvaleurs
auxquellesrépondent4figuresseulement.

8

Ms.lat.7207,fo282ro ;R. Bragard,op. cit.,p. 43.
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plicanomsdesvaleursprécedentesquandellessontdivi passentd’un
sonàuneautredepuislesemitonjusqu’àlaquinte.Laplique<lorsque>
ascendante
[6 vo blank]
[7 ro]
estunefigurequadrangulaireavecunseultraitascendantàdroiteouavec
deuxtraitsdontceluideladroiteestleplusgrand[illustration]laplique
<lorsque>descendanteadeuxasc descendansdontceluideladroiteestle
pluslong[illustration]
Lapliquebreveascendantealetraitmontantdelagauchepluslongque
celuideladroite,etladescendantealetraitdescendantdelagaucheplus
grandqueceluideladroite.
Fig :modernes<ouprolations> :maxime,longue,bréve,semibréve,
minime.9
Ligaturaestconjunctiofigurarumsimpliciumprotractusdebitosordinata10
Largenomdecertainesnotesdontonaugmentoitlavaleurentirant
plusieurstraitsnoirsseulementparlescotes<moinsparlemileu>dela
notemais cequeMurisblamecommeunehorribleinnovation
Tractusvelplicasignumestmorositatis11
ponuntq[ui]dammoderniadtemporisp[er]fectidesigna[ti]onemcirculumrotundumincantibusquiaformarotundaperfectaestuthic[illustration] alii ad idem designandum tres ponunt tractulos ut hic
[illustration]12
illi autem tractuli unam debent tangere lineam et aliquid de spatio
utriusquelaterisutdistinguanturtractuliilliabhisquipausasdenotant13

9

voirDictionnaire de musique, plancheD,fig. 8,OC, v,p. 1172.
Ms.lat.7207,fo 284 ro ;R. Bragard,op. cit.,p. 53.
11 Ms.lat.7207,fo 288 ro ;R. Bragard,op. cit.,p. 73.
12
Ms.lat.7207,fo 292 ro ;R. Bragard,op. cit.,p. 92.
13 Ms.lat.7207,fo 292ro ;R. Bragard,op. cit.,p. 92.
10

