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G 

GIBBONS (Rocaxp ou OaLasno), compo- 
siteur anglais qui a eu de la celebrit€ dans sa 

patrie, nagquit ă Cambridge en 1583. A Vâge 

de vingt et un ans, il fut nomme organiste de 

la chapelle royale, et en 1622, il obtint le grade 

de docteur en musique ă Puniversite d'Oxford, 

Trois ans aprâs, il mourut de la petite verole ă 

Canterbury, oi il avait €t€ envoye pour assis- 

ter aux solennitts du mariage de Charles Ie 

avec Henriette de France, II fut inhume dans 

Veglise cathcdrale de cette ville. On connait de 

ce compositeur : Madrigals în five parts for 

voices and viols, Londres, 1612. Ces madri- 

gaux sontbien ccrits; mais la musique d'eglise 

de Gibbons est superieure ă ses autres compo- 

sitions; on cile surtout ses antiennes comme 

des iodiles de ce genre de musique. On 

les trouve repandues dans presque toutes les 

colleclions de musique saerte publices en 

Angleterre, et son Zosanna y est celebre. Le 

docteur Croichh a pubii€ dans ses Specimens 

le madrigal ă cinq voix Silver San, de Gib- 

bons. Les legons pour Pepinelte, composces par 

cet artiste, et qui se trouvent dans la collection 

intitulce ; Parthenia, ainsi que les preludes 

et autres pitces d'orgue inseres par Smilh dans 

sa Musica antiqua, prouvent qu'il €tait orga- 

niste distingu€. Son portrait se irouve dans le 

quatri&me volume de W'/lisioire de la musique 

de Hawkins, p, 54. 
GIRBONS (Epouainn), lrere aîn€ du pr6- 

cedent, nc ă Cambiidge, comme lui, ctait bache- 

lier en musique ă Puniveesit de ceile ville, et 

fut admis dans ceile d'Oxiorud au mois de juil- 

let 1592. Appole ensnite ă Bristol pour ctre 

organiste de Peglise eathedrale, îl rcunii ă ses 

fonctions celles de vicaire, de sous-chantre, ct 
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de directeur du chceur au meme lieu. En 1604, 

ii entra ă la chapelle royale. Son attachement 

ă ta cause de Charles Ice je compromil dans sa 

vieillesse. Il avait donne au roi une somme de 

mille livres sterling; cet acte de devouement 

Je fit bannir de V'âÂngleterre avec ses fils, 

par Cromwell, quoiquii fât alors âg€ de plus 

de quatre-vingis ans. Plusieurs compositions 

dWidouard Gibbons existent dans la biblio- 
theque de ecole de musique ă Oxford, 

GIBBONS (ELurs), frere puine d'Orlando, 
n€ ă Cambridge, vers la fin du seizieme sitele, 

a 6t€ nomme par Wood /'admirable organiste 

de Salisbury. Malhcureusement il ne reste rien 

des pitces d'orgue de cet artiste; et deux ma- 

drigaux, Pun ă cinq voix, Vautre ă six, sont 

les seuies compositions qu'on connaisse de lui. 

Ils sont dans la collection qui a pour titre: 

le Triomphe d'Oriane (the Triumph of 

Oriana). 

GIBBONS (Cnnisrorue), fils d'Orlando, 

Gludia la musique des ses premitres ann€es 

chez son oncle Ellis Gibhbons, organiste ă Salis- 

bury. Admis dans le choeur de la chapelle de 

Charles I+*, il eut, apr&s la restauration, les 
places d'organiste de Charles II et de Vabbaye 

de Westminster. Le roi, qui aimait Gibbons ă 

cause du devouesment que sa famille avait mon- 

tre ă la royaule dans des circonstances peni- 

bles, le recommanda ă Vuniversile d'Oxford, 

pour qwon lui conltrât !e grade de docteur en 

musique ş il Poblint au mois de juillet 1664, et 

mourut le 20 octobre 1676, dans la paroisse 

de Sainte-Marguerite, au quartier de West- 

minster. On ne connait «de cet artiste, dont le 

talent parait avoir 6t& mediocre, que quelyues 

antienzes, parliculizrement : (felp me,o Lord; 
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a GIBBONS — GIBELLINI 

Lord, ] am not high minded, et Teach me, 

o Zord. On croit qu'il fut un des auteurs du 

recueil qui a pour titre : Cantica sacra, con 

iaining hymns and anthems, for 2 voices to 

the organ, Londres, 1674, in-fol. Gibbons est 

ce mâme organiste de Westminster qui eut 

pour souleur d'orgue illustre Freberger, et : 

qui le traita si mal (Zoyez FnoBERGER). 

GIBEL (Ornon), en latin Gibelius,: com- 
positeur et îhtoricien distingu€, naquit en 

1612, ă Borg, dans Vile de Femern, dans la 
Baltique, pres des c6tes du Ilolstein, ou son 

păre 6laii ecclâsiastique. Ayant €L€ force de 

quitter. son pays natal, ă cause de la peste qui 

ie ravageait, îl se relira ă Brunswick, ou il 

trouva aupres de quelques parents les secours 

qui lui 6taient necessaires, tan pour son en- 

tretien que pour la continuation de ses €tudes. 

Heureusement pour lui, le savant cantor 

Henri Grimm se trouvait aussi ă Brunswick, 

oii il S"âtait retir€ aprâs la destruction de Mag- 

debonrg, en 1651]. Il profita si bien des in- 

structions de cet habile mailre, dans la thâorie 

et la pralique de Part musical, qw'il put ctre 

nomme cantor de ville ă Schauenbourg, avant 

meme que ses tudes fussent terminces. Îl pril 

possession de cet emploi, en 1654, ă lâge de 

vingl-deux ans; mais il ne le garda que huit 

abnces. En 1642, il se rendit ă Minden, oi il 

fut d'abord sous-corecteur, et ensuile cantor 

et directeur de Pâcole apresla mort de Schefler. 

Enfin, apres quarante ans d'exercice de ses 

fonctions, ii mourut en 1682, ă Vâge de 
soixante et dix ans. Les ouvrages imprimâs de 

Gibel sont : 1 Seminarium. modulatoriz vo- 

calis, das ist eîn Pflantz-Gărten der Sîng- 
kunst, Zelle, 1645, in-40. La deuxi&me €dilion 
„a €t& publice ă Breme, Kehler, 1657, in-80. 
C'est une methode de chant, ou P'on trouve les 

exercices de vocalisalion qw'on a reproduits 

jusquwaujourd'hui dans les livres de celie 

espăce : elle contient aussi un grand nombre 

de pitces ă deux, trois et quatre voix, soil des 

compositeurs aliemands du temps de Gibe], soit 
de lui-meme. 2 Kurtzer jedoch griindlicher 
Bericht von den. Pocibus musicalibus, da- 
rinnen gehandeli aird von den musilialischen 
Syllabisation, oder von der Solmisation, ete. 
(Averlissement court mais essentiel sur les 
Yoix, oi Pon traite de Ia syllabisation ei de la 
solmisalion, etc.), Brâme, 1659, in-8". Ce li- 
vre, ou les avanlages et Ies dcfauts des systemes 
de solmisation par les hexacordes et pa» sept 
syllabes sont expos6s avec clarie, est le meil- 
leur livre qu'on ait pour Yhistoire'des disputes 
„levees ă ce sujei, bien que renferme dans 
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quatre-vingt-quinze pages in-80 seulement. 

3 Introductio music theorica diduciica 

în qua przcipua ejus principia cum primis 

vero mathematica , ete. Pars generalis , 

Breme, 1660, în-4. Gibel promettail, dans 

Pintroduction de cet ouvrage, une deuxitine 

partie, qui n'a pas paru. Printz dit que la situa- 

tion peu fortunde de Gibel nelui permit pas de 

faire imprimer la suite de son ouvrage (voyez 

Histor. Beschreibung der Singhunst, c. XII, 
p. 145). II scrait cependant possible que le 

livre dont le titre suit fit precisement cette 

deuxitme partie. 42 Proposiliones mathema- 
tico-musica, das ist musikalische ufgaben 
aus der Mathesi demonstrirt, Minden, 1006, 
in-4". 5o Geistliche Hurmonien von 1 bis 
5 Stimmen, Theils ohne, Theils mit Instru- 
menten (Harmonie spiriluelle depuis une jus- 

qu'ă cinq voix, parlie sans înstrumenis, et 

partie accompagne), Hamhourg, 1671, in-40. 
GIBELLI (Launear), maitre de chapclle de 

V'eglise Saint-Bariholome ă Bologne, fut, dit- 

on, un des derniers €ltves du P. Martini; ce- 

pendant son nom ne figure pas dans la liste 

des ecolier”s de ce savant mailre donne par le 

P. Della Valle, dans ses J/emorie storiche dei 

P. M. Giambattista Martini (p. det 10, n.a). 
Quoi qu'il en soit, Burney, qui connut Gibelli 

ă Bologne, dit que c'ctait un savant homme, 

mais depourvu de genie melodique. Gibelli 

avait €i6 agrege a Academie des philharmo- 

niques de Bologne, en 1745; il en fut prince 

en 1755. Aprâs avoir €t€ maitee de chapelle des 

chanoines de Saint-Sauveur et de Saint-Bartho- 

lome, il occupa la meme position ă l'eglise des 

Theatins, eLobtint la place de maitre de la con- 

gregation de Poratoire de Saint-Philippe. Ses 

Ouyrages sont conserres en manuscrit dans 

Veglise dont il €tait le maitre de chapelte. Un 

Magnificat de sa composition a €t6 exccute 

avec succes dans plusieurs eglises de Bologne. 

Relistab, de Berlin, posscdait un Ăyrie et un 
Gloria en partition, de ce maitre. Gibelli est 
mort â Bologne, en 1811, dans un âge avance. 
Un litterateur, nomme Pancaldi (C.), a fait im- 

primer une notice sur ce compositcur, sous ce 
titre : Fita di D. Gibelli, celebre contrappun- 
tista e cantare, Bologne, 1850, in-8 
GIBELLINI ou GHIBELLINI (Eistr), 

n6 ă Osimo, dans la Marche d'Ââncâne, vers 
1520, fut maitre de chapcile de Peglise de la 
confrerie du Saint-Sacrement, ă Ancânc, ou il 
se trouvait encore en 1581. On a imprime de 
sa composition : 10 Mortetia super plano 
cantu cum quinque vocibus et în -festis so- 
iemnibus decantanda, Venctiis, apud Ilicro- 

  

     



  

CIGELLINI — GIDE a 

rymum Scotum, 4546, in-40. J'ignore si c'est 
le meme ouvrage qui a 6l6 reproduit avec un 

nouveau frontispice sous ce tiire : Motettorum 

cum quinque vocibus liber primus, Veneliis, 

apud Hieronymum Scotum, 1548, in-40 obl. 

22 Madrigali a tre voci, in Venelia, app. 
Ant. Gardane, 1552, in-40 obi. 50 Introitus 

missarum de festis per cursum anni, quin- 

que vocum, Rome, 1565, in-fol. 4 ŢI primo 

libro de” Madrigali a cinque voci, in Vene- 

tia, app. Angelo Gardane, 1581, in-40. 

GIBELINI (JEn6ue), compositeur du dix- 
septieme siele, n'est connu que par deux collec- 

tions de psaumes intitulces : Salmi di Vespro 

a due et tre voci, Venise, 1624, el Sulmi spez- 
zati a due e tre voci, Venise, 1626. 
GIBELLINI (NicoLas), moine augustin et 

compositeur du dix-septitme sielc, n€ ă Norcia, 

dans les Etats du pape, fut maitre de chapelie 

ă Peglise Saint-Etienne de Venise, et publia 

dans cette ville : Motetti a piă voci concertati, 
1655, în-40. 
GIRERIE (Paur-CeEsan), fils d'un officier de 

la maison du roi, naquită Versailles, en 1717, 

et fut envoy€ dans sa jeunesse en Italie, oi îl 

Studia la musique sous divers maitres habiles. 

Lalande dit (Poyage en Iialie, t. VII, p. 195) 

que Gibert vecut pendant plusieurs annâes ă 

Naples, qu'il y prit des lecons des meilleuis 

maitres des conservatoires, et qril y €tait em- 

ploye ă faire des engagemen(s de bons chan- 

teurs pour la chapelle du roi. Ce fut lui qui 

envoya ă Paris les castrats dont plusieurs 

chantaient encore ă Versailles les parlies de 

contralto, au moment de la r&volution de 1789, 

parliculitrement Alhanese (voyez ce nom). De 

retonr en France, il se livra ă Penseignement, 

et €crivit pour ses €leves un ouvrage qui fut 

grave ă Paris, sous le litre de : Solfeges ou 
lecons de musique, sur toutes les clefs et dans 

tous les tons, modes et genres, avec accompa- 
gnement d'ine basse chif[ree, trâs-utile auz 

personnes qui veulent apprendre Paccompa- 

gnement du clavecin, et qui desirent acquc- 

vir Vusage de s'accompagner elles-mEmes, 

avec un precis des râgles de la musique, 

Paris, 1785, in-40. Il a compose la musiquede 

quelques diverlissements ou operas pour la 

Comedie-Italienne. Les plus connus sont ceux 

dont les noms suivent: la Sibylle, 21 octobre 
1738; le Carnaval d'el6, 11 acut 1759; la 
Fortune au village, 8 octobre 1760 ; les airs de 

Soliman ou les trois Sultanes, en 1761; 4pelle 
et Campaspe, 21 avril 1765. Il a ecrit ausci, 
pour l'Opera, Deucalion et Pyrrha, par 'les 

de Watelci. Gibert cst mort ă Paris, en 1787. 

    

  

GIROIN (Gursrar), n6 ă Montargis, fut 
organiste ă Oricans, dans les premitres an- 

nces du dix-seplieme siăcle. Îl jouait de la 

harpe avec. une habilet€ extraordinaire pour 

le temps oi îl vâcut. On connait de sa compo- 

sition : Chansons de printemps avtc les ayrs 

nouveauz et la basse, Paris, Ballard, 1622, 
in-40 obl. 

GIBSON (Eouono), 6veque de Londres, n 
en 1669, a Knip, dans le Westmoreland, regut 
sa premiere instruction dans une âcole de ce 

comte, ei fut ensuite admis ă Puniversite d'Ox- 

„fort, ou il se livra parliculigrement ă V'etude 

des langues du Nord, et ă celle des antiquites 

de son pays. C'âtait un homme verlueux et 

savant. IL mourut ă Londres, le 6 septembre 

1748, ă Vâge de 79 ans. Il a donne une €dition 

de la Cantilena rustica, de Jacques V, roi 

d'fcosse (Oxford, 1691, in-40), avec des notes 
savantes et curieuses, qui ne sont pas sans in- 

i€râi pour histoire de la musique. [la ccrit 

aussi un petit traite du chani des €glises angli- 

canes, sous ce titre : Method, or course of 

singing în Church. Cet 6erit se trouve dans 

PAppendiz du livre de Gibson intitule : Di- 

rection to the clergy of the Diocese of London, 

Londres, 1727, in-40, 
GIDE (Casruin), fils d'un libraire de Paris, 

et d'une dame qui a eu de la repulation pour 

la beaut de sa voix, et qui €tait de la chapelle 

du roi, est n€ ă Paris le 4 juillet 1804. Destine 

ă la profession de son pere, il n'avail appris la 

musique que pour cultiver cet art en amateur; 

cependaut apres avoir fait quclques €tudes au 

Conservatoire de Paris, ou il avait cte€ admis, 

le 15 mars 1817, comme €l&ve de Dourlen 

pour Yharmonie , il se sentit entraîn€ par un 

gobt passionne€ pour la composition, et satisfit 

son penchant en ccriyant des morceaux de 

toute espece pour des yaudeviiles et des dra- 

mes. C'est ainsi qu'il composa la musique du 

drame de M. Duport, represente, en 1828, au 

thcâtre des Nouveautăs, sous le titre : les Trois 
Marie. Le 17 octobre 1830, il fit representer â 
LOpera-Comique un petit opera en un acte in- 

titule : le Roi de Sicile. Cet ouvrage n'eut 
point de succes. M. Gide fut plus heureux dans 

la Tentation, grand ballet en cinq actes, avee 

des chceurs, qu"il avaiLcomposcen collaboration 

avec M. Malcvy, et qui fut represente ă POpâra 

le 20 juin 1852. Il a mis dans cet ouvrage des 

airs de danse fort jolis, particulierement un 

galop qui a cu beaucoup de vogue. Il composa 

ensuite la musique de l' Angelus, optra-comi- 

que en un acte, qui a €lc jouc le 7 juillet 1854, 

En 1847, on representa ă POpera de Paris Ozat, 
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GIDE — GIL 4 

ballet en 5 actes dontil avait ccritla musique, 
Depuis cetie epoque, M. Gide a succede ă son 

pere dans la librairie, et semble ne plus you- 

loir 6crire pour le thââtre. , 

GIESE (TntoPniLE-CURETIEN), n€ au mois 
de novembre 4721, ă Crossen dans la Basse- 

Silesie, fut pasteur lutherien ă Kesseisdorf, puis 

sous-diacre en 1755, et enfin archidiacre de la 

cathedrale de Goerlitz, en 1760. Il mourut en 
ceite ville, le 28 decembre 1788. Cet eccl6sias- 

tique est auteur de plusieurs savanis ouvrages. 

On lui a attribue la descriplion historique de 

Vorgue de Weglise Saint-Pierre et Saint-Paul 

de Goerlilz (Zistorische Wachricht von den 

Orgeln der Petri und Pauli Xirche în Ger- 

tits, Geerlitz, 1766, in-4); mais Gerber, qui 

s*est procure ce pelit ouvrage, a reconnu que 

son auteur est Chretien-Daniel Bruckner (roy. 

ce nom). Ii est singulier que Lichtenthat 

m'ait pas remarque ce fait dans le Lexique de 

Gerber, et qu'il ait place Vouvrage dont il 

s"agit sous le nom de Giese, dans sa Bibliogra- 

phie de la musique. 

GIESSI (Cuanves), amateur de musique â 
Wittenberg, vers Ia fin du dix-huitieme sitele, 

a publi€ une romance de sa composition inti- 

tuice : Theobald und Reschen, avec accompa- 

gnement de piano. Dresde, Hilscher, 1799. 

Ceute production ayant €t€ critiquge dans la 

premitre annce de la Gazette musicale de 
Zeipsick, Giesse attaqua le redacteur de cette 
critique daus une leitre qni se trouve ă P'/atel- 
ligenzblatt de cette gazette, t. 1, p. 101, 
GIESSENDORFER (...). On trouve sous 

ce nom, dans le catalogue de Traeg de Vienne 
(1799), Pindication d'un concerto pour le cla- 
vecin avec accompagnement de deux violons, 
alto et basse, et de preludes d'orgue. Ces deux 
ouvrages &taient en manuscrit. 
GIGLI (Juces), musicien, n6 ă Imola, vers 

e milieu du seiziome siăcle, a publi une col- 
lection de morceaux ă cinq voix de vingt-sept 
difTevents auteurs et de lui-meme, sur ces pa- 
roles : Ardo, si, ma non t'amo, etc. Ce recueil 
a pour tilre : Sdegnosi ardori : musica di 
diversi autori sopra un istesso sogelto di 
parole a 5 voci. Munich, 1585, in-40, 
GIGLI (Tnonas), composileur de madei- 

gaux, naquit en Sicile dans la seconde moilic 
«lu seizi&me siecle. On trouve plusicurs mor- 
ceaux de sa composition dans ie recueil inti- 
tul€ : Infidi lumi, Palerine, 1605. 
GIGLI (Jeax-Baprisrr), dit și Tedeschino, 

composileur au service du grand-duc de Tos- 
cane, vers Ia fin du dix-septieme sicele, a pu- 
blic ă Bolognc, en 1690, un ouvrage intitulc: 

  

  

Sonate du chiesa e da camera a tre stro- 

menti, col basso continuu per l'organo, 
in-fol. 

GIGAULTE (Nicor4s), organiste de Saint- 
Martin, de Saint-Nicolas des Champs et de 

Veglise du Saint-Esprit, ă Paris, naquit â 

Ciaşe, en Brie, vers 1645. Il eut pour maitre 
Titelouze , organiste â Paris. Gigault est un 

des bons organistes francais de Wecole du 

dix-septieme sitcle, bien superieure ă celle 

du dix-huitieme. Il a publi€ pour son insteu- 

ment ; 1* Zivre de musique pour l'orgue, 

contenant plus de cent quatre-vinels picces 

de tous les caractires, dedic d la 7 'ierge, 
Paris, 1685, in-4* obl. 2» Livre de Noils di- 
versifies d deuz, trois et quatre parlies, Pa- 
ris, 1685, in-4* obl, 
GIL (...), moine portugais, nc ă Lisbonne, 

vers la fin du seizicme siccle, cut pour maitre 

de musique le compositeur Duarte Lobo, et fut 

mattre de chapelle dans un couvent de Francis- 

cains, ă Garda. Îl mourut dans ce monastere, 

en 1640. Les compositions de ce maitre sont 

rest€es en manuscrit. Parmi ces ouvrages Ma- 

chado cite (Bibliot. Zusil., t. 11, p. 380) ceux- 
ci : 10 Jluit messes pour tous les tons ă plu- 
sieurs voix. 22 Psaumes de tous les tons. 
5 Psaumes et complics ă six voix. 40 Moleis ă 
qualre voix. 

GIL (Fnancois p'Aşsisr), composileur et 
prolesseur d'harmonie au Conservaloire royal 
de musique de Madrid, est ne ă Cadix, en 1829. 
Doue d'une heureuse organisalion pour la mu- 
sique, îl m'avait trouvc dans sa ville natale quc 
des ressources insuflisantes pour son instruc- 
tion, Iorsque le /ra:te d'harmonie de Pauteur 
de cette notice lui tomba entre Ies mains, ct 
dissipa tout ă coup Pobscurite qui lui avait 
paru ctre inseparable de cette science. La pre- 
dilection que lui avait inspiree ce livre lui per- 
suada d'en faire une traduction en langue 
espagnole, qu'il publia sous ce titre : Tratado 
complelo de la teoria y practica «de la 4rmo- 
nia, Madrid, M. Salazar, 1850, un volume or. 
in-4». Dans la meme anuce, îl fit le long tra- 
jet de Cadix ă Bruxelles pour venir demandei 
ă Vauteur de cet Ouvrage de Wadmeltre au 
nombre de ses cleves bout la composition. II 
fit sous sa direction un cours complet de con tre- 
point, et ses pro&ră&s furent si rapides, qu'au 
printemps de 1852, il put ecrire une fugue â 
huit voix reelles, avec tous les developpements 
de la science, ouvrage tres-remarquable, et, 
dans Pete de la meme ante, il oblint au con- 
cour's le premier prix de composition. De re- tour en Espagne, au commencement de 1855, 
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GIL — GILLIER 

M. Gil a (6 nomme, par la reine Isabelle, 

professeur d'harmonie au Conservatoire de 

Madrid. Une lutte s'ctablit alors entre lui et 

Carnicer (voyez ce nom) sur la science de 

Vbarmonie ; mais la vieille rouline de ce 

maitre ne put tenir contre la clarLe des demon- 

strations faites par Gil. Celui-ci, demeure 

vainqueur, a fait poue ses €leves un resume de 

cette doctrine qu'il a publi€ sous ce tiire: 

Tratado elemental teorico-practico de Ar- 

monia, dedicado â M. F.-J. Felis, etc., 
Madrid, Casimiro Marlin, 1856, un volume 
gr. in-8% de quatre-vingt-huit pages. M. Gil a 

fourni un grand nombre darticles ă la Gaceta 

musical de Madrid, publice, en 1855 et 1856, 

par JM. Hilarion Eslava (voyez ce nom). Il a 

aussi compos€ plusieurs opâras pou: le Theâlre- 

Espagnol de Madrid. 

GILBERT (Arnoxse), ns ă Paris, le 2 f6- 
vrier 1805, fut admis au Conservatoire de ceite 

ville, le 9octobre 1822, comme cltve de P'auteur 

de cette notice, pourle contrepoint. En 1827, 

îl obtint le second grand prix de composition 

musicale de P'Institut de France, pour la can- 

tate d'Orphee. II fut attache pendant plusieurs 

annees ă Porchestre du theâtre de l'Odeon, en 

qualite de yioloncelliste. Il a obtenu plus tard 

la place d'organiste ă Veglise Notre-Dame de 

Lorette, ă Paris. En 1847, le premier prix lui 
fut accorde au concours ouvert par le ministre 

de Vintâvieur pour la composition de chanis 

historiques et religieux. 

GILES (NarhameL), organiste du roi 
d'Angleterre Charles 1%, naquit ă Worcester, 

en 1558. En 1585, îl 6lait bachelier en musique, 

organiste et direcieur de la musique de la cha- 

pelle Saint-Georges, ă Windsor. Apres la mort 

de Guillaume Hunni (1597), on le chargea de 

Veducation des enfants de choeur de la chapelle 

royale ; plus tard, il obtint la place d'organiste 

de cette chapelle. En 1622, le grade de docteur 

en musique lui tut confere. II mourută Wind- 

sor, le 24 janvier 1653. Ce musicien n'a €crit 
«ue pour Peglise ; ses compositions sont restees 

en manuscrit. 

GILLES (Jeax), n€ ă Tarascon, en 1609, 

fit ses premitres cludes musicales ă Aix, en 

Provence, sous la direction d'un maitre de 

chapelle nomme Poitevin. [1 fut le condisciple 

de Campra. Apres la mort de son maitre, 

Gilles lui succeda, mais il quilta bientât sa 

place pour celle de maitre de chapelle ă Agde. 

Sa reputation s'tendit dans tout le midi: 

Pevequc de Rieux ayant entendu parler avan- 

tagcusement ile ses talents, demanda pour lui 

1a maitrise de Saint-Etienne de Toulouse; mais .   

= 
2 

elie venait d'âtre donnce:ă un musicien italien 
nomme Farinelli. Il y eut entre ces deux ar- 
'Listes un combat de gendrosit6, ă la suite duquel 

Gilles fut oblige de se rendre ă Toulouse et de 

permuter avec Farinelli; ce changement de 

situation eut lieu en 1697. Bien qu'âg€ seule- 

ment de vingt-huit ans, Gilles avait dejă com- 

pos€ plusieurs messes et d'autres ouvrages 

pour eglise; malheureusement, il mourut 

jeune, en 1705, et ne put multiplier ses pro- 

duciions. Au nombre de ses meilleurs ouvrages, 

on place une JMesse des moris, qu'il avait 

€crite pour deux conseillers au Parlement de 

Toulouse qui avaient cess€ de vivre ă peu prâs 

dans le meme temps. Les heritiers de ces ma- 

gistrats voulurent ensuite discute» le prix de 

Vouvrage, mais le composileur rejeta Ieurs 

offres, et declara que la messe ne servirait que 

pour lui. En effet, îl mourut peu de temps 

apres. La messe des mortis composte par Gilles 

se trouve en manuscrit ă la Bibliothăque impe- 

riale de Paris. Elle a 6(6 executce dans Veglise 

de hOratoire de Paris, pour le service funtbre 

de Rameau. Un Diligante, un Benedictus et 
cinq autres motels du .meme auleur sont 

aussi en manuscrit dans la meme Biblio- 

theque. 

GILLES (Henxnr-NoErL), n€ ă Paris, en 
1779, entra au Conservatoire de musique en 

1796, dans Ia classe de hautbois de Sallentin. 

L'annce suivante, il obiint le deuxieme prix de 

cet instrument au concours ; le premier prix lui 

fut dâcerne en 1798. Un son agreable, un style 

clegant et doux, telles etaieni les qualits de 

son talent. Entre ă Porchestre du theâtre Fey- 

deau, en 1799, il y resta comme second haui- 
bois les deux premieres annses, devint premier 

en 180], et quitta cet orchestre, en 1805, pour 
entrer ă celui de POpera-lalien, ou il de- 

meura jusqu'en 1814. Dans cet intervalle, i! 

joua plusieur's fois et toujours avec succes, des 

solos dans les conceris de la semaine sainte, 

qu'on donnait ă ce thââtre, A Vepoque de 

la restauration (1814), Pattachement de Giiles 

pour Napolton le decida ă s'eloigner de la 

France; îl se rendit d'abord ă New-York, puis 

stablit ă Philadelphie. Cet artiste a public: 

î0 Air varice pour haulbois, violon, viole et 

basse ; Paris, madame Duhan. 2 Peliis aivs et 

th&me vari€ pour la guitare, 3» Trois roman- 

ces, avec accompagnement de guitare ; Paris, 

Nanry. 40 Six, idem, Paris, Hanry. 

GILLIER (Jean-Crâune), vioion de la 
Comâdic-Frangaise,” ne ă Paris, en 1667, est 
mort en cette ville, en 1757, ă Vâse de soixante 

et dix ans. ]l a cerit la musique primilive des
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petites comedies et des divertissements de Re- 

&nard et de Dancourt. , i 

GILSON (Conn.), professeur de musique a 

Edimbourg, n€ en Ecosse, vers 1715, a public 

un trait du chant întitul€ ; Zessons on 

the Pratica of singing, Edimbourg, 1759, 

in-A40, 

GIMENO (Joacurm), ne ă Santo-Domingo 

de la Calzada, le 21 novembre 1817, entra 

dans la Compagnie de J6sus ă Madrid, le 

98 avril 1854. Dăs son enfance, îl avait appris 

la musique : cet art continua d'etre cultive par 

Ii, aprăs son enure chez les Jesuiles. Aprâs 

les cvenements qui amentrent en Espagne la 

suppression des ordres religieux, le P. Gimeno 

se retira en Belgique, et s*y occupa de Veduca- 

tion de la jeunesse au coll6ge de Saint-Michel, 

3 Bruxelles. Attaqu6 d'une maladie de lan- 

gueur, il est mort ă Nivelles (Brabant), le 

29 novembre 1849. On a imprime de sa com- 

position : 12 Cantate â qualre voiz avec ac- 

compagnement de grand orehestre, composte 

pour une distribution de prix au college de 

Saint-Michel, Bruxelles (s. d.), lithographie de 

Persenaire. 92 Zota pulcâra, solo concertant 

pour basse-taiite et violoncelle, avec accom- 

pagnement de deux violons, alto el basse, 

îbid. 52 O saluiaris hostia, trio pour tenor, 

baryton et basse, avec accompagnement de 

deux violons, alto, violoncelle et cornels con- 

certants, îbid. 4 Ave Mariu, duo pour deux 
soprani, avec accompagnement d'harmonium 

ou de piano, ou d'orchestre, did. 5” Colleceion 
de canticos al sagrado corazon de Jesus y 

Maria santisima con varias letrilas, mu- 

sica escogida por, ete. Bruxelles, Labauze et 

Pevsenaire. Le P. Gimeno a laiss€ en manu- 

scrit plusieurs autres compositions. 

GIN (Pirnne-Lovis-CLAUvE), ancien magis- 
trai, auleur d'une mauvaise traducțion de 

VIliade, naquit ă Paris en 1726, et mourul 

dans la meme ville, le 19 novembre 1807, â 

Pâge de 81 aas. Ce mediocre litterateur a pu- 

bli€ une brochure întitulee : De V'în/luence 
de la musique sur lu liticrature; discours 
prononce, le 11 vendâmiaire an XI, la 
scance publique de la Socisle academique des 
sciences et aris ssant d WOrutoire, Paris, 
1802, in-12. I/auteur prâtendait y dâmontrer 
que la dicadence de la literature cst le fruit 
des progres de !a musique; thâse non moins 
ridicule pae ses apereus que par Pexceulion ei 
le style. 

GINESTIET (Paosren DE), compositeur, 
fils Vun magistrat, est n6ă Aix, en Provence, 
vers 1796. Apres avoir fait longtemps de la 

  

  

GILLIER — GINGUENE 

musique la principale oceupation de sa vie, îl 

entra dans les gardes du corps de Louis XVIII. 

Il ne quitta ce service que pour passer comme 

oflicier dans un regiment; mais apres la revo- 

lution de juillet 1850, il donna sa demission, 

pour ne pas manquer au serment de fidâlite€ 

qu'il avait fait ă la famille royale dela branche 

atunce. Altache au parti de Vopposition legiti- 

miste, il prit part alors ă la redaction de 

VP Avenir, journal de cette opposition, et y fit 

les articles du feuilleton sur Opera, le Pheâtre 

alien, 'Opera-Comique et les conceris. Les 

premicres productions de Al. de Ginestet con- 

sistent en duos et nocturnes pour piano et 

violon, ou piano et violoncelie. Plus tard il a 

donne ă VOpcra-Comique : 10 Z:Orphelin et 

le Brigadier, opera en 2 acies, represente 

le 15 septembre 1827 ; cet ouvrage ne reussit 
pas. 20 A Opera : Franţois I** d Chambord, 

opera en 2 actes, represente le 15 mars 1830. 
5” A VOpera-Comique : Le Jort fiancă, cn 
un acle, le 10 janvier 1833. 

GINESTEE (E. DE), frere du precedent, 
amateur distinguc sur le violoncelle, a public 

des noclurnes concertants pour piano cl vio- 

loncelie, un duo pour les memes instruments, 

et des airs vari€s pour violoncelle, Paris, 

A. Petit. 

GINGUENIE (Pienne-Lovis), litterateur, 
n€ ă Rennes le 25 avril 1748, se rendit î 
Paris, apr&s avoir termină ses ctudes avec 

succăs. Quelques potsies, assez îroidement ac- 

cueillies, marqutrent ses premiers pas dans ia 

carri€re litteraire. Il comprit bientât que la 

nature ne 'avait pas fait poăte. Dou& de plus 

de talent pour la critique, ce fut par les jour- 

naux qu'il commenca sa reputation. Ses lettres 
sur les Confessions de J.-J. Rousseuu le firent 
connaitre avantageusement. Assez bon musi- 
cien el amateur passionn€ de musique ita- 
lienne, il prit avec chaleur ia dctense de cette 
musique et de Piccinni contre les attaques des 
Gluckistes ; ses liaisons avec Pauleurde Didon 
et de Roland lui procurtrent alors les mat6- 
riaux dont il s'est servi plus tard pour Îa notice 
qu'il a publice sur la vie et sur les ouvrages «dle 
cet artiste celebre. La litterature italienne et 
Ya litierature de la musique devinrent des lors 
les objets des travaux constants de Ginguene; 
c'est par ces memes travaux qwil a transmis 
d'une maniere solicle son nom ă la posterilc, 
Tout le monde connait son /listoire littiraire 
d ftalie, «wil n'eut pas le temps d'achever, et 
qui fut continue par M. Salfi. Monument «dle 
savoir, de goiit ct «le saine criticque, ce livre 
sera toujours e"msiders comme une «des meil= 
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leures productions de notre temps. Lucarcere 

pendant le r&gne des fureurs râvolulionnaires, 

Ginguen€ eut ă craindre un moment pour sa 

vie; mais l'6v6nement qui vint changer le sys- 

teme du gouvernement au 9 thermidor, le ren- 

dit aux iettres et ă la libert6. Tour ă tour 

appele ă la direction de Pinstruction publique, 

pres du ministâre de Pintâricur, nomme merm- 

bre de Institut de France, dans la classe de 

literature ancienne, ambassadeur aupres du 

- roi de Sardaigne, et membre du Tribunat, il se 

mobtra digne de ces distinciions par ses talents 

et par sa probiie. Quoique recherche dans le 

monde par agrement de son esprii et la va- 

ricte de ses connaissances, il y allait peu, et 

dans ses dernitres annes il ne sorlait presque 

plus de chez lui, consacrant toutes les heures 

au travail ou ă sa famille. Les proscriptions 

dont quelques-uns de ses amis avaient €t€ 

frappâs en 1815 Vaflligtrent ; sa sante s'altera, 

et il mouvut le 16 novembre 1816, ă Vâge de 

soixante-huit ans. Sa riche bibliotheque, dont 

le catalogue a te publi€ en 1817, renfermait 
une nombreuse collection de liyres relatiis ă 

Vhistoive et ă la litterature de la musique. 

Garat, de l'Academie frangaise, a pubii€ une 

Wotice sur lavie et les ouvrages de P.-L. Gin- 

gueni, Paris, 1817, in-80, 
Les ouvyrages ou Ginguen€ a traite de la mu- 

sique sont : 10 Zettres et articles sur la musi- 

que, înseres dans ies journuuz sous le nom 
de M6lonhile, pendant nos dernidres quorelles 

musicates, en 1780, 1781, 1782 et 1785, Paris, 
1783, in-80. 2 Dictionnaire de musique de 
_P'Encyelopedie meihodique, Paris, 1791-1818, 

deux volumes in-40. Ce dictionnaire fut. com- 

mence par Ginguene et Framery. L'abbe Fey- 

tou avait fourni quciques articles de Lheorie 

Wapres un nouveau systleme. Le plan €tait 

manvais, car on avait-conserv6 pour ia base 

de Vouvrage les articles du diclionnaire de 

musique de J.-J. Rousseau, qui sont souvent 

auaquds dans les additions de abbe Yeylou ou 

de Frame:y. Ginguenc s'6lait charge des ar- 

ticles historiques; ce sont les meilleurs du 

livre; il est vrai que la piupart sont iraduiis de 

vHistoire de la musique de Burney. La pre- 

micre partie du premier volume avait paru en 

"11791 ; les trouble de la revolution interrompi- 

rent le trayail, et Gingucne resta ctranzer au 

veste de la publication. 32 Wotice sur la vie et 

les 'cuvrages de Piccinni, Paris, veuve Panc- 
„kouke, 1800, in-8 de xr et 144 pages. Ceile 

-notice, bien cerite, a de Vintcret; mais Gin- 
gucne y laisse apercevoir de la partialite en în 

vene «le Piceinni contre Gluck. 4e Rapport fail 

  

  

d la classe des beauz-aris de P'Institut de 

France par MM. Ginguenc, au nom de lu 
commission, dans la seance du samedi 21'oc- 
tobre 1815, sur une nouvelle exposition de la 

semeiographie, ou notation musicale des 

Grecs, par M. Perne, Paris, 1815, douze pages 
in-40, 5o Histoire litteraire d'Italie, conti- 
nu6e par Salfi, Paris, 1811-1855, quatorze 

volumes in-80. On trouve dans cet ouvrage des 

renseignemenis utiles et curieux sur Vâlude de 

la musique au onzieme siecle et sur Gui 

MWArezzo (t. 17, p. 154 etsuiv.), sur les trou- 

badours provengaux (£. Ie”, p. 241-554), sur 

quelques musiciens celtbres de Wlialie, aux 

quatorzieme et quinzitme si€cles, tels que 

Frangois Landino ((. II et III en divers en- 

droits), et sur le drame en musique (t. VI, 
p. 450-486). Salfi a ajoule dans le dixieme vo- 

lume du meâme ouvrage un lon& morceau 

(p. 405-424) ă ce que Ginguen€ avait cerit sur 

la musiiţue. Ce passage est relatit aux musi- 

ciens et aux thâoriciens de musique qui ont 

vecu en Italie dans le seizitme sitcle : il toure- 

mille d'erreurs. 

GINI (JEan-Aaroine), maitre de chapelle 
du roi de Sadaigne, ă Turin, vers 1728, a 
tcrit la musique de deux operas, Mitridate et 

Tamerlano, qui ont €l€ represenies dans cette 

ville, 

GINZLER (Sruox), luthiste allemand, vE- 
cut ă Venise, dans la premiere moili€ du sei- 

zi&me si&cle. On a de lui un livre de pitces de 

luth, en tablature, sous ce titre : Intabola- 

tura de Lauto de ricercuri, motelti, madri- 

ali et canzon francese. Libro primo, in 

Venetia, Ant. Gardane, 1547, in-40bl. 
GICBERTI (VixcEnr), pretre piemontais, 

n6 ă Turin, le 5 avril 1801, fit ses 6ludesă 

PUniversit€ de cette ville. Apr&s avoir recu le 

grade de docteur en thtologie, il fut appele en 

1825 â protesser cette science dans la mâme 

universit€. Impligu€ dans une conspiration 

republicaine, en 1833, il fut arrete et exil€ sans 
jugement. Apres avoir pass€ une annce ă Pa- 

ris, îl se rendit ă Bruxelles, ou il demeura jus- 

«wen 1845, dans la position de professeur ă 

VInslitution Gaggia, Ce futlă qu'il ecrivit tous 

ses livres de philosophie, ouvrages remarqua- 

bles par Pelcvation des idees autant que par la 

heaut€ du sişle, mais dont la plupart sont 

crangers ă Pobjet de ce diclionnaire, Il n'est 

cit ici que pour le traită del Bello, qui a ct€ 

iraduit en francais par M. Bertinalii, sous ce 

titre : Essai sur le beau, ou 6iâmenis de phi- 

loenphie sth.sique, Bruxelles, Mclinc, Cans 

eu Ce, 1849, ua votume in-80. Gioberti y traite
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du beau dans la musique, et €tablil bune ma- 

picre admirable que la conception du beau 

dans cet art est completement ideale et pro- 

ctde d'une revelation divine. Gioberli est mort 

ă Paris, le 25 octobre 1851. 

GIOJA (Garran), chef d'orchestre au 

ihcâtre de Turin, en 1810, et compositeur de 

musique de balleis, a eu de ja repulation en 

Italie pour ce genre d'onvrages. En 1801, i! a 

ecrit ă 'Purin les Dalleis suivants qui ont 6i6 

represents aussi ă Milan et dans d'aulres 

villes : 10 Cesare în Egitto, en trois acles. 

2 Ze Wozze di Figaro. 3% Gundeberga. 

40 I Morlacchs. En 1815, Gioja ctait attache 

au theâtre de la Pergola, ă Florence, et y €cri- 

vit le ballet de Viobe, qui fut ensuiie jouc ă 

Milan ; en 1816,îl donna, ă Florence, Odoacre, 
et dans la meme anne, ă Milan, Zamer- 

lano. Gioja est mert jeune encore ă Milan, 

en 1826. 

GIORDANI (JacevEs), compositeur, stest 

fait connailre vers fe milieu du dix-septieme 

si&cle par un ouvrage îintitulg : Musica per la 

Passione di Giesi, Cristo a tre, con stro- 

menti. Cet ouvvage se trouve en manuscrit 

dans Ia bibliotheque de M: W'abb€ Santini, ă 

Rome. 

GIORDANI (le P. Dominrqur-ANTOInE), 

franciscâin du couvent de Rocca Sinibalda, 

dans les Etats romains, fut d'abord maitre de 

chapelle des cathedrales de Narni et de Rieti, 

ei occupa en dernier lieu une position sem- 

blable â Peglise des XII Apâtres, ă Rome. On 

connait de sa composilion un recueil d'offer- 

toires intitule : Armonia sacra a 2 voci, che 

tontiene tutti gli o/Jertori della prima dome- 

nica della SS. Trinită all” ultima dopo Pen- 

tecoste, Rome, 1724. 

GIORDANI (Joseen), surnomme şi Gior- 
danello, et dont te nom de famile tail Car- 

mine, naquit ă Naples, en 1755, et fut admis 

fort jeune au Conservatoire de Loreto, oi îl 

“levint le condisciple de Cimarosa et de Zinga- 

relli. Egalement distingu comme claveciniste, 
comme violoniste et comme composileur, il. 
n'ctait âg€ que de dix-buit ans lorsqu”il ccri- 
vit, pour le thcâtre de Pise, son premier opera 
intitule : PA4stuto în înbroglio. La famille de 
Giordani, composte de son pere, de deux 
freres ct de trois suis, formait une troupe 
chantante qui jouait des farces et des operas 
bouftes dans un des petils thcâtres de Naples. 
'Poute cette famille partit pour Lonrdres, vers 
1762, pendant que Giordanello cludiait âu 
Conscrvatoire de Naples, e obiinl des suceăs 
d'enthousiasme -au thcâtre de Iay-Market,   

GIOBERTI — GIORDANI 

dans de petits operas du genre napolitain. Ac- 

(rices aussi piquantes et aussi spirituelles qre 

cantatrices agreables, les seurs de Giordan 

&taient obligâes de repeler chaque soir piu 

sieurs airs de Icurs r6les etattiraient la foule, 

Lorsque Giordani fut sorti du Conseryatoire de 

Loreto et eut donn€ son premier opera, son 
pere Vappela ă Londres; il s*y rendit, et son 

premier ouvrage dramatique fut une sorte de 

pasticeio întitul€ ; rtaserse, dont i! avait 

€crit une grande partie, el qui serțil aux de- 

buts de Millico, en 1772. ]! y avait dans cet 
opsra un air (7nfelice, ah ! dove îo vado) qui 
obtint alors un succts de vogue. L"Antigono, 

opera sârieux 6crit entitrement par Giordani, 

succâda ă cet ouvrage. Les lecons de chant, de 

clavecin, et ia publication de plusieurs compo- 

sitions de musique vocale et instrumentale oc- 

eupărent cet artiste pendant les annces sui- 

vanies, et Von ne connail de lui que V'optra 

bouffe 3? Baccio, qui ait ete represente ă Lon- 

dres, depuis 1774 jusqu'en 1779. De retour en 
Italie au printemps de 1782, il 6crivit, pour le 

iheâtre de Mantoue, îl Ritorno d'Ulisse, qui 

fut represente le 26 decembre de la meme 

annce. Cet ouvrage fut suivi de Acomato, 

opera scrieux, ă Pise, 1785. Dans les annces 

suivantes il ecrivit : Erifile, ă Bergame, 1785; 

Epponina, ă Novare, 1785; Elpinice, ă Bo- 
logne, 1784; Zito JManlio, ă Genes, 1784; 

Pizzaro nell' Indie, ă Florence, 1784; la 
Morte d' Abele, oratorio, ă Jesi, 1785; Os- 
mane, ă Bergame, 1785; la Pestale, ă Mo- 
dâne, 1786 ; Jfigenia în Aulide, Rome, 1786; 
V'Impegno, ossia chi la fă Vaspelta,ă Rome, 

1786; Ferdinando nel Messico, Rome, 1786; 

7 Ripieghi fortunati, intermide, ă Rome, 
1787; Alciade e Telesia, ă Rome, 1787; Caio 
Ostilio, ă Faenza, 1788; Ariarate, ă Turin, 
1788; la Distruzzione di Gerusalemme, ă 
Naples, 1788; îi Corrivo, dans la meme ville, 
1788; ia Disfatia di Dario, ă Milan, 1788; 
Cajo Mario, ă Venise, 1790; Medonute, re 
d'Epiro, ă Rome, 1791; Don Mitrillo con- 
trastato, ă Venise, 1791; Atalanta, ă Turin, 
1792. Appele ă Lishonne, pour y diriger le 
Theâtre-Italien, Giordani est mort en cette 
ville, au mois de mai 1794. 

On a souvent contondu les compositions in= 
strumentales de Giordanello avec celles de son 
îrere ain€ Thomas Giordani; celles qui lui ap- 
partiennent sont : 10 Trois quintettes pour 
clavecin, deux violons, alto et basse, op. î 
Londres, 1776, Offenbach. 20 Trois idem. 

op. 2, Londres, 1727, Oltenbach. 3» Trois ua= 
tuors pour piano, deux viotons et bassc, op. 5, 
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Offenbach. 4 Quatorze preludes pour le cla- - 
vecin, Londres, 1779. 5 Six petites sonales 
pour le clavecin, op. 5, Londres, 1780. 6 Six 
petits duos pour le clavecin ă quatre mains, 
Londres, 1780. 7* Six trios pour clavecin, vio- 
lo et violoncelle, op. 7, Londres, 1780. 
8* Douze iecons pour le clavecin, op. 8, Lon- 
dres, Berlin, Hummel. 9 Trois concertos pour 
violon et orchestre, Londres, 1781, Berlin, 
Hummel, comme ouvre 4e, 100 Trois sonates 
pour piano ă quatre mains, op. 10, Londres, 
1781. 110 Six quatuors pour deux violons , 
viole el basse, op. 11, Londres, Paris, 120 Six 
legons progressives pour le clavecin, Londres, 
1782. 150 Six trios pour piano, violon et vio- 
loncelie, publi6s chez Hummel, comme Pou- 
vre 1îe. Apr&s le vetour de Giordani en Italie, 
îi €crivit encore un grand nombre de composi- 
tions instrumentales dont il a €t€ repandu des 
copies manuscrites. On en a grave : 14 Trois 
trios pour clavecin, violon et violoncelle, 
cp. 27, Berlin, Hummel, 15 Six idem, op. 29, 
Londres. 16* 'Frois eoncertos pour violon, 

op. 51, Berliu, lummel. 170 Trois (rios pour 

piano, op. 52, Londres, Preston. 18%Six grands 
trios pour piano, op. 55, ibid. On connait 
aussi de ce compositeur : 19 Duos pour deux 
voix de soprano, Londres, 1779. 20 Cing 

livres de canzonelies ilaliennes ă voix seule, 

ibid. Comme compositeur de musique d'eglise, 
Giordani s'est fait connaitre par des litanies â 
quatre voix et orchestre, et par les psaumes : 
Zelatus sum, Cum învocarem, In te Domâne 
speravi, el Qui habitat, ă quatre voix ei 
orchestre. On trouve de ce maitre, en ma- 

nuscrit, ă la Bibliolhăquc royale de Berlin: 
Ze ire ore d'agonia di W. S, Giest Cristo, 
oratorio. 

GIORDANI (Tuouas), frăre aîn€ du prâ- 
cedent, n ă Naples, vers 1744, se rendil ă 
Londres avec sa famille, en 1762, ct y parut au 

theâtre de Iay-Markei, comme bouife chan- 
tant, dans de petiis optras exccults par ses 

frâres et seurs, Fixe dans la capitale de PAn- 

Şleterre, comme prolesseur de musique, il 

crivit beaucoup de compositions instrumen- 

ales et vocales qu'on a souvent cunfondues 

avec celles de son fiere. En 1779, il s'associa 

avec Leoni pour ctablir un Opera ă Dublin, 

“Giordani €lait le divecteur et le compositeur du 

ihcâtre; cette entreprise ne rcussit pas, et 

Giordani fut obligă de manquer ă ses engage- 

menls, Ce ficheux €venecment ne P'empecha 

pas de s'€tablir ă Dublin et de s"y marier. Îl y 

vivail encore en 1816, ă Vâge de soixante- 
douze ans. On-ne sai pas d'une manitre cer- 

taine si Popera bouffe îi Baceio est Pouvrage 
de Thomas ou de Joseph Giordani. On a 1M- 
prime pour le piano Pouverture ct les airs d'un 
opera anglais que Thomas a fait reprâsenter ă 
Dublin, en 1789, sous ce titre: Perseverance, 
the third time is the best. Son oratorio d' Isaac a 
€t€ considere comme une bonne production dans 
son genre. Au nombre de ses divers ouvyrages 
de musique instrumentale et vocale, on cite : 
1 Cinq livres de duos pour deux fitites, Lon- 
dres, 1775-1785. 2 6 Songs, from the reliques 
of ancient poetry (six chansons anglaises, 
tirces des anciennes poâsies), ibid. 30 Six trios 
pour deux flutes et basse, Londres, Berlin. 
4 Legons faciles pour le clavecin, Londres. 
5e Six sonatinas for the Marpsichord, îbid. 
6* Six duos pour deux violoncelles, op. 5, îbid. 
70 Six trios pour flâtes et violoncelle, tir€s 
dairs d'operas, op. 9, îbia. 

GIORGELETI (Frnoraaxo), violoniste et 
compositeur, est n& ă Florence, en 1796. A Pâge 
de trois ans, il commenţa ă jouer seul d'un 
petit vioton que son păre, professeur de mathe- 
matiques, lui avait donnâ. A cinq ans, îl priţ 
les premitres legons d'un mattre nomme Fran- 
gois Giuliani. Giorgetti n'6tait âg6 que de quinze   

  

aus quand il fut attache comme violoniste ă la 

„musique de la chambre de la reine d'Etrurie, 

etvoyagea ă sa suile en Espagne et en France. 

„Cette princesse ayant pour demeure le château 

de Compiegne, le jeune artiste vâcul dans cette 

residence pendant deux ans, et profiia de la 

proximite de Paris pour faire plusieurs excur- 

sions dans cette ville, et y entendre les vio- 

lonistes les plus remarquables. Rode devint 

parliculicrement son modele, et ce fut d'apres 

lui qu'il reforma son mecanisme d'archet et son 

style. Aprăs les 6venements poliliques de 1814, 

Giorgetii retourna ă Florence, oul fut atteint, 

peu de temps apres, d'une maladie grave dont 

ii na jamais 6t€ enticvement gutri, el qui Va 

laiss€ dans un €lat valetudinaire pour le reste 

de ses jours. Presque toujours renferme dans 

sa maison, ă cause de ses souffrances, il cher- 

cha dans la composition des distractious ă ses 

maux. Disma Ugolini, maitre renomme ă Flo- 

vrence, lui enseiuna I'harmonie; mais ce fut 

surtout dans la lecture des ouvrages de Reicha 

et des partitions des grands maitres, que Gior- 

gelti apprit Part d'ecrire avec elegance. En 

1839, il fut nomme professcur de vioion au 
L.yece impârial et royal de Florence, en rem- 

placement de Tinti, decede depuis peu. Son en- 

seignemcent a 6t€ fruclueux, car plusieurs cltves 

sorlis de son ccole, teis que Josenh Giovacchini, 

Cesar Corazzi, Roberi Ferroni, jean Bruni,
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Tito Brogialdi et d'autres, sont devenus de 

bons artistes. Parmi les oeuvres de Giorgetii, 

dont une partie «st encore in€dite, on remar- ; 

(ue : 12 Trois trios pour deux violons et violon- 

celle, dedis ă Paganini, lesquels ont GLE grav6s 

ă Florence et ă Paris. 2 Varialions sur un 

thăme original, dedices ă Spohr. 5 Autres va- 

riations sur un theme de Mozart, dedices au 

celebre clarinettiste Cavalini, Milan, F. Lucca. 

40 Idem sur des moliis de la Sonnanbula, 

ibid. 50 Idem sur un theme du Pirate, ibid. 
6" Duo concertant pour deux viotons, întilul€: 

PEmulazione; dedi6 au roi de Danemark; 
Florence, Lorenzi. 70 Concerto dramalico, 
execute au casino de Florence par Giovacchini, 

dlăve du compositeur. 80 Quintetto pour deux 

violons, deux violes et violoncelle, dedi6 au 

prince Poniatowski; Milan, Ricordi. 9 Primo 
quartetio per due violini, viola e violoncello, 

dedicato a hosstni, grave en partition, Milan, 

Ricordi. 100 Secondo gquarterto idem, dedi€ ă 

Spohr, grave en partilion, îbid. î10 Terzo 
quarteilo idem, cp. 51, dedic ă tr. Fetis, 

îbid. 120 Deux sextuors pour deux violons, 

deux violes, violoncelle et contrebasse, dedies 

a Rossini et ă Liszt. 15* Sextuor pour piano, 

deux violons, alto, violoncelle et contrebasse, 

dedic ă madame Cambiasi, pianiste milanaise. 

140 Messe de Requiem, dont le Dies îrz seule- 
ment a 6t6 publi€ ă Florence, chez Lorenzi. 

150 Messe solennelle execulte ă Pescia, en 

1854. 16 Psaume des vepres, dâdi€ au pape 

Gregoire XVI, qui, en temoignage de satisfae- 

“tion, a fait M. Giorgeiti chevalier de la Milice- 

Dorce. 170 Ze Turbe nel Deserto, oratorio 

presente ă Pex-duc de Lucques, qui a decore 

Vauteur de Pordre de Saint-Louis. 180 Quin- . 

tetto pour deux violons, alto, violoncelle et 

contrebasse. On connait aussi de M, Giorgeuii 

des duos concertanis pour deux violons, op. 7, 

et des duos d'etudes pour le meme instru-: 

ment, op. 15, publics ă Leipsick, chez Breit- 
kopf et Mariel. 

GIORGI (Jess), compositeur de Vecole 
romaine, n€ vers la fin du dix-septiăme siccle, 
fut nomne mâitre de chapelle de Saint-Jean 
de Latran, au mois de septembre 1719, et mou- 
rut au mois de janviet 1725. Ce maitre a ccrit 
des olifertoires ă deux, quatre, six el huit voix; 
des messes ă cinq etă huit voix, et des psaumes 
ă six voix. Toute cetle musique existait autre= 
fois en manuscrit ă Saint-Jcan de Latran et: 
ă Sainte-Marie-Majcure, mais elle a disparu 
avec le reste des archives musicales si prâ- 
cieuses de ces auciennes chapellcs. L'abbe San- 
tini donne ă ee musicien le titre de maitre «le   

chapelle de cette dernitre €glise, dans son 

catalogue (Rome, 1820, in-12); c'est une 
erreur. 

GIONGI (PnireeE), chanteur distinguc, a 

vecu vers le milieu du dix-huititme sitcle. 

Aprâs avoir brill€ comme tenor au thâtre 

Argentina, de Rome, i! passa ă Petersbourg 

pour y chanter au Theâire Italien qu'on venait 

dW'y €tablir. J'ignore si cet artiste est Vauteur 

d'un opera de Don Chisciotio, qui est connu 

en italie sous le meme nom. 

GIORGI-RIGHOETTI (Me Manic), dame 

bolonaise et cantatrice distingute, naquit ă 

Bologne en 1785, et regut une trâs-bonne €du- 

cation musicale. Son nom de familile €tait 

Giorgi. Mie Giorgi fut engagte en 1804 pour 

le Theâtre-Italien de Paris et y chania avec 

succes. Elle 6lait recherchâe particulierement 

pour les concerts de la Cour imperiale de ce 

temps. En 1806, elle retourna en Italie. Ce fut 

pour elle que Rossini €criviten 1816 le râle de 

Rosine, daus le Barbier de Scville, qwelle 
chanta ă Rome avec Garcia, Botticelli et Zam- 

boni. Elle avait epouse depuis plusieurs annces 

M. Righetii, avocat ă Bologne, et ne cultivait 

plus la musique que comme dilettante. Habile 

pianiste et femme d'esprit, elle râunissait chez 

elle une elite d'artistes et d'amateurs, et sa 

maison ctait le rendez-vous des 6trangers de 

distinction qui visitaient Bologne. Elle vivait 

encore en 1849. On a de cette dame un ccrit 

qui a pour titre : Cenni di una donna gia 

cantante sopra îl maestro Rossini, în riposta 

acioche ne scrisse nella state dell: anno 1822 
il giornalista înglese în Parigi, e fu ripor- 
tato în una gazzetta di Milano dello stesso 
anno. Bologne, 1895, per le stampe del Sassi, 
in-80. Mme Giorgi-Righeiti refute dans cette 
brochure les anecdotes imagindes ă plaisiv 
qu'on debitait alors sur Pillustre maitre : elle 
y rapporte, dans un style elegant ct facile, 
histoire pleine d'interet des premicres repre- 
sentations d'il Barbiere, ă Rome, ou clle- 
msme ctait actrice. 

GIORGIO (...), surnommt DI ROMA, 
parce qu'il €tait n6 â Rome, fut autache pen- 
dant quelques annces au Thcâtre-Italien «le 
Paris, en qualite de choriste et d'accordeur 
de pianos. Il est auteur du Manuel simplific 
de Paccordeur, ou art d'accorder le piano 
mis la portee de tout le monde, Paris, Roret, 
1854, in-18 de 52 pages, avec deux iableaux 
lithographics. Une deuxitme &dition; ă la- 

quelle on a fait quelques addilions avec trois 
planches, a paru dans la meme aanc, chaz 
ie meme cditeur, L'ouvrage fut cerit originai: 
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remeat en uatien et traduit en francais par 

un ami de Vauleur. 

GIORGIS (Josepu), violeniste, ncă Turin, 

en 1777, recul des iecons te Colla pour son in- 

strument, cl ne ful pas, comme on le dit dans 

le Diclionnaire de Choron et Fazyolle, elăve 

de Viotti. Les sceuls conseils qu'il recut de ce 

grand artiste consistărent en une lellre que 

celui-ci lui ccrivit apres Pavoir entendu. Venu 

ă Paris en 1807, îl s'y fit entenare dans plu- 

sieurs concerts sans exciter une vive sensation 

el ş publia quelques compositions. Blangini, 

son compatriote, ă cui il avait 6t& recom- 

mande, le fit entrere dans la musique du roi de 

Westphalie. Jcrâme-Napolton. Les €vene- 

menis de la guerre de 1815 Yobligârent ă 

quilter precipitamment Cassel. Rentre€ en 

France, il voyagea pendant quelques annces 

pour donner des concerts avec sa femme, nitce 

ie Lamparelli, qui avait 6t€ aussi attachee au 

thcâtre de Cassel comme seconde femme. En 

1820, ilse fixa ă Paris; troisans aprăsil entraă 

Porchesltre de V'Opera-Comique comme un des 

premiers violons. Devenu vieux, il a €lE mis ă 

ia retraile en 1854. Parmi les composilions de 

cet artiste qui ont €te publites, on remarque : 

10 Des pots-pourris pour violon et orchestre, 

Paris, Mme Duhan. 2 Romance de Richard, 
varice pour violon et orchestre, Bruxelles, 

Plouvier. 3* Trois trios pour violons et basse, 
op. 4, Paris, We Duhan. 40 Plusieurs airs 
vari€s, avec accompagnement de quatuor ou 

Wun second violon et violoncelle, ibid. 5 Duos 

faciles pour deux violons, livres I el II, Paris, 

Nanry. 

GLOUNROVICHI. Poyez Jinxowrci. 

GIOSA (Nicoras DE), compositeur napo- 

Jitain, cleve du College royal de musique de 

cette ville, el de Mercadanie pour la composi- 

tion, a fait representer dans la meme ville, ep 

1842, la Casa di tre artisti, opera boufte, et, 

en 1845, Fivino, drame Iyriquc. 

GIOVANELLI (Pirenne), en latin Joan- 

nellus, musicien, n€ ă Gandino, dans Ja pro- 

vince de Bergame, au commencement du 

scizime siecle, s'est fait connaitre comme 

«sliteue dune precicuse collection de molets 

«Panciens maitres, dont le pius grand nombre 

ful attache ă Ja chapelle des empereurs Maxi- 

milien IL et Ferdinand 1, Cette collection, 

divisce en cinq lives, est inliiulte : Morus 

Thesaurus musicus; elle a c€le imprimee ă 

Venise, chez Antoine Gardane, en 1568, in-4". 

ies cinq livres rcunis tormerit 467 pages, ă la 

panlie du Cantus. On y trouve 257 mote.s ă 

  

«matre, cin, six, sept et huit voix, Les noms 
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des compositeurs sont : Jacques Regnart, Jean 

Louys, Christian Hollander, Mathias Zaptel, 

Henri Delacourt, Pierre Speillier, Michel des 

Buissons, Georges  Prenner, Jo. Castileti 

(Guioz), Verdiăre, Jacques Vaet, Michei Deiss, 

Alexandre Uitendaler, Simon Le Roy, Jean 

Chaynte, Orl. Tasso, Etienne Mahu, Francois 

de Nieuport, Antoine Gallus (Le Coq), jean de 

Cieve, Jean Deslins, Philippe Le Duc, Guil- 

laume Fonnellis, Adam Dupont, Jacques de 

Wert, Jacques de Broucke, Andre Pevernage, 

Lambert de Sayne, Josquin de Prts, Gregoire 

Trehou, Ant. Delacourt, et Andr6 Gabrieli. 

Les Lamentutions de Jerâmie, par Etienne 

Mahu, contenues dans le premier livre, sont 

une ceuvre capitale doni ia tacture est de la 

pius grande beaute en son genre. Je possede 

Vexemplaire de dedicace de la collection de 

Giovaneili, avec les armes de la maison de 

Bavitre, peintes en couleurs, avec cette inscrip- 

tion : Ilustrissimo Serenissimogque Principi 

ac Domino, Domino Gulielmo Comiti Pula- 
tino Rheni utriusque Bavariz Duci, etc. 
Domino suo colendissimo ac gratiosissimo, 

Petrus Joannellus de Ganino, oficii ac ob- 

servantiz ergo dono dedit. 

GIOVANELLI (Rosen ou Ruccreno ), 
compositeur câlâbre de Vecole romaine, naquit 

â Velletri, vers 1560. On ignore ie nom du 
maitre qui a dirige ses €ludes dansla musique. 

On voit, par letitre d'un de ses ouvrages, qu'i! 

etait dejă maitre de chapelle ă Saint-Louis-des- 

Frangais (ă Rome), en 1587. De lă, il passaă 

Veglise du Collcge allemand, et apres la mort 

de Pierluigi de Palestrina, il Lut juge digne de 

succâder ă ce grand homme dans la place de 

maitre de chapelle de Saint-Pievre du Vatican. 

' Sa nomination ă cette place est du 12 mars 

1594; il entra en fonetions le 15 du meme 
mois. Le 7 avril 1599, il tut agrege€ au Col- 

lege des chapelains chantres de la chapelle 

Sixtine. Ce maitre vivait encore en 1615, car 
il publia cette meme annce le Graduel des 

saînts, qwil avait corrigă ou pluiot aliere. 

Giovanelli est consider€ comme un des meil- 

leurs maitres d'un temps oi les grands ar- 

tistes abondaieni dans licole romaine. Son 

meâvite n'est point au-dessous de sa renom- 

mee. Ses ouvrages se font particulirement 

remarquer par un rare merite de facture, et 

par une harmonie pure, bien que remplie. Ii 

s'est distinguc surtout dans le genre des ma- 

driuaux, des canzoneltes et des villanelles, 

quoique son habilete ai €t€ aussi remarquabie 

dans ia musique deglise. Les ouvrages de sa 

composition qwon a pnblics sont: 19 // Primo
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libro di madrigali a cînque voci, Venise, 

Gardane, 1586. 2 JI Secondo libro idem, 

tbid., 1587, reimprimâ ă Venise, chez Angelo 

Gardane, en 1607, in-4". 3 JI Zerzo libro 

idem, îbid., 1589 et 1599. 4 De Madrigali 

sdruccioli a 4 voci, îl primo libro, Venise, 

Vincenti, 1587. 5e De gli sdruccioli Madri- 

gali a 4 voci, îl 2 libro, ibid. 6* ZI Primo 

libro di moletti, a 5-8 voci, Rome, Coatlino, 

1594. 7o 71 Secondo libro idem, ibid., 1592. 

Sc Canzonelte a tre voci con Piniavolatura 

del liuto, Rome, Coattino, 1592. 9 Ze Pilia- 

melle eterie alla napolitana a 5 voci, Rome, 

Coattino, 1595; une deuxi&me €dilion de cet 

ouvrage a €l€ publice ă Venise, chez Barlho- 

loms Magni, en 1624, sous ce titre : Zibro 
priino della villanelle a 3 voci. Outre ces ou- 

vrages, une tr&s-grande quantil6 de messes, 

de motets et de psaumes, composes par Gio- 

vanelli, se trouvent en manuscrit dans les ar- 

chives de la basilique du Valican, et dans celles 

de Ja chapelle Sixtine. Parmi ces produclions, 

on remarque la messe ă huit voix composâe 

sur le madrigal de Palestrina Z'estiva î colli, 

ei le Miserere ă qualre voix avec le dernier 

verset ă huit voix, compos6 pour la semaine 

sainte, et qui se chantait avant que celui de 

Gregoire Allegri fât ccrit. On trouve quelques 

motels et psaumes ă huit voix, de Giovanelli, 

dans les recueils de Fabio Costantini (voyez ce 

nom), et des madtigaux de sa composition 

dans les collections dont les titres suivent : 

10 Spoglia amorosa , madrigali a cinque 
voci di diversi eccellentissimi musici , etc., 

Venise, chez les heritiers de Jerome Scoto, 

1585, 2* Melodia olympica di diversi eccellen- 

tissimi musici, a 4, 5, Ge 8 voci, etc., publi€ 
par Pierre Philipps, chez Phatăse et Jean Bel- . 
lere, ă Anvers, 1594, in-4" ol. 52 ŢI] Lauro 
Verde, madrigali a sei voci, composti da 
diversi eccellentissimi musici, ete., Venise ci 
Anvers, 1591. 4 ZI Trionfo di Dori descritto 
da diversi e posto în musica da altreitanti 
musici, a 6 voci, ete., Venise, 1596, în 4, 
Aavers, Pierre Phaltse, 1596, 1601, 1614, 
in-40 obl. 5* II Paradiso smusicale di înadri- 
gali e canzoni a cinque voci, etc., Anvers 
Pierre Phalâse, 1596, in-40 op! Go Madrigal 
a oito voci di diversi eccelientissimt e fainosi 
autori, etc., Anvers, Pierre Pnaltse, 1596 
in-40, Le pape Paui V ayant ordonne A Roger 
Giovanelli de corrigee le o graduel Dour 
Pus > » age de la chapelle pontificale, ce savant 
musicien employa pres de sepl annces ă ce tra- vail. Rien ne tut €pargn€ pour que Ie livre făt Ctabli avec luxe Jcân- Baptiste Raimondi, di- :   

a
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recteur de imprimerie Medicis, pour les lan- 

gues orientales, fondit de beaux caracleres de 

plain-chant sur une grande €chelle, et les deux 

parlies de ce Graduel pavurent en deux 
volumes, in-fol. max., le premier en 1614, le 

second en 1615. Le premier de ces volumes, 

qui contient le graduet des temps est intitul€; 

10 Graduale de tempore juzia rilum sacro- 

santa romane ecrlesiz cum cantu Pauli V 

Pont. Max. jussu reformato. Cum privilegio, 

Romă, ex typographia medicăa, anno 1614. 
Le deuxieme, contenant le gradue! des saints, 

a poue titre : Graduale de sanclis juzta ri- 
tum sacrosancta roman ecclesia cum cantu 

Pauli V Pont. Alaz. jussu reformato. Cum 

privilegio, Rome, ex typographia medica, 

anno 1615. Lorsque j'ai parle de ce travail, 

dans la premiere cdition de la Biographie 
universelle des musiciens, je n'en avais pas vu 

d'exempiaire, et je n'ctais que echo de V'opi- 

nion des Baini: mais j'ai cxamin6 les volumes 

pendant mon scjour ă Rome, en 1841, et j'ai 
vu avec regret que Giovancili s*est 6cart€, en 

beaucoup de passages, des bonnes lecons des 

anciens manuscrits. 

GIOVANNI (Scrprox), organiste du dix- 
septieme siccle, est cite par Walther, d'aprâs le 

catalogue de Pastorf, comme auteur d'une col 

lection de pitces de claveein intitulce : Parti- 

tura di cembalo ed organo, toccule, roma- 

nesche, partile sopra il basso di Fiorenza a 

Mantoua, cupricei, correnti, balleiii, e ga- 
gliarde diverse. 

GIO VIO (le comte JEAx-BaPTISTE), amateur 
de musique et littcrateur, n ă Como, le 40 dt- 
cembre 1748, mort en celte ville, Ic 17mai 1814, 
a public quelques notices sur Vorgue, ă ptopos 

de instrument que le celthres facteurs Serassi 

ont place dansle sanctuaire del Crocefisso, ă 
Como. Cet opuscule a pour litre : Pel nuovo or- 

gano, operu de? Signori Serassi nel santuaria 

del Crocefisso. Lettera e descriztone, Como, 

Car!" Antonio Ostineili, 1808, 26 pages în-8. 
GIPPENBUSCII (Jacoues), jesnite, n6â 

Spire en 1612, entra dans son ordre en 1629, 
et fut charge d'enseigner la literature grecue 

et latine ă Cologne. II ctait en mtme temps 
direeteur du choeur. Il mourutic 5 juillet 1664. 

Ses compositions connues sont : 10 Cantivuts 

musica 4 vocum. 2 Psalteriolum harmoni- 
cum cantionum catholicarum per annum 
quatuor vocibus concinnatum, Colonite, 1662, 

in-80. 5* Cantiones et motetta selectissimz. 
GIRACE (...). Un compositeur de ce nom 

a fait reprâsenter sur divers theâtres de Plialie, 

dans la deusitme moitic du dix-huititme sitele 
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les opâras dont les titres suivent. : 10 ZI Sordo. 

920 Un perfelto Ricambio. 3» Molto paura e 
nessun male. 4 Riconoscenza ed amore, 
cantate. 
GIRANEK (AnsrornE), violoniste et com- | 

positeur, n6 en Boheme vers 1712, vecut quel- 

ques anntes ă Prague, se rendit ensuite ă 

Varsovie pour entrer dans ia chapelle du roi, 

comme premier violon, et mourut ă Dresde, 

avec le titre de directeur de musique, le 16 jan- 

vier 1761. II possedait un talent remarquable 

sur le clavecin. Les compositions de cet artiste 

consistent en vingt-quatre concerios pour le 

violon, plusieurs concertos pour le clavecin, 

la basse de viole et la flite. La plupart de ces 

ouvrages sont resi6s en manuscrit. Giranek 

fut le păre de la celebre cantatrice allemande 

Mme Koch. 

GIRARD (Pmuire-Heanr BE), cslăâbre 
ingenieur mâcanicien et premier inventeur des 

machines ă filer le lin, naquit ă Lourmarin 

(Vaucluse), le 1€ fevrier 1775, d'une tamille 

ancienne qui avait 6t6 persecute, sous le regne 

de Louis XIV, pour la cause du protestantisme. 

Dies son enfance, Philippe de Girard montra 

les plus rares dispositions pour la mecanique. 

Oblige de sorlir de France avec sa familie par 

les cvenements de la premiere revolulion, il se 

fit industriel dans les pays €trangers, quoique 

bien jeune, ne râussit pas dans ses entreprises, 

et revint en Provence sous le Consulat. Plus 

tard, ne trouvant pas dans le gouvernement 

frangais les encouragemenis qu'il avait esperes, 

il sexpatria de nouveau et porla en Autriche, 

puis en Pologne, son genie industrieux. En 

1826, Pempereur de Russie le nomma ing€- 

nieur en chel des mines de Pologne; mais les 

€venemenis de 1830 le privtrent encore de 

ceite position. Renire de nouveau en France 

en 1844, Philippe de Girard recut de toute 

part des temoignages d'interet et d'admiration 

pour ses nombreuses et importantes dâcou- 

veries; mais îl ne jouit pas longtemps du bien- 

ere qui lui €tait donne apres une vie agitee, 

car il mourutie 26 aoiit 1845, ă Pâge de 70 ans. 

Un n'a point ă s'occuper ici de ses nombreuses 

inventions telles que les lampes hydrostatiques, 

ses perfectionnements des machines ă vapeur, 

ies machines ă filer le lin, la fabrication des 

hois de fusil par la mâcanique et beaucoup 

d'autres ; les renseignements sur ces objels se 

trouvent dans les hiographies generales et dans: 

les ouveages speciaux qui concernent Pindus- 

trie; îl n'est cite dans ce livre que pour Vin- 

vention d'un piano sclaviant, qwil construi- 

sii en Poiogne et qui fut transportă Vienne,   

en 1842. Leopold-De Meyer et Liszi le joutrent 
alors devant la famille imperiale. Cet instru- 
ment fut place ă Vexposition de Pindustrie, ă 
Paris, en 1844. En 1855, M. Blondel, facteur de 
pianos ă Paris, mit ă Vexposilion universelle 
un piano octaviant, qui n'âtait que la repro- 
duction exacte du systâme de Girard. La fa- 
mille de ce mâcanicien adressa au jury des 

reclamations accompagnees de pitces qui d€- 

montraient ia priorilte et Videntite d'invention : 

le jury fit droit ă la reclamation, en Vins6rant, 
dans ses procăs-verbaux. 

GIRANRD (NancrssE), directeur general de 
la musique et premier chef d'orchestre du 

theâlre de POpsra, â Paris, naquit ă Mantes 

(Seine-et-Oise), le 27 janvier 1797. Admis au 

Conservatoire, le 12 fevrier 1817, comme 

€iăve violoniste, sous la direclion de Baillot, 

il obtint le deuxitme prix de son instrument 

au concours de 1819, et ie premier lui ful d€- 

cern€ dans Pannde suivante. Îl regut dans la 

mâme cole des lecons de contrepoint de 

Reicha. En 1850, M. Girard dirigea Vorchestre 
de l'Opera Italien, en remplacement de Gras- 

set, qui s'etait retir€; mais il ne conserva cette 

position que pendant deux annâes. En 1857, 

il succeda ă Valentino dans la direction de 

Vorchestre de I'Opera-Comique : il ne quitia 

celte place qu'en 1846, lorsqu'il fut appele ă 

la direction de Porchestre de Opera, laisste 

vacante par Habeneck (voyez ce nom), qui ve: 

nait d'etre frappe d'apoplexie. Dix ans plus 

tard, il a €t6 nomme directeur gencrai de la 

musique de ce thââtre. En 1847, il succeda 

aussi ă Habeneck en qualile de prolesseur de 

violon au Conservatoire et de chef d'orchestre 
de la Socitte des Conceris. Comme composi- 

teur, M. Girard a ccrit la musique des Deuz 

voleurs, opera-comique en un acte, jou€ en 

1841, et d'un ouvrage intitule : le Conseil des 

Diz, en un acte, joue aussi au thtâtre de 

l'Opera-Comique, en 1842. Ces deux parlitions, 

cerites Mun style lcger et de peu de portee, 

ont €t€ bientât oublices. Cet artiste a arrange 

ei symphonie la sonate palhetique de Beet- 

hoven, et Pa fait execuler dans un concert 

donne par Liszt, ă Pancienne salle Saint-Jean 
de Phâtei de ville de Paris, en 1852. Comme 

chef d'orchesire, Girard ciail şoigneux, exact 

et avail de Paplomb; mais il manquait de verve 

et de possie. I! est mort presque subitement, 
le 16 janvicr 1860. II dirigeait Porchestre ă 

une reprâsentation des F/uguenois ; pendant 

le troisi&me acte, il se sentit serieusement in-: 

dispost ; on le transporta chez lui, etă minuit 

il avait cesst de vivre,
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GIRAUD (Fnaxqors-Josepu), violoncel- 
liste et compositeur, entea ă Vorchestre de 

POpsra, en 1752, el se retiva ă la fin de 1767. 

II €tait aussi musicien de la chapelle et de la 

chambre du roi. Quelques moteis qui furent 

execults au Concert spirituel commencereni 

sa repuiation : on remarqua surtout un Regina 

Cali d'un bon effet, qui fut repete souvent. Il 

fiten collaboration avec Berton pere, Deucalion 

et Pyrrha, en un acte, reprâsente avec succts 

a POpera, en 1755. En 1762, il donna seul 

Opera de Socictă, en un acte, paroles de 
Mondorge. On connait aussi de ce musicien un 

livre de sonates pour le violoncelle, qui a €l6 

grave ă Paris, sans date. 

GIRAULT  (Craupe- Xavien), n6 â 
Auxonne, en Bourgogne, le 15 avril 1764, 

€tait fils d'un medecin, Ses 6tudes de droit 

terminees, il fut recu avocat au Parlement de 

Dijon, le 21 juillet 1785, et. nomme, quelques 

annses apres, conseiller auditeur ă la chambre 

des comples de Bourgogne et de Bresse. Ses 

gouts le portaient vers les €ludes historiques; 

le riche dcepot de chartes et de titres originaux 

qu'il avait sous Ja main facilita ses recherches, 

et lui procura des connaissances speciales aux- . 

quelies il dut ses suceâs. Aprăs avoir ohteriu, 

au concours, le prix pour une question bisto- 

vique proposee par Academie de Besancon, 
il fut admis dans cette Academie et dans celle 
de Dijon. Des lors, il se livra presque sans re- 
lăche ă des travaux sur Phistoire litieraire et 
sur differents points dWantiquite€; une muiti- 
tude d'scrits fut publice par lui sur divers o)- 
jets plus ou moins int6ressants, et dans tous il 
monira du savoir et de Pexactitude. Nomm$& 
maire d'Auxonne, en 1801, il se demii de ceite 
place apres quatre ans, puis fut conser-vateur de 
la Bibliothăque de eetle ville : il reltourna ă 
Dijon, en 1808, pour y exercer Ia profession 
«avocat. En 1821, il ful appele aux fonelicns 
de juge de paix et mourut le 5 novembre 1823. 
Parmi les nombreux ouvrages de ce savant, on 
vemarque une Zetire â JM. Millin sur la ma- 
sique des Ilcbreuz, et sur Panciennetă de la 
*nusique dans les 6glises. Cette leuire est ins. 
vte dans le Magasin Enoyciopedique, an. 
1810, t. Ier, p. 515-552. Il ena €LE tire a 
pari quelques exemplaives. 
GIRAULT (AususrE), premier violon du 

theâtre Montansicr, ă Paris, n6 dans cette 
ville, vees 1770, mort en 1806, a publit un 
euvre de six duos pour deux violons, divise en 
deux livres, Paris, Pleyel. 
GIRRERT (Cunisrorue-Ifexni), professeur 

de musique ă Bayreuth et compositsur, naquit,   

le 8 juillet 1751, ă Frohestokheim, en Feauco- 

nie, oii son păre 6tail predicateur. Un goit pas- 

sionn€ pour la musique et une perseverance ă 

toute 6preuve le conduisirentă un certain degr€ 

dinstruction dans cet art, car sa mere ctait si 

pauvre, quelle ne put lui donner de mailre. 

Quelques lecons que lui donna Stadler, cantoră 

Bimbach, furent les seules qu'il regut jamais. 

Parvenu ă jouer plusieurs pi&ces de clavecin et 

d'orgue, il se rendit ă Bayreuth pour y donner 

des conceris, et le peu d'argent qu'il cn retira 

vi servit a acheter des livres el de ia musique 

pour "instruire. Ce temps est celui de ses plus 

grands progrâs. En 1784, le directeur du iheâtre 

Schmiat lui proposa d'etre le maitre de mu- 

sique de sa troupe ambulante; Girbert accepta 

ces propositions, et sa nouvelle position lui 

procura Vavantage de connaitre et d'entendre 

des arlistes distingu6să Anspach, Nuremberg, 

Salzbourg et Passau. De retour ă Bayreuth 

apres treize mois, il reprit ses paisibles fonc- 

tions de protesseur de musique et ses travaux 

comme compositeur. II a laisst en manuscrit : 

1 Sept petits opâras, qutil avait €crits pour la 

troupe de Schmidt. 2” Quatre concertos pour le 

clavecin, ccrits avant 1777.30 Six sonates pour 

le piano. 4* Cinq autres, îdem. 5* Deux sym- 

phoniesă huit et dix instruments. 60 Cinq qua- 

tuors faciles pour le violon. 

GIRBERT (Jean-GeroncEs), de la meme 
familie, ne ă Bayreuth, 6tait en 1844 cantor ă 
Găssnitz, dans le duche de Saxe - Jlildburg- 
hausen. Il est auteur d'un livre 6lementaire 
qui a pour titre ; Xleine theoretisch-prahtis- 
che Tonschule, oder die wichtigsten Regeln 
der Tonsetzkunst în shrer Anwendung în 
xăhlreichen Beispielen und Jufgaben (Petite 
methode theorique et pratigue de musique, ou 
les regles les plus importantes de la composition 
dans leurapplicationă de nombreux exemples), 
Weimar, 1845, gr. in-40 de x et 170 pages. 
GIRELLI (Saxrixo), n€ â Brescia, dans la 

seconde moitic du seizime si&cle, s'est dis- 
tingu€ par ses compositions d'un bon slyle 
pour Weglise. On connait de lui les ouvragcs 
dont yoici les titres : 10 Salms brevi per tullo 
l'anno a otto voci, con due Dixil e un Mazni- 
ficat concertati all? uso moderno e litanie 
delia B. V., în Venezia, Bart, Magni, 1620, 
in -4*, 20 Salmi întieri per vespri a 5 voci con 
Dixit e Magnificat concertali, Venise, Alex, 
Vincenti, 1626, în-40. 30 Afesse concertate a 5 
e 8 voci con una snessa per i defonti, Venise, 
Bart. Magni, 1627, in-40, 
a ROD (le Rev. P. Lovis), de la compa- 
3 csus, professcur au College de Namur  
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(Beloique), et amateur dislingut de musique, 

est n€ le 27 septembre 1816, ă Estavayer, 

canton de Fribourg (Suisse). Pendant quatre 

annees, îl y fit des etudes de solfege, de piano, 

d'orgue et d'harmonie; ctudes-qutil continua ă 

Fribourg” pendant cinq autres annces, en y 

ajoulant celle du contrepoint. A Vâge de - 

dix-sept ans, le P. Girod entra dans la Com- 

pagnie de Jesus, apres avoir €tudi€ dans les 

maisons de cet institut, ă Estavager etă Fri- 

bourg, les lettres, Ia 'philosophie, les math€- 

matiques, la physique et la theologie. I! exerga 

pendant sept ans les fonctions d'organiste et 

de maitre de chapelle dans les maisons des 

jesuites ă Estavayer et ă Fribourg, et les con- 

tinua pendant trois ans dans diverses localites 

de France et ă Mâlan (Savoie), puis-ă Namur 
(Belgique), oi la direction de tout ce qui con- 

cerne la musique lui est confice depuis 1851. 

Le P. Girod a enseign€ la litterature au coll€ge 

de Fribourg, et la philosophie au colicge de 

Melan. Pendant deux ans, îl a 6L6 charge de. la 

prefeeturve des Etudes au college dV'Estavayer, ei 

il a enseigne ă Namur les anliquites romaines 

pendant neut annces; puis il a cessc ses fonc- 

tions de professeur pour celles de prâdicateur. 

Le P. Girod est auieur d'un livre intilule : De 

la Musique religieuse, Namur, 1855, volume 

in-80 de deux cent ceinquante-sept pages. L'objet 

de cet ouvyrage est de defendre les formes de la 

musique moderne etson systeme d'harmonie et 

d'instrumentation contre Popinion de quelques 

ccrivains qui voudraient que ce genre de mu- 

sique fât iamene ă la severite des formes du 

scizitme sitcle et ă sa tonalite. Quelques-uns 

meme voudraient Pabolition de la musique 

dans les eglises et le retour pur et simple au 

plain-chant. C'est ă ces exagerations que r6- 

pond Pecrit du P. Girod. Dans diverses circon- 

Stances, ce digne ecclâsiastiquc a compos€ en- 

viron cinqguante pitces d'orgue ct vingt motets 

qui sont encore incdils, 

GIROLAMO, surnomme€ DA UDINE,ă 
cause du lieu de sa naissance, fut un celebre 

joueur de cornel, et recul, ie 29 juiitei 1567, sa 

nominatien de chet du corps de musique d'in- 

struments ă vent au service de la Screnissime 

Seigneurie de Venise. Garzoni en parle avec 

cioge dans son livre intitulc : Piazzu univer- 

sale di tutte le professioni del mondo, Ve- 

nise, 1585 (Discorso 42), el dit qu'il fut com= 

posileur de mârite. On a de lui un livre d'une 

rarele excessive qui a pour titre: îi Zero modo 

di diminuire (1) con tutte le sorti di stro- 

(1) Diminuire siguitie faire des variations, 

  

  

2 

- menti, Venise, 1584, in-40. J'ai vu la partie de 
tenor d'un ouvrage qui a pour titre : Motetii 
a gquatiro voci de cantare e suonare neg? în- 
strumenti di tutto genere, da Giron di Udine, 
musico deila îllustr. Signioria (sic) di Pene- 

i tia, in Venetia, app. di Antonio Gardane, 155i, 

in-40, obl. Aucun musicien du nom de Giron 

ne figure dans les anciennes listes de musiciens 

au service de ia republique de Venise : il ya 

donc licu de croire que Giron est le meme ar- 

tiste que Girolamo (Jerâme) (1). Deux frâres 

de Girolamo d'Udine, Zuane (Jean), et Nicold, 
ont €t€ aussi joueurs de cornet dans la musique 

du gouvernemeni de Venise (9). 

GIRONI (M. Pabbe Ronusrraxo), directeur 
de Academie imperiale et royale de Brera, ă 

Milan, naquit ă Gorgonzoia, pres de Milan, le 

94 octobre 1769. Aprăs avoir fait ses 6tudes au 

Seminaire de cette vilie, il entra dans Ia con- 

gregation des oblats de Saint-Ambroise eL de 

Saint-Charles-Borromde ; puis il alla ensei- 

aner la rhetorique au Colicge de Gorlo. Apres 

Vinvasion de Plialie par les armees frangaises, 

il obtint une place de sous-bibliothecaire ă 

VUniversit€ de Brera. l'abbe Gironi est mort 

ă Milan, le cr avril 1858. Au nombre des ou- 

vrages publics par ce savant, on en remarque 

un relatif ă la musique des Grecs, întitul€: 

Saggio întorno alla musica de? Greci, Ni- 

lano, Ferrario, 1822, in 40, avec dix planches. 

Cet ouvrage est exccute avec beaucoup de 

luxe typographique. On lit dans le suppiement 

du Manuel du Libraire de M. Brunet (t. II, 

p. 92), Panecdote suivante sur ce livre : « Cetie 

« dissertation n'6tant point destince au com- 

« merce,il n'en a €te liră que trente exemplaires, 

«et lPauteur en a îait hommage ă une dame ă 

« Poceasion de son mariage. Les gravures sont 

« failes d'aprăs les dessins de peinires celebres.» 

L'auteur nvayant fait Vhonneur de m'envoşer 

un de ces precieux exemplaires, j'ai pu lire 

son ouvrage, et j'y ai reconnu un merite iu- 

contestable d'erudition. 

GIROUST (Fnanxqors), n'est pas n€ ă Or- 
l€ans, comme le disent les auteurs du livre in- 

titul6 ; les Hommes illustres de l'Orlcanais 
(t. Ler, p. 79), mais ă Paris, le 9 avril 1750. 11 
entra comme enfant de cheură l'eglise Notre- 

Dame des Pâge de sept ans, et y apprit la mu- 

sique et V'harmonie sous la dirveclion de Goulil, 

mailre de cette cathedraie. On lit dans une 

noticesur la vie et les ouveages de ce musicien, 

(3 Dans le dialecte venitien, Giron est i'abrâze de 
Geronimo, qui est la meme chose que Girolamo. 

(2) Vayez le livre de M. Cafli, concernant la e hopelle de 

Suint-Mare, de Veniset. II, p. 56, 

 



16 

publice par sa veuve, qwun prix consistant en 

une mâdaille d'or aşant €t€ propos€ en 1768, 

pour Pauleur de la meilleure musique ecrite 

sur le psaume : Super flumina Babylonis, 

vingl-cinq ouvrages furent envoyes ă Dau- 

vergne, et que deux de ces psaumes partagă- 

rent les suffrages; on dscida qw'une seconde 

medaille serait accordse, el quand on eul deca- 

chete les noms des auteurs, il se trouva que 

Giroust avait mâril€ les deux prix. Il 6tait alors 

maitre de musique de Vegiise m&tropolitainc 

d'Orlâans ; son succes le fil appeler ă Paris, 

pour tre maitre de la chapelle des Innocenis. 

En 1775, îl succeda ă Pabbe Gauzargues dans 

la place de maitre de la chapelle et de surin- 

tendant de la musique du roi. Il €crivit pour 

ce(te chapelle beaucoup de moleis, et fil exe- 

cuter au Concert spirituel plusieurs oratorios, 

entre autres celui du Passage de ia mer 

Rouge. Giroust avail €crit pour l'Opera un Ze- 

lephe, un cinq actes, qu'il ne put faire repre- 

senter, malgre Vautorile que lui donnait sa 

position. ÎI! mourut ă Versailles, le 28 aoit 

1799. Sa veuve, Marie-Franqoise de Beaumont 

d'Aventois, a publi un Etoge historique de 

Francois Girousi, Vesvsailles, 1799, in-80, 

dontil a €t€ fait une deuxieme cdition en 1804. 

Dans cet opuscule, Giroust est present comme 

un homme de genie et un grand compositeur, 

ce qui: est fort excusable; mais ce qui ne I'est 

pas, c'est que les auteurs du Dictionnaire his- 

torique des musiciens aient copi6 ces 6loges 

sans restriclion. La collection des partitions 

origiuales de Giroust a £1€ acquise par la bi- 

bliothâque du Conservatoire de Paris ; j'ai 

examine cette musique, et je puis d6clarer que 

tout y est miserable, d'un mauvais siyle et mal 
€crit. 

GIRSCIINER (Cunisrias-FnEonrc-JEAN), 
fils d'un soldat, est n€ ă Spandau, en 1794. 
Apres avoir €t€ fifre dans le regiment de son 
pete, îl alla faire des ciudes sârieuses de mu- 
sique ă Franefori-sur-POdar, puis se vendiLă 
Berlin, ou îl artiva en 1820. Î] y obtinut une 
place d'organiste qu'il occupa pendant deux 
ans; mais Logier (voyez ce nom) ctant arrive 
dans cette ville, dans les derniers mois de 
1821, pour y €tablir une €cole de musicue et 
de piano dapres sa methode du Chiroplast, 
Girschner s'attacha ă lui, ctudia le mecanisme 
de sa meihode et devint, en 1822, le divecteur 
de PAcadcmic logcrienne. Une polcmique s*tta- 
blit bientot en Allemagne sur .les avaniages 
pretendus et Ics defauts de cette mâihode. 
Stoepel, la Gazette gânârale de musique de 
Zeipsick, Erdmann, piusicurs professcurs de   
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musique de Ilambourg, particuligrement Ji- 

lich, qui avait 6tabli dans cette ville une €cole 

par le meme syst&me, Logier lui-meme, y pri- 

rent part, ainsi que Girschner, qui publia, pour 

la defense de Ja melhode, une brochure de 

trente-trois pages, intitulce : Ueber J.-B. 1o- 
gier”s neues System des musikalische Unter- 

richts, oder wodurch unterscheidet sich der 
Zogiersche System von den alten ? elc., Ber- 
lin, Trautwein, 1828, in-8", avec une planche 

lithographice. Toutefois, les adversaires de la 

melhode l'emporterent dans opinion publique, 

les €coles Iogcriennes furent abandonnees, et 

Girschner fut oblige de chercher d'autres res- 

sources pour son existence. En 1835, il fut le 
redacteur d'une gazette musicale de Berlin 

(Berliner Musikalische Zeitung); mais ce 

journal ne pul se soutenirau deltă d'une annce. 

En 1850, Girschner avait fait representer, au 

theâtre Koenigstadt, Voptra intilul€ - Un- 
dine, qui eul quelque succâs. En 1854, il! 

donna, au meme thââtre, die 5 Schulmeister 
(les trois Maitres d'ecole). En 1855, on le trouve 
a Potsdam, comme professeur de piano. Deux 

ans apres, il €tait ă Dantzick, en qualile de 

divecteur de musique de Ia ville et d'une socicte 

de chant; mais il n'y resta qu'une annce, et 

dejă, en 1858, il s'arretail ă Jena, oii il [aisait 
ex€cuter un psaume de sa composition, et quel- 

ques mois apres, il €tait ă Aix-la-Chapelle, 

comme  direcileur d'une  socict chorale 

d'hommes. Ayant obtenu Ia place d'organiste 

de la chapelle.&vangelique de la rue du Musce, 

ă Bruxelles, au mois d'octobre 1840, il s'âta- 
blit dans cette ville, et fut nomme professeur 

d'orgue au Conservatoire, dans Vannse sui- 

vante. I! aurait pu s'y faire une repulation 

honorable d'artiste ; malhcureusement, Vivro- 

Snerie Ventrainait ă des excâs qui compromet- 

taieni souvent sa dignile : ces desordres devin- 

rent si graves, qu'il fallut lui donner sa demis- 
sion de professeur au Conservatoire, en 1848, 
et bientât apres il perdit sa place d'organiste. Îl 
vâcut ensuile quelques mois ă Gand, puis fut 
oblige den partir pour la meme cause. [1 dis- 
parut pendant plusieurs anntes, puis jappris, 
en 18351, qu'il ctait chet d'oirchestre du theâtre 
de Rochefort, en France. Depuis lors, je a'en 

avais plus entendu parler, lorsque les journaux 
ont annonce sa mori, au raois de juin 1860. 1! 
ctail decede ă Libourne (Gironde), ă Pâge de 
Soixante-six ans. Girschner avait «du talent 
pour la composilion, et aurait pu faire de 
bonnes choses, si sa vie euit €L€ mieux reglce. 
Jai de lui quelques morceaux de musiue 
d'eglise bien ccrits, II a ecrit aussi des sym- 
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nhonies et des ouverlures, dans -lesquelles lin- 
stramentalion est bien traite : une de ses ou- 

vertures a €L€ execulce ă Berlin avec succes, 

en 1855; enfin, on a de lui des cheurs pour 

voix d'hommes, d'un bon effet et qui sont au 

repertoire de socictes chorales de la Belgique et 

des provinces rhenanes. On a publi€ plusieurs 

«wuvres de sa composition, entre lesquelies on a 

remarque : Psaume pour un chour d'hommes ă 

«quatre parties avec orchestre, euvre 12* (Gross 

ist der Merr), Berlin, 1835, et six Lieder pour 
voix de mezzo soprano ou tenor, cn deux 

suites, xrturt, Kcerner, 1839. 
Girsehner a eu deux filles qui se sont fait 

connaitre, Vaince, comme pianiste ; la plus 

jeune, comme harpiste. 

GITTLER (].), musicien attache ă la cour 

de Manheim, depuis 1780 jusqu'en 1795, a pu- 

Dli€ de sa composition : 12 Trois quatnors pour 

flâte, violon, alto et basse, op. 1, Manheim. 

2 Trois duos pour deux violons 0. 2, 

Mayence. 5% Trois duos pour deux flâtes, op. 5, 

ibid. 4" Six duos pour deux violons, op.5, ibid. 
GIUBILEI (le P. Axont), n€ ă Pistoie, 

maitre de chapelle de 'eglise et du monastere 

de YEnfant Jesus, fut agreg€ au College des 

chapelains chantres de la chapelle pontificale, 

ă Rome, en 1758. Ce maiire €lait un savant 
compositeur , qui a beaucoup €criL pour 

leglise ; ses ouvrages sont restes. en ma- 

nusceit, 

GIULIANI (Fnanqois), ncă Vienne, dans 
les dernitres annces du seiziăme sitele, s'est 

fait connaitre comme compositeur de musique 

deglise, par des messes imprimees ă Venise, 

en 1650. 

GIULIANI (Anrorse), claveciniste accom- ! 
pagnateur du (heâtre de Modene, a donne ă ce 

theâtre, en 1784, un opera bouffe intilulg : | 
Guerra în pace. 

-GIULIANI (Faaxqors), professeur de vio- 

lo, de harpe, de chant et de piano, naquită 

Florence, en 1760. Eleve de Nardini pour le 
violon, îl fit de rapides progres sous la direc- ! 

tion. de ce maitre, et fut nommă, fort jeune, : 

* premiee violon du Nouveau - Theâtre. 

„maitre de contrepoint tul Bartholome Felici, : 

On a grave de la composition de cet artiste: : 

10 Deux quatuors pour deux violons, allo et 

hasse, Offenbach, Andre. 2 Trois duos pour - 

1, Berlin et Amsterdam, . 
Iummel. 5” Six duos concertants pour deux : 

xiolons, Londres. 4» Six duos pour violon el! 

«leux violons, op. 

violoncelle, op. 8, ibid. On a aussi de Giuliani 

yuctques compositions vocales, Cet arlisle vi- ; 

vait encore ă Florence, en 1819. 

BIOGB. UXiV, DES MUSICIENS. T. 1V. 

Son   

Al 

GIULIANA (Cecie), ne Bianchi, tut une 
cantatrice distinguce de 1a fin du dix-huitieme 
sitcle. En 1790, elle chantait avec un brillant 
succes au tnââure, de la Scala, ă Milan. Engagee 
au Theâtre-Iraperial de Vienne, en 1791, en 
qualii€ de prima donna, elle y €lait encore en 
1796, el jouissait de la faveur du public. Cette 
caniatrice se faisait remarquer par! 6lendue, 
la purete et la flexibilite de sa voix, Elle exe- 
cutait de la manitre la plus briliante les traits 
les plus difficiles. 
GIULIANI (Mavno-6.), virtuose sur la 

guilare, ne ă Bologne, vers 1780, s'est fait con- 
naitre en Italie par son talent d'excculion et par 

sa musique, superieure ă ce qu'on connaissait 

alors pour la guitare. Vess la fin de 1807, cet 

artiste se rendiLă Vienne, et s*y fixa. En 1821, 
ii etaită Rome; mais îl partit bientât apres 

pour Saint-Pctersbourg, oil il est reste plusieurs 
anntes. On connait sous son nom : 10 Trois 

concertos pour guitare et orchestre, oeuvres 50, 

56 et 70, Vienne, Naslinger, Antatria, Dia- 

belli, 22 Un grand quintette pour guitare, deux 

violons, alto et basse, Milan, Ricordi. 3* Des 

th&mes varies pour guitare, avec accompagne- 
ment de quatuor, op. 65, 101, 102, 205, Milan, 
Ricordi, Vienne, Diabelli. 40 Serenade con- 
ceriante pour guilare, violon et violoncelle, 

. 19, Vienne, Artaria. 5” Une mullitude de 
duos, pois-pourris, divertissemenis, valses, 

polonaises, etc., pour deux guitares. 60 Environ 

cinquante cuvres de morceaux pour guitare 

seule, renfermani des sonates, €tudes, ron- 

deaux, caprices, pois-pourris, aivs varies, etc. 

Giuliani a eu une fille, Madame Emilie Giu- 
liani-Gugielmi, guitariste habile, qui €tait ă 

Vienne, en 1841. 
GIULIANO TIBURTINO, musicien a dis- 

tingu€ du seizieme si&cle, est connu par un 

ouvrage devenu fort rare, et intilule : Fanta- 

sie e Ricercari a tre voci accomodale da 

cantare e sonare per ogni înstrumenti, com- 

poste da mes. Giuliano Tiburtino musico 
eccellentissimo, con la giunta di alcuni aliri 
ricercari, e madrigali a tre voci, composti 

da lo eccellentissimo Adriano IVillaert, e 
Cipriano hore suo discepolo, Venezia, 1579. 

GIULINI (Axon£), maitre de chapelle de 

la cathedrale d'Augsbourg, naquit en cette 

ville, vers 1750. Dans sa jeunesse, il €iudia 

chez les Jesuites, et composa, pour leur maison, 

la musique de plusieurs drames, et des medi- 

ations. Plus tard, lorsqw'il cut €l& appele ă 

la maitrisede la cathedrate (1760), il ecrivit un 

grand nombre de messes, «de vepres, des sym - 

phonics, etc., oi on remarque un style scvâre 
9 
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et correst. Toute sa musique est resite en ma- 

nuscrit. 

GIUSTINE (Louis), claveciniste el compo- 

siteur, n6ă Pistoie, dans les premieres annees 

du dix-"nitieme siecle, a €crit douze sonates 

pour le clavecin, qui ont 6t€ gravees ă Amster- 

dam en 1756. 
GIVENCI ou GIVENCHI (Le sire Apa 

»E), appele Guenci, par la Croix-du-Maine, 

fut un trouvere du pays d'Arlois (Pas-de-Ca- 

lais), et prit son nom d'une commune de celie 

province: de France. M. Arthur Dinaux (les 

Trouveres Aridstens, p. 44) fixe vers Pan 1260 

Vepoque ou il florissail. Les €venements c> 

sa vie ne sont pas connus. Il reste huit chansons 

de ce trouvăre, avec les melodies notees dans 

le Mss. 7222 de la bibliotheque impsriale de 

Paris (ancien fonds), et dans un autre qui pro- 

vient de la bibliothăque de Noailles, 

GI1ZZI (DoninrQuE), celebre professeur de 

chant et eompositeur, n€ en 1684 ă Arpino, 
petite ville du royaume de Naples, eut pour 

premier maitre de musique son compatriote 

A. T. Angelio, maitre de chapelle, qui avait 
ete ciâve de Carissimi. Quoique tres-vieux, 

Angelio prit plaisir ă developper les heureuses 

dispositions du jeune Gizzi, et il ne songea ă 

Venvoyer ă Naples pour y continuer ses 6tudes, 

qu'apres en avoir fait un chanteur dâjă fort 

habile, et apres lui avoir donne les premitreş 

connaissances du contrepoint. Gizzi entra au 

Conservatoire de $. Onofrio, dirig€ alors par 

"A. Scarlatti, et devint le compagnon de Por- 

pora et de Durante. Îl se livra alors ă la com- 

position et &crivit plusieurs ceuvres pour Peglise 

et la chambre; mais Scarlatti ayant reconnu en 

imi les qualiles d'un grand maitre de chant, 

lengagea ă ouvrir une €cole propre ă former ] 

dhabiles chanteurs; Gizzi suivit ce conseil, et 

de cette €cole sortirent Fr. Feo et Padmirable 

sopraniste G. Conti, qui, par reconnaissance 
pour son maitre, prit le surnom de Gâzzsello. 
Vers 1740, Gizzi cessa de donner des lecons 
ct se retira dans sa ville natale, oi il mourut 
cinq ans apres. ” 
GIZZIELLO (Joacuru), /oyez Cosri 

(Gioacchino). 

GLACHANT (Aucusre), ancien 6lăve du 
Conseryaltoire de musique de Paris, n€ dans . 
cette ville, en 1786, fut quclque temps violon 
“tu theâtre des Varictes et s*y trouvait encore , 
en 1825. En 1824, il passa ă orchestre du 
Thcâtre-Francais et y vesta jusqu'en 1850; il : 
“ionna alors sa dcmission, pour se fixer dans 
un chet-licu de departement. Apres cette âpo-. 
"UC; on ne lrouve plus 1 tenseignement sur   

CIOLINI — GLESER 

sa personne. Ii a publi€ ; 10 Trois duos panr 

deux violons, op. Î, Paris, Janet. 2* Sympnomie 

concertante pour deux violons, op. 2, 2b2a. 

5* 'Frois duos pour deux flâtes, op. 2, îbia. 

40 Trois quatuors pour deux violons, alto et 
basse, op. 5, Paris, Janet. 

GLESER (MicuEL), facteur d'orgues, n€ ă 
Gelnau (Saxe), en 1692, a eu de la reputation en 

Ailemagne, par les positifs et autres petits in- 

struments qu'il a construits. Îl mourut en 

1774, ă Vâge de 82 ans. 
GLASER (Jean-MicaEL),  violoniste, n€ 

ă Erlangen en 1725, fut d'abord attache ă la 

ehapelle d'Anspach, et retourna en 1775 dans 

sa ville natale poury ttre, suivant expression 

allemande, musicien de ville. II y vivait encore 

en 1790. On a public de cet artiste six sym- 

phonies pour orchestre, op. 1, Amsterdam, 

1784. 

GLASER (Cuanes- Louis ""RAUGOTT), 

divecleur de musique et protesscur au scmi- 

naire de Weissenfels, nt en 1747, fut cousi- 
deâr6 dans sa patrie comme un homme de 

msrite. Il mourut ă Weisseniels, le 51 janvier 

1797, ă Pâge de 50 ans. [la €crit beaucoup de 

musique d'6glise qui est restte en manuscrit. 

Le seul ouvrage qu'il a public contient une 

suite de peliis morceaux de piano dans tous 

les tons, pour Penseignement, avecune preface 

de J. Fr. Doles; cet ouvrage a pour litre: 

Kurze Clavierstiike zum Gebrauche beim Un- . 

terricht, Weissentels, 1794. 

GLASER (CuanLes -GorruILe), fils du 
precedent, est n€ a Weissenfels, le 4 mai 1784. 
Apre&s la mort de son pere, il se rendit ă Leip- 
sick, pour y continuer ses ctudes â l'ecole «le 
Saint-Thomas; il y reşut les lecons de Iiller. 
Eberhard Muller lui donna ensuite des legons 
de piano et d'harmonie, et il apprită jouer du 
violon sous Ia direclien de Campagnoli. Apris 
qu'il eut atteint sa vingliăme annce, il suivit 
un cours de droit ă Puniversit€, quoiqu”il exit 
prefer€ la theologie, afin dee chantre de 
paroisse. Lorsqu'il eut pass€ ses examens, cn 
1808, il alla occuper une place de peu d'im- 
portance ă Naumbourg; mais il ne resta pas 
longtemps dans cetie ville ; son got passionnc 
poue la musique le ramena ă Leipsick ş il s*y 
fit correcteur chez Kuhnel. Son scjour dans 
cette ville fut marqut par ses progres comme 
organiste et comme compositeur. Ses €ludes 
€tant achevces, il accepta Poftre qui lui fuLfaite 
dune place de dircceteur de musicue ă Barmen, 
en Westphalic. Dts ce moment, touwies ses vucs 
se tourntrent. vers les moyens de faciliter Y'en- 
scignement, el les Cuvrages qu'il publia fuvcnt 

pr
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parliculigrement destinesă ses slâves. La guerre 

-de 1815 obligea Gleser de s'eloigner de Bar- 

inen. Îl fit des voyages ă Berlin, Weissentels, 
* Naumbourg et Leipsick, puis s'enrâla comme 

+ 

“oloniaire, et passa le Rhin avec les armees 

allices, Apres la campagne de 1814, il retourna 

a Barmen et reprit ses travaux, Îl 6tablit plus 

-tard en cette ville un bureau d'abonnement de - 

musique et un commerce d'instruments. Glzeser 

est mort â Barmen, le 16 avril 1829, des suites 

d'une douloureuse et longue maladie de peau, 

avant d'avoir atieint sa quarante-cinqui&me 

annce. Au nombre de ses productions on 

comple : 10 Neue praktische Klavierschule 

(Nouvelle âcole pratique du clavecin, cte.), pre- 

miere partie, Barmen, 1817. La deuxitme 
partie de ceite mâthode de piano ctait termi- 

n€e, mais non publice, quand Glaeser a cessc 

de vivre. 20 Karl Glaser's Liederbuch (Livre 

de chant de Glaeser, etc.) ; Barmen, 1819. Ce 

recueil €tait destint ă une classe d'enfanis que 

Vauteur faisait chanler d'oreille, avant de 

leur enseigner la lecture de la musique. Il en 

a paru une deuxitme 6dition en 1822, 5 Chants 

pour les podsies de Leith, avec accompagne- 

ment de piano, plusieurs cahiers, Barmen, 

1821-1828. 40 Exercices de lecture de musique 

en dix-sept grands tableaux, pour les €cules; 

Barmen, 1821. 50 Mustkalische Schulgesang- 

buch, methodisch georduet nach Vatorp's 

Anleitung zur Unterueisung în sîngen 

(Manuel musical de chant dapres VIntroduc- 

tion ă Venseignement du chant de Natorp), : 

premitre et deuxitme parties, 1821-1825. La 

deuxitme €dition de cette methode a paru en 

1827. 6 Chants chorals et possies de Mohn ă 
quatre voix, ă usage des societes de chant, el 
des choeurs d'eglise ; Essen, Bedecker. 70 Drea- 
stimmige Chorale (Chanis chorals ă trois voix), 
ă Pusage des &coles moyennes, des gymnases 
et des paroisses oii Von chante sans orgue; 
Barmea, 1828. 8 Kurze Anweizung zum 
Choralspiel (Instruction courte sur Part d'ac- | 
compagner les melodies chorales, etc.) ; Essen, 
Boeuiecker, 1824. 9 Pereinfaehter zum Kurz- 
efasster Unterricht în der Theorie der Ton- 
setskunst, măttelst esnes musikalisehes ('om- 
passes (Methode brâve et simplifiee de la theo- 
vie de la musique, au moşen d'un compas 
musical), îbid. 1828. On a aussi de Glzeser des 
sonates, aivs vari6s et autres morceaux pour 
le pianv, quelques piăees pour la guiiare, et 

«Pauires petites composilions, 

GLASER (Fnancors), compositeur, nâ 
en Aulriche dans Vannte 1792, fii ses eiudes 
musicales ă Vienne et y fut ensuite directeur   

19 

de musique au Thââtre-sur-la-Vienne. II a 
€crit un tres-grană. nombre de meloarames, 
pantomimes et vaudeviiles. Il y fit aussi repre- 
senter plusieurs optras, parmi lesquels on re- 
marque : 10 Armide la magicienne, en 1828. 
2» Der Brief an Sick selbst (La Lettre 6crite ă 
soi-meme), en 1826. 50 Zisberh, opera co- 
mique et romantique, en 1828. 40 Helindor, 
opera fcerique, en 1826. 50 Sauetepfehen, etc., 
(le Chevalier aux €perons d'or), opera roman- 
tique, en 1894. 6 Sonderbar Laune (I'Iluineur 

singulitre), opera comique, en 1825. En 1830, 

il suceâda ă Siegmayer dans la place de chef 

d'orchestre du theâtre Kenigstadt ă Berlin, et 

y fit reprâsenler les opâras dont voici les 

titres : 70 Die Prautschau (les Fiangailles). 

8o des Adlers Horst (Aire de Vaigle); 4n- 

drea; P(Eil du Diable; Aurora; les qualre 

Fils Aymon. Piusieurs-de ces onvrages ont 6lt 

graves en partition pour le piano, ă Berlin, 

chez Traulwein. Glzeser a 6crit dans cette ville 

une ouverlure de fete, un finale pour la Clau- 

dine, de Goethe, et des vaudeviites, pantomimes 

et farces. On a aussi de Gleser quelques pe- 

tites compositions pour divers instrumeats, 

des arrangements de morceaux de diffârents 

mailres, et des romances aliemandes. 

En 1842, cet artiste a 6t6 appel6 ă Copen- 

hague en qualite de mailre de chapelle ; trois 

ans apres il a €te fait directeur du Conserva- 

toire de cetie ville, et le roi de Danemark i"a 

decort de Fordre de Danebrog en 1847. 

GLANNER (Gaspanv), compositeur alle- 
mand du seizi&me sitcle, et organiste ă Salz- 

hourg, a fait imprimer des motets ou Cantiones 

sacrz de sa composition, Munich, 1578 et 1580, 

et des chants sacrâs et profanesă quatre et ciny 

voix. Cet ouveage a pont tilre : Zrster Theil 

newer teulscher geistlicher und weltlicher 

Liedlein, mit 4 und 5 Stimmen zu singen, 
und auf allerley Iustrumenten zu gebrau- 

chen, durch Casparum Glanner, Fiirsti. 
Salzburgischen Organisten, Munich, Adam 
Berg, 1578-1580, in-40. 

GLAREAN (Hesnr LORIT), poate cou- 
vonn€, philosophe, mathematicien eLhistorien, 

fut un des hommes qui contributrent le plus 

activement au progres des sciences e! des aris 

dans le scizi&me sicele. Le nom de Glareanus 

lui fut donne paree qu'il naquit dans le cantou 

de Glaris, en 1488. Fils de cultivateurs qui vi- 

vaientdansPaisance, mais qui avaient beaucoup 

d'enfants, il tut employe ă ta garde stes trou- 

peaux jusqiă Pâge de douze ans. Ses heureuses 

disposilions pour la poâsie se dâvelopperent si 

bien, par fa medilation dans les solitudes oii le 

2.
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conduisait son existence de pâtre, que ses pa- 

rents, emeryeilles, consentirent ă Venvoşer ă 

Berne, pour y commencer des 6tudes liite- 

raires. Michel Rubellus, professeur en ceite 

ville, lui inspira le gout de la beile lalinite, 

forma son style et lui enseigna les clements de 

la musique. Sorti de chez ce maitre, Glarean se 

rendit ă PUniversil€ de Cologne, oi ii demeura 
sept ans, Ce fut lă quiil regut de Cochleus 

(voyez CocuLEe) des legons de teorie et de 

pratique de la musique. C'est ă Cologne que 

Glarean fut couronn€ comme poăte, en 1512, 

par Maximilien Ier, apres ayoir chante le pa- 

negyrique de ce prince, en pvesence de toute la 

cour, en s'accompagnant d'un instrument. En 

1517, il s'âtablit ă Paris et y fonda un pen- 

sionnat, Schreiber a demontr&, dans une mo- 

nographie interessante de ce savant, qu'il ne 

fut jamais professeus ă VUniversil€, comme 

on le croit gencralement. Parvenu ă Vâge de 

trente ans, Glaran €eprouva le besoin de re- 

1ourner dans sa patrie. Son projet tut d'abord 

de s'âtablir ă Zurich; mais sur les instances 

des chefs de PUniversite de Băle, il alla demeu- 

ver dans cette ville, et y fonda une institution 

libre, quoiqu”il y fit des couvs publics. Son sa- 

voir 6laituniversel, et dans tous ses travauxiil a 

porte des vues profondes qui decelent l'homme 

suprieur. Amateur passionne€ des arts, il cul- 

tiva surtout avec succes la poâsie etla musique. 

Ses vers latins 6taient admires de son temps. 

Des troubles religieux ayant €clat€ ă Bâle, vers 

1529, Giarean n'y voulut point prendre part, 

et comme il arrive presque toujours en pa- 

reille circonslance, sa sagesse lui fit des enne- 
mis dans tous les partis, Ami du repos, il se 
vetira alors ă Fribourg, en Brisgau, y ouvrit 
un cour's d'histoire et de lilterature, et y altira 
un grand nombre d'elăves qui devinrent par la 
„suile des savanis distingues, et repandirent le 
got des letires dans toute W'Allemagne. Dans 

sa jeunesse, Glardan avait eu de la gaiele; 
-mais les injustices dont il fut victime, et la 
perte de quelques amis, rendirent son humeur 
-chagrine lorsqu'il fut devenu vieux. Il passa 
ses dernitres annees dans une retraite absolue, 
ct mourut ă Fribourg, le 28 mai 1565, ă Vâge 
de soixante-quinze ans. Glarean se maria ă 
Bâlc, ă Vâge de trente-quatre ans, avec une 
toemme qu”il aimait beaucoup, et avec laquelte 
i) vecut dix-sept ans ş mais îl n'en eut pas d'en- 
fants, et il en ful de meme d'un second ma- 
riagc. 

Erasme, ami de Glarcan, Juste Lipse, Vos- 
sius,. et d'autres savants hommes, lui ont 
accord€ des tloges ; le premier, particulitre-   

ment, a dit de lui : « Henri Glarcan, ăla fleuir 

de Văge, d'une sanie robuste, et d'une acti- 

vite infatigable, trăs-expârimente dans ia 

dialectique, s'est approche du sommet de îa 

thtologie... de laquelle, cependant, il sest 

retir€, ă cause de la glaciale et poiatilieuse 

subtilite qui, maintenant, est presque seule 

applaudie dans les €coles... Ses cssais, 

comme poâte, ne sont pas depourvus de 

grâce. Ii possede de grandes connaissances 

« en histoire... C'est dans la musique, la gto- 

graphie et les autres sciences mathemati- 

ques que consiste sa force principale... Mo- 

mus lui-meme ne pourrait decouvrir en lui 

Wautre dâfaut que V'excessive franchise avec 

laquelle il se dechaine contre les sophistes, 

Glarâan descend contre eux dans larene 

avec une ardeur gale ă celle dont Ilercule 

€tait anime quand il combaltait les mon- 

stres, Pour peu qu'avec cuxil y ail avanlage 

ă cvier bien fort, les poumons ne lui font pas 

defaut plus que le courage herculten... Au 

surplus, il est cloigne de toute pr€somplion. 

Ses procedes sont remplis de complaisance 

et se conformeat aux usages de la bonne 

socicte. » 

Plus tard, il parait qutil y eut quelque re- 

froidissement dans la liaison de ces deux 

hommes celăbres; ce qui a 616 altribu€ aux 

raiileries que Glarean se permetlait quelque- 

fois sur le systeme de prononciation de la 

langue grecque qu'frasme avait essayc de faire 

adopter, et ă la jalousie que ce dernier aurait 

eue parce que le savant professeur de Bâle et 

de Fribourg posscdait des connaissances plus 
profondes que les 'siennes dans Phistoire et 
dans les antiquites. Quoi qu”il en soit,il est re- 

marquable que Glarcan fut le seul de ses amis 

qu'Erasme oublia dans son testament. 

A VEgard de la thcorie de la musique, on 
peut considerer Glarcan comme un des auteurs 
qui Pont exposâe avec le plus de clarte el de 
sayoir dans le seizitme sitcle. Le premier ou- 
vrage qu'il a publi€ sur cet art a pour titre: 
Tsagoge în musicen Henrici Glareani Helve- 
tii poet. laur. e guibusdam bonis authoribus 
latinis et gracis ad studiosorum utilitatem 
multo labore elaborata. 4d Falconem Coss. 
urbis Aventicensis, petit in-40 de vingt feuil- 
iets non chiffres, avec les signatures 42—E5, 
sans nom de lieu et sans date; mais Pouvrage 
a €l€ vraisemblablement public en 1516, car 
PeEpitre dedicatoire de Glarcan, qui remplit le 
verso du premier feuiltet, a pour souscriplion : 
Basile, anno Christi MDXVI „ ad idus 
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parel€. A la publication du catalogue de feu 

Van Hulthem, je fus ctonne de trouver dans le 

deuxieme volume (n* 9743) le meme opuscule 

indiquâ sous ce liire : Jsagoge în musicen 

Henrici Glariani (sic) Melvetii Pact. laur. ad 
Falconem coss. urbis Atenticensis, basilize, 
1506, petit in-40, etc. ÎI ne me ful pas diflicile 
de voir que Glariani pour Glareani, et Pact. 

laur. pour Poet. laur., €taient des fautes 

d'impression. Qnantă la date de 1506, elle me 

paraissait €videmment fausse, car Glarâan n'a 

€t6 poăte couronne qu'en î512. Cependant, 

pour 6claircir le fait, j'ai ccrit ă M. Voisin, 

bibliothecaire de PUniversil€ de Gand, et la- 

Dorieux redacteur du catalogue de la nombreuse 

hibliotheque de Van Hulthem; il a eu Vobli- 

geance de confirmer mes conjectures, et de 

m'envoyer le titre vâritable, tel qiil est ci- 

dessus, avec la description du volume. Je ne 

fais ces remarques qw'afin deviter que quelque 

compilateur ne copie ctourdiment le titre du 

catalogue Van Huithem, en s'appuşant de son 

autorit6, et qu'une nouvelle erreur ne s'accere- 

dite ainsi dans la hibliographie de la musique, 

oi il y en a dejă trop. L'opuscule de Glarcan 

est divis€ en dix chapilres qui n'ont point de 

titres, et qui trailent de la solmisation, des 

muances, des interyalles, de la eonstitulion des 

tons ou modes, ei de leur usage. L'ouvrage 

est termină par un €loge en vers de la mu- 

sique, i 

Trente et un ans s'âcoultrent entre P'epoque 

de la publication de ce premici ouvrage et 

celle d'un deuxitme traite de musique beau- 

coup plus imporiant; celui-ci a pour ţilre: 

Glareani Dodecachordon. A la dernitre page, 

au-dessous des errata, on lil : Basile per 

Henrichum Petri mense seplembri anno 

post Firginis partum MDĂLVII, în-fol. de 

quatre cent cinquante pages, avec neut feuil- 

lets d'Epitre dedicatoire et d'îndez non chif- 

fres, et trois pages d'errata ă Ia fin. L'objet de 

Glarean est de demontrer, dans ce livre savant 

et bien cerit, que les tons du plain-chant, qui 

servaient de basc ă toute la musique de son 

temps, ne sont pas au nombre de hust, comme 

le pretendent la plupart des auteurs qui ont 

ivait€ de la tonalile du plain-chant, mais au 

nombre de douze qui correspondenLă chacun des 

moies de Pancieine musique grecque. Dejă vers 

la fin du huiti&me sicele, une discussion avait 

le agitte ă ce sujel, et Pon avait meme voulu 

porier les tons «du chant ecelesiastiquc jusqwă 

«ualorze. Les parlisans de ce systeme disaicnt: 

« Les sons «de la musique se reprâsentent par 

« les sept IcitresA, B, C, D, E, FE, G (qui cor-   

respondent aux notes la, si, uf, re, mi, fa, 

sol); or, chacune de ces lelires peut €ire la 

premiere d'une 6chelle musicale, d'ou il suit 

qu'une nouvelle suile de letires est engen- 

dree et represenice, dans des sens plus 

€leves par a, b,c, d,e, f, g. Or, les melo- 
dies sont de deux sortes, savoir, celles qui 

ont leur nole fondameutale ă la quatritzme 

note du ton, et celles qui ont cette note ă la 

tonique, en “sorte qu'on doit compler qu'il 

y a quatorze modes ou tons; mais altendu 

que la Jetire B n'a pas de quinte juste, ce 

nombre doit €tre râduit ă douze. » On pre- 

tend que le sujet de la discussion entre les par- 

țisans de huil tons et ceux de douze modes fut 

soumis ă Charlemagne, et qu'aprăs avoir ecoute 

tous les argumenis, ce prince decida que huit 

tons €taient suffisants (octo modi videntur 

sufțicere). L'ouvrage de Glarcan est divise en 

trois livres. Le premier traite du plain- 

chant, selon les principes 6tablis dans la plu- 

pari des liyres de cette espece. L'auteur y a re- 

fondu, dans les premiers chapitres, la plus 

grande partie de son petit trait€ de musique 

public en 1516, II y expose la doctrine des huit 

tons usitâs du plain-chant, mais avec des con- 

sideralions imporlanies qui rendenlt ceite pre- 

miere partie du livre fort inslructive. Dans le 

second livre, il €tablit sa doctrine des douze 

modes. Quoique cette parlie de l'ouvrage ait 

cte souvent attaquee et par les contemporains 

et par les successeurs de Glarean, on ne peut 

nier que les chants de cinquieme et du sepli&me 

tons p'apparliennent au onzi&me mode trans- 

post; car ils ont pour base les memes especes 

de quintes et de quartes, et leurs deimi-lons 

doivent se trouver aux memes places. De meme, 

les chants du premier ton, avec la sixieme note 

abaisste, sont du neuyieme mode transpos€. 

La plupari des auteurs de trait6s de plain- 

chant n'ont rien compris ă cela. 

Le troisitme livre du Dodecachordon est 

consacr€ ă Papplication de la doctrine des 

douze modes ă la musique harmonique et me- 

surce. Cetie partie de louvrage est du plus 

baut interet, ă cause des nombreux exemples 

de musicue ă plusieurs partics puises par Gla- 

vcan dans Iles cuvres des compositeurs des 

quinzitme et scizieme si&cles, enlre aulres 

WOckeghem, d'Obrecht, de Josquin Depres, 

et aulres. Ce recueil est Waulant plus prâcieuii 

sous ce rapport, que les ouvrages de ces mai- 

tres sont d'une ravete excessive, el qw'il est 

surtout difficile den twouver les differentes 

parties reunies. Au resume, le livre de Glarâan 

est de grande valeur pour Phistoire de la mu- 
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'sique; il offre la preuve la plus complete du 

profond savoir de Glarcan dans cet art. Tout y 

est traite avec ordre, methode, et Pesprit 

danalyse y briile ă un haut degr6. Un abrege 

dc cet exceilent ouvrage a €t€ fait par Jean Li- 

tavicus Wonegger, et a paru sous ce titre : 
Musica epitome ex Glareani Dodecachordo. 

Ce volume, compose de 150 pages chiffrees 

pelii in-80, et de quatre feuilleţs d'epitre dedi- 

„<atoire, non chifires, est termine par cetie 

souscription : Basile per Menricum Petri, 

nente (sic) martio, anno mov. Lrepitre d€- 

dicaloire est dalee de Fribourg en Brisgau, 

1556. Une autre cdition de ce petit ouvrage a 

6te publice deux annces apres, c'est-ă-dire en 

1559; celle-lă a pour titre : Musica epilome 
ex Glarcani Dodecachordo ună cum quinque 

vocum melodiis super ejusdem Glareane Pa- 

negyrico de helceticarum XIII urbium lau- 

dibus, per Manfredum Barbaricum Core- 
gionsem. Le format et le nombre des pages 

chiffiees du Traite de Musique sont sembla- 

bles ă Vedition precedente, mais Pepitre dedi- 

catoire, dates de Fribourg 1559, a cinq pages, 

<t la souscription est au dernier feuillet concue 

en ces termes : Basilez ez oflicina Fiero- 

nymi Curionis, împensis Henrici Petri, 

UnRNO MDLIX, fense mario. Quoigqu'on puisse 

croire que cette deuxitme €dition n'est que la 

precedente renouvelte par un litre et une 

€pitre dedicatoire, elle est pourtant reelle, car 

au titre courant de ia page 19 de edition de 

1557, îl y a cmpendium, et ă la meme page, 
edition de 1559, on lit compendium. Ii existe 
une traduction allemande de V'abrege de Won- 

negger; elie a pour liire : Wes (sic pour 4us) 

Glareani Musik ein Usszug (pour Auszug), 
măt Bewilligung und Hiif Giareani, allen 
christlichen Kirchen altund gattliche Gesang 
zu lernen, auch zu verstan ganz nuzlich, und, 
denen zu Zilf, so Mathemuth und villicht 
der tatinschen (sic) Sprach mit ganz Unter- 
richt, Bâle, Henri Petri, 1537, in-80. Un exem- 
piaire de cette traduclion estă la Biblioiheque 
royale de îu nich ; je n'en connais pas Wautre. 
A Pâzard du panceyrique des villes fedsrâes de 
la Suisse par Glarâan, mis en musique ă ciuq 
voix, par Mantved Barbarin, et qui est com- 
Posc de 10% pages pelir in-8%, ajoultes ă l'ou- 

vrage de Woncgger, ce mest que la reprodus- 
tion d'une âdition de cet oeuvyre publice ă Bâle 
en 1538 chez Ienri Petri, et intitulce: Quingque 
vocibus canliones elegantissima în gratiam 
ct laudem tredecim urbium elvetia. Tabrege 
di Dodccacorde, par Wonegger, est divise en 
deux partics : la premițre, qui contien! seize   
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chapitres, est relative aux principes de la mu- 

sique plaine (planus-cantus), et ă la gonstilu- 

tion des tons; c'est un resume bien fait des- 

deux premiers livres. Wonegger dit avec 

raison, dans son €piire, qu'il n'a rien ncglige 

de ce qui pouvait ctablie le systăme de Glarcan 

pour la division des douze modes. La deuxitmme 

partie, divisee en douze chapilres, est un 

abrege du troisitme livre sur le chant mesure. 

Draudius et WAihenz Raucicz cilent un 
livre de Glartan întitule, selon le premier : 

De musices - divisione uc definilione, Băle, 
1549, in-fol., et suivant P'autre : De Arte mu- 
sicd. Walther, qui suit en cela Draudius, dans 
son Zexigue de musique, conjeclure que cet 

ouvrage doit €ire une rimpression de celui de 

1516. Forkel, Gerber, Lichtenthal, et tous les 

copistes, ont repete cette erreur. Le fait est que 

cet ouvrage n'existe pas, et que le titre : De 

musices divisione ac definilione, n'est que 

celui du premier chapitre du Dodccacorde; en 

sorte qutil y a licu de croire que Draudius a 

cită le livre q'apres un exemplaire dont le 

frontispice manquait, et que, par une faule 

impression, on aura mis dans son catalogue 

1549 pour 1547. Glarcan avait prepare une 

excellenie edition des euvres de Botce; elle 

ma paru que sept ans aprâs sa mort, par les 

soins de Marlianus Rota, sous ce titre : Anitii 

Manilii Severini Boethi, philosophorum et 

theolugorum principis opera omnia, Basile, 
ex ofticina Henrici Petrinae, 1570, in-fol. de 
1,546 pages chiffrees, et de 22 feuiilets d'epi- 

tres, prefaces et tables. On ajointă cette cdition 
les commentaires de Jean Marmelius et de Ro- 
dolphe Agricola sur le trait6 des consolalions 
de la philesophie, et ceux de Gilbert Porreta 
sur celui de la Trinite. Glardan n'a point fait 
de commentaires ni de notes sur les cinq livres 
du Zraite de musigue de Batce; mais, en plu- 
sieurs endroits, îl a ajoute des figures pour 
Vintelligence du texte, eLila corrige avec soin 
ce texte, le donnant tei qu'il est dans les meil- 
leurs manuscriis, et mettant ă la marge scs 
corrections. Ii est ă regrelter que des fautes 
assez considerables se soient glissces dans 
Vimvression, et ne soient point reparces par 
une table d'errata. Je les ai toutes corrigtes 
daus mon exemplaire pour une cdition du 
Traile de musique de Boăce, que je me pro- 
posais de donner avec une traduction fean- 
caise. 

Jodocus Castner a public, ă Y'occasion de ia 
mort de Glartan, un recucil d'eloges intilule ; 
Epicedion ei cpigrammata quadam funcbria 
de obitu Henrici Loriti Glareani. Basileze,    
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1563, în-4". M. Menri Schreiber a donne 
une tr&s-bonne monographie de ce savant, 

sous ce titre : Feinr. Lorilus Glareanus 
gekrânter Dichter und Malhematiler aus ! 

dem 16. Jahrhundert, etc. (Henri Lorit 

Glarsan, poăte couronne et mathematicien du 

seiziome siăcle, elc.), Fribourg en Brisgau, 

1837, in-40. - 

GLASER (Jean-Apan), n€ ea Alemagne 
dans la seconde moiti€ du dix-septieme sitcle, 

€lait 6tudiant en pbhilosophie ă Schauenstein, 

lorsqutil y soutint une thâse sur les instru- 

ments de musique dont il est parl€ dans les 

psaumes 1V et V. Cette thăse fut ensuite 

imprime sous ce titre: Exercitatio philolo- 
gica de instrumentis Hebrzorum musicis ex 

psalm. 4 et 5, Leipsick, 1686, in-40 de deux 
feuilles et demie. Ugolini a inser€ la disserta- 

tion de Glaser dans son Trâsor de Pantiquite 

sacree, 1. XXXII, p. 157. 
GLAUCUS, philosophe, ncă Rhegium (au- 

jourd”hui Reggio, dans le royaume de Naples), 

a €crit, selon Piutargque, un Traite historigue 

des poăles et des musiciens de P'antiquite, 
que d'autres €crivains ont attribu€ ă Vorateur 

Antiphon. Diogene La&rce dit que Glaucus €tait 

contemporain de Democrite le philosophe, 

et qu'il avait eu pour mailre un pythagori- 

cien. | 

GLEICE (FenoIxAxD) ; sous ce nom d'un 
âcrivain sur lequel on n'a pas de renseigne- 

ments, a 66 publi€ un livre întitul€: JPeg- 

weiser fiir Opernfreunde. Erlăuternde Be- 

sprechung der michtigsten auf dem Reperloire 

befindlichen Opern, nebst Biographien der 

Componislen (Guide des amateurs d'operas. 

Resume explicatif de ce qui concerne ies operas 

qui sont au repertoire, avec les biographies des 

compositeurs), Leipsick, H. Matthes, 1857, un 
volume petit in -80. 

GLEICHEN (Axonf), directeur de musique 
au Gymnase de Gera, naguit ă Erfuut, le 4 f6- 

vrier 1625. En 1648, il entra en fonctions ă 

Gera ; îl tes rempiit pendant quarante-cinq ans 

e! mourut le 25 feyrier 1695. Plusieuvs €loges 

funebres furent prononces sur sa tombe par les 

professeurs de Gera, et le recteur du Gymnase 

de cette viile. Kceber fit imprimer ă cette oc- 

casion une dissertalion intitulte: De Musica 

quibusdam admirandis, Gere, 1695, in-40. 
Le docteur Jean- Andr€ Gleichen, fils du direc- 

tcur de musique, rassembia les oraisons fună- 

bres qui avaient ct€ faites pour son pere, et les 

publia avec la dissertation de Koeber, ă Dresdc, 

en 1714. On tvouve dans ce recueil le portrait 

dândre Gicichen. On a de ce musicien deux 

  

  

2 

petits traites de musique, ă Pusage des-clărc, 

du Gymnase de Gera ; le premier a pour titre 

Compendium musicum instrumentale, Lei 

sick, 1651, in-8%, reimprim6 en 1655, deu 
feuilles et demie. Le deuxitme est intitule. 

Compendium musicum vocule, Jena, 1657, 

in-80, 

GLEICHMANN (Jean-Geonrs) , bourg- 

mesire et organiste ă Ilmenau, dans la Thu- 

ringe, naquit ă Steltzen, pres d'Eisleld, le 

22 decembre 1685. Apres avoir requ des lecons 

d'orgue et de clavecin de Zahn, organiste de 

- Hildbourg, îl fut lui-meme nomme organiste ă 

Schalckau, pr&s de Cobourg, en 1706; puis ii 

fut appele ă Ilmenau, en 1717. En 1744, on le 
choisit pour tre bourgmestre de ce lieu. Apr&s 

cette €poque, on n'a plus de renseignements 

sur lui, Gleichmaen inventa, ă lâge de vingt- 

quatre ans (en 1709), un clavecin-viole qui a 

ELE imite par un de ses parents, nomme Reisch, 

en 1758. Plus tard, il fit aussi un clavecin- 

lulh, moni6 de cordes de boyau qui taient 

pinctes par des crochets. C'est ce dernier in- 

stvument que - Dietz a renouvelt depuis lors 

par un mecanisme tout nouveau, sous le nom 

de claviharpe, et en substituant aux cordes de 

boyau des cordes metalliques filces de canne- 

tille. 
GLEICUMANN (Jeax-Anon), directeur 

de musique ă la cour du duc de Ilildburg- 

hausen, est n€ ă Bockstadt, le 15 fâvrier 1775. 
Dans sa jeunesse, ses tudes ne se sont pas 

bornes ă la musique; il a regu une bonne 

&ducation littâraire el scientitique. On connait 

peu de compositions de cet artiste; celles 

qu'on peut citer sont: 10 Verbesserte Meiodie 

der Einsetzungsavorie der heiligen Abend- 

mahlen (Melodies corzigees des paroles de 

consâcration dela sainte Cene), avec accom- 

pagnement d'orgue, Hildbourg et Brunswick. 

Cet ouyrage est estime en Allemagne. 20 Deux 

recueils de Zieder, avec accompagnement de 

piano. 5 Pot-pourri pour piano et clarinette ou 

violon, Hildburghausen. 4* Cantates religieuses 

pour des chours de voix d'hommes, ns 1 

et 2. Bildburghausen, Kesselring, 1857-1840. 

En partition. 52 Cantate pour la île de la 

Retormation, ă quatre voix et orchestre. 

Meiningen , 1858. C'est particulitrement 

comme critique que M. Gleichmann occupe 

une place distingucde parmi ses compatriotes. 

La plupart de ses articles en ce genre ont 

paru dans la Gazette musicale de Leip- 

sick. Les principaux sont ; 10 Recherches 

sur la ihiorie du troisiâme son (au grave), 

ann. 1805, pag. 277. 2 Sur la manisre et la .
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mode dans la musique pratique, particulitre- 

ment dans Vexecution surle violon, ann. 1814, 
p.. 175. 50 Sur Vinvention de W'eoline ou de 

PAeolodicon, 1820, p. 505. 40 Expos€ de quel- 
ques principes poses par les anciens Grecs 

dans la musique, 1822, p. 195. 5 Observations 

sur la musique considere comme science, 

1828, p. 729, deuxieme partie, 1830, p. 859. 

Ge Du merite de la musique d'eglise, 185], 

p. 857. Plusieușs articles du meme auleur ont 

6LE€ publi€s dans la Czcilia; le plus conside- 

rable consiste dans des Observations sur la 

pretendue influence du climat sur la voiz 

humaine (t. XII, p. 169). 

GLEISSNER (Fnaxqors), ne ă Neustadt 

en 1760, ctait, vers 1800, musicien de la cha- 

pelle de 'clecteur de Baviăre. I! fut envoş€ 

fort jeune au stminaire d'Amberg, et y mon- 

tra de rares dispositions pour ia poâsie et pour 

la musique. Dou€ d'une belle voix, îl chantait 

au cheur; plus tard îl y joua la partie de 

contrebasse. Îl n'Etait âge€ que de dix-huit ans 

lorsqunil €crivit, en 1778, un Requiem pour la 

mori du prince €leetoral Maximilien-Joseph 

de Baviăre. Quelques anndes aprăs, il se rendit 

ă Munich pour y achever ses €ludes de philo- 

sophie. Il y complela ses connaissances dans 

)a musique. Cet artiste s'est fait connaitre 

avantageusement et par ses composilions, et 

par linvention de la gravure de la musique sur 

pierre, dont il dut Pidee aux recherches et aux 

procedes de Senefeider pour la lilhographie. 

Les plus grandes diiliculies qu'il reneontra 

pour V'emploi de ses pr'ocedes consistaient dans 

la torme et dans les fonctians de la presse; 
ces diificultes furent levtes par Vediteur de 

musique Falter, de Munich, avec qui Gleissner 
s'associa. Le premier ouvrage imprime par ce 
procâde fut un recueil de six chansons avec 
accompagnement de piano, compose par ce 
dernier; îl parut ă Munich, chez Falter en 
1798. En 1799, Gleissner suivit M. Andre ă O 
fenbach et y fonda un grand €tablissement 
imprimerie lithographique pour le compte de 
cet cditeur; on sait que cet €tablissement est 
devenu par la suite un des plus florissants de 
VEurope. Plus tard, Gleissner fit aussi des 
voyages ă Vienne, dans le but de piopager son 
invention de la lithographie de ia musique. De 
retour ă Munich, îl ş fuLnomme membre de la 
commission royale pour la repartilion des con- 
tributions directes, et inspecteur de Vimpri- 
roerie, ÎI occupait encore ces emplois en 1815. 
Le Lezique de musique de Schilling, qui ne con- 
tient pas meme ces details biographiques sur 
Gleissner, dit queses compositions sont estimees   

en Allemague, mais ne sont pas connues ca 
France. Au nombre de ses ouvrages on compte: 
1 Symphonies faciles, ceuvre premier, n% 1,2, 

5, Offenbach, Andre. 22 Zlem pour deux vio- 
lons, alto, basse, deux hautbois et deux cors, 

op. 15, Vienne, Maslinger. 50 Six pices pour 

-făte, trois clarinettes, deux cors et basson, 
Offenbach, Andre. 4* Trois quatuors pour deux 

violons, âlio et bâsse, op. 15, Vienne, Haslinger. 
50 Quatuors pour flute, violon, alto et basse, 

op. 58, Leipsick. 60 Six duos pour deux fliâtes, 

op. 12, Vienne, llaslinger. 70 Des variations 

pour flute. 8” Des duos faciles pour deux cors 

ou deux trompelles, Munich, Falter. 9 Deux 
cuvres de sonates pour piano et violon, Vienne, 

Haslinger. 100 Plusieurs recucils de pelites 

pi&ces pour le piano, îbid. 110 Des menuets, 

des allemandes ci des valses, Vienne et Munich, 

120 Six messes brăves et offertoires ă quatre 

voix, orchestre et orgue, op. 2, Augsbourg, 

Loiter. 15» Der Pachtbrief (le Bail), petit 

opera, grave en extraits pour le piano. 

14* Quelques balleis hâroiques representes ă 

Munich, et parmi lesquels on remarque Paul et 

Virginie. 15% Agnes Bernauerin, melodrame 

qui a obtenu un brillant succes ă Munich. 

160 Lasere, ovatorio, excculti ă Munich en 
1795. 

GLEITSMANN (Pau), maitre de chapelle 

et valet de chamhre du comte de Schwarzbourg 
ă Arnstadt, naquită Weissentels > Oi son petre 
€iail musicien de la ville. Le maitre de concert 
Jean B&hr lui enseigna la composition. Gleils- 
mann obtint sa nomination de maitre de cha- 
pelle en 1690, et mourut Ie 11 novembre 1710. 
On a imprime de ce musitien : Concentus 
harmonicus. oder 20 Siicke fiir 9 Fiolinen 
und Cont., Nuremberg, 1705. 
GLEITSMANN (...), tuthiste ct composi- 

teur, vraisemblablement fils du precedent, na- 
quit ă Arnstadt, vers Ia fin du dix-septicme 
sitcle. En 1716, il Eludiait le droiLă Lei psick ; 
il alla ensuite ă Prague pour y perfectionner 
son talent dans la musique et fut place comme 
musicien de chambre au service du prince de 
Wurzbourg. II y avait aulrefois, chez Breit- 
kopf, 12 pariite a Liuto solo, el un irio pour 
luth, violon et basse, en manuscriţ, de la com- 
position de Gleilsmann. 
GLETTINGER (Jeax), organiste de Peglise Sainte-Elisabeth, ă Breslau, naquit en cette ville, le 20 aoit 1661. Son pere, qui 6lait 

musicien ă Sainte-Marie-Madeleine, lui ensci- &na ă jouer du clavecin, du violon, de la basse de viole, de Ia harpe ct de plusicurs instru- ments ă vent. En 1084, il voyagea dans la Po-       
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„ogne prussienne, daus le Brandebourg, dans 

1a Pomeranie ; puis il s*ctablit ă Dantzig, en 

1685, comme musicien du conseil. De retour ă 

Breslau, il fut nomme organiste ă Sainte-Eli- 

sabeth, et occupa cette place jusqu'ă sa mort, 

en 1759. Je possâde en menuserit dix fantaisies 

pour Vorgue, ă deux clațiers et pedale, com- 

posces par cel artiste, 

GLETTLE (MeLcaron), maitre de chapelle 

de la eathedrale d'Argsbourg, naquită Brem- 

garten, en Suisse, dans la premiere moiti€ du 

dix-seplieme siâcle. On a imprime de ce 

mailre : 10 FEzpedilionis musica classis ]. 
Motetia sacra concertala 56 ; 13 vocales tan- 

dum absque înstrumentis; 18 vocales ac în- 

strumentis simul; potissimum 2, 5, 4, 5, 

cum nonnullis 6, duabus 7, et una 8 voc. 

Opus 1, August., 1667, in-40. 2 Ejusdem 

classis II. Missa 5 voc. concert. necessarium, 

et 5 înstrum. concert. ad libitum, cum ca- 

pella 5 vocum, ibid., 1667. 5» Ejusdem clas- 

sis III. Psalmi breves, brevtores, brevissimi, 
5 voc. concert. necess, et 5 instr. concert. ad 

libit., ibid., 1667. 4 Ejusdem classis IV. 

AMissa concertalz 5 vocibus cone. necess. 

5 înstrum. concert. ad libit., 5 ripienis seu 

pleno choro; addita una ab 8 vocib. et 7 în- 

str., op. ÎÎ], ibid., 1670, in-40. 5o Bjusdem 

classis 7”. Motelta 36 u voce sola et 2 violi- 

mis, cum aliis quoque înstr., ibid., 1667. 

60 Musica generalis latino-germanica, oder 

neue lateinische unul teutsehe weltlichen Mus. 

cone. von. 1, 9,5, 4, 5 Stimmen, theils mit 

9 Violinen ad libit., sumt 92 Sonaten und 

56 Trompeter-Sliichlein, auf 2 Trompelten- 

Marinen, ibid., 1074, in-40. 70 Musica gene- 
ralis latino-germanicz classis 17, oder neue 

lateinisch und teulschen ueltlicher mnusila- 

lischer Concerten, anderer Theil, von 2 und 

5 Stimmen , ohne Instrum., Opus VIII. 
posthomum I7,ibid., 1684, 8 Psalmi 18 om- 
nibus lutius anni dominicis ac fesiis ad 

xesperas concinnendi, 5 voc., ibid., 1685. 

GIAIMES (Jeax-Baprisre-JuLes DIE), n€- 

ă Bruxelles, le 24 janvier 1814, fut envoşt, ă 
Pâge de six ans,ă VEcole royale de musique de 

cette ville, ct. y apprit le soliege, puis les €l6- 

menis du piano. Îl recut ensuite quclques 

lecons d'harmonie de M. Charles-uouis Ians- 

sens, dWaprăs la mâihode aq: Reicha (voyez ce 
nom). Enfin, lorsque Pauleur de celte notice 

fut appele ă Bruxelles pour y occupebr les places 

«de maitre de chapelie du roi des Belges et de 

«directeur du Conservatoire, de Glimes devint 

un de ses €lcves ct refit, sous să directicn, des 

ftudes de composition, Ses progves furcot ra- 

  

  

pides, et il put bientât occuper la position de 

repetiteur du cours. Aprâs le mort de Cassel 

(voyez ce nom), M. de Glimes fut charge par in- 

Lerim de enseignement du chant au Conserva- 

toire pendant les anndes 1857 et 1858. En 1839, 
i tut professcur-adjoint de Geraldy (voyez ce 

nom) pour cette partie de art, dans la meme 

€cole; mais il quilta cette position, en 1840, 

pour se livrer ă la composilici et faire des 

cours particuliers de chant et d'accompagne- 

ment. Ii a eu Vhonneur de donner des lecons 

de chant au prince Albert de Saxe-Cobourg, 

pendant son sejour ă Bruxelies. En 1842, i! est 

alle ă Londres comme professeur de chant, et . 

depuis lors îl a pass€ alternalivement une par- 

tie de Vannce dans cette capilale, et Pautre 

partie ă Bruxelles, puisi! s'est fix de nouveau 

dans ceite derniere ville. Protesscur distingu€, 

et un des meilleurs accompagnateurs au piano 

de Pepoque actuelle, N. de Glimes s'est aussi fait 

connaître comme compositeur de romances et 

de melodies charmantes, oii Pon remarque un 

goiât fin dans les idces cel dans la torme, une 

harmonie distingude ct l'expression juste de la 

parole. La plupart ont cit publices ă Paris etă 

Bruxelles. Parmi celles qui ont eu le succăs le 

plus decid, on remarque celies-ci : le Papil- 

lon; la Weige; A une Yemme; une NWuit 

d'ete ; Laisse-toi donc aimer; hose et papil- 

ion; la Tombe et la Rose; le Prisonnier et 

V'Hirondelle ; 6 ma Charmante; PEaluse ; 

Dieu qui sourit; Etoile de Pamour; Tu vas 

partir; Belle cpousce, ă deux voix; l'Oiseau 

bieu, idem; le Pays înconnu, idem; elc., cte. 

II a fait executer, ă la Societe de Photel d'An- 

gleterre, ă Bruxelles, une ouveriure ă grand 

orchestre ; une ouverture, pour le drame 4rle- 

velde, a 6LE excculce au grand theâire de 

Bruxelles. M. de Glimes a ccrit aussi la Maison 

înhabitee, ballct, au meme thcâtre; Tobie, 

rio ă trois voix ; les Trois seurs, trio pour 

trois voix de soprano ; les Tyroliennes, quaiuor 

de chant, etc., ete. Ii a forme une belie biblio- 

th&que de musique composte de huii cents 

grandes patriitions, de beaucoup «V'aulres pour 

Je piano, d'un grand nombre «b'euvres; manu- 

seriics des maiîlres les pius cclebres, dont quci- 

«ues-unes aulozraphes, ct d'une nombreuse 

collection d'ouvrages thâoritucs el historiques. 

GLINHA 'Micuer DE), compositeur russe, 

naquit en 1804, d'une familie noble et riche, 

dans une terre pres de Smolensk. Bercc par les 

melodies si originales de sa patrie, îl concul 

poue eltes, ds son enfance, un goit passionnc 

«qui ne sest pas affaibli par la suite, el qui a 

exerec sut son talent une influence cersidlera-
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ple. On ignore le nom du maitre qui divigea ses 
pre miăres 6tudes musicales : il 6taii Age de dix- 
huit ans lorsqu”il regut, ă Moscou, des lecons 

de piano de Field, et c'est ă ce maitre de la 

bonne €cole d'autrefois qu'il fut redevable de 

Pexecution €l&gante autant, qu'expressive qu'il 

cut, dans sa jeunesse, sur cet instrument, 

ilomme de plaisir et jouissant, par les avan- 

tages de Ia naissance et de la fortune, de tous 

les agremenis reserves en Russie aux membres 

de la haute socictt, M. de Glinka ne considera 

d'abord la musique que comme un art d'agre- 

ment , suivant Vexpression usile dans le 

monde. Son heureux instinct lui iînspirait 

des melodies ou se râvelait un sentiment tr&s- 

fin de cet art : elles se repandaient chez les 

amateurs, et les €diteurs s'empressaient de les 

publier. Le pianiste et compositeur distingu€ 

Henselt a pris quelques motifs de ces melodies 

comme th&mes de plusieurs morceaux de piano. 

Giinka laissa aussi mettre au jour de jolies in- 

spivations pour cet instrument sur lequel il 

brilait. 

Apres avoir râsid6 quelque temps ă Varso- 

vie, d'oi il ne s'cloigna que par suite des €v€- 

nements da 1850, il obtint de son gouverne- 

ment tautorisation de se rendre en Italie. Il 

sejourna W'abord ă Vienne pendant plusieurs 

mois, puis il se rendit ă Venise, ou il s'arreta 

pour jouirde la vie faciic et polie de cette reine 

de PAdriatique. A Milan, il publia des can- 

zones italiens ; des divertissements pour piano 

et instruments ă cordes sur des thămes de Bel- 
lini et de Donizetti ; une sârenade pour piano, 
harpe, cor, basson, alto, violoncelle et contre- 
“basse, sur des motifs d'4nna Bolena ; un 
sexluor original pour piano, deux violons, 
alto, violoncelle et contrebasse; des variations 
brilantes ct des rondeaux pour piano seul, sur 
«tes themes dela Somnambule de Bellini, enfin, 
«des «anses pour piano ă quatre mains. En 1853, 
M. de Glinka etait ă Naples et Yy charmait les 
salons par son talent de pianiste, par ses can- 
tilenes que chantail Iwanoif, alors dans la pos- 
session complâte de son admirable voix de 
tEnor, et par la maniăre dont le compositeur 
Ies accompagnait. En 1856, il âtait de retoură 
Petersbourg, aprâs s*etre arrâi6 quelque temps 
a Berlin, ou Dehn lui donna des lecons de 
contrepoint. Un changement considerable 
s"Ciail alors opere en lui : de delassement que 
ta musique 6tait 2utretois, elle 6lait devenue 
pour lui une chose serieuse, parce qui! avait 
compris qu'il 6tait destine ă Y occuper un rang 
«'artiste par son talent. Le desir de râveler â 
sa patrie ce talent pat une grande composition   

GLINKA 

lui fit entveprendre Poptra en langue russe 

dont le titre traduit est : la Vie pour le Czar. 
Plusieurs anntes furent employces par A. de 

Glinka ă la composilion de cet ouvrage, qui [ut 

represente, en 1839, au thcâtre du Grand- 

Opera de Saint-Petersbourg. Un succăs d'en- 

thousiasme VPaccueillit, et Pauteur fut places 

immediatement pe Vopinion publique au rang 

des plus cel&bres compositeurs. La cour impt- 

riale avait pris interetă la mise en scâne de 

V'ouvre patriotique de M. de Glinka, et rien 

p'avait ce neglige pour donner de Peclat ă sa 

representation. Ltonoit, fils naturel du celtbre 

pianiste Field, tenor et bon musicien, une can- 
tatrice russe dont education avait ct€ faite en 

France, et qui fut connue ă Paris sous le nom 

de mademoiselle Verteuil, madame Stepanowa, 

seconde femme, et le bassiste Peterof, chantă- 

rent convenablemeni les roles ; les chours fu- 

rent tr&s-bien exccutes, et Vorchestre, dirig€ 

avec soin par Cavos, artiste italien de beaucoup 

de merite, rendit avec exaciitude les intentions 

du compositeur. 

A la premitre partition de M. dc Glinka suc= 

ceda un grand opera en cinq actes, Nouslann 

et Lioudmita, don! le sujet, pris dans Phis- 
toire ancienne des Russes et des grands-ducs 
de Kiew, est populaire chez les Russes par le 
potme de Pouschkine. Quoique cette composi- 
tion ait te bien accueillie, le succâs n'eut pas 
aulant d'eclat que celui de la /ie pour le 
Czur. La faveur dont Pauteur jouissait ă la 
cour imperiale lui fit obtenir Pautorisation de 
faire de nouveaux voyages dans le midi de PEu- 
rope. M. de Glinka tait âg€ de quaranle ans 
lorsqu”il arriva & Paris, en 1844. Inconnu de 
tous, ă l'exception de quelques arlistes qui 
avaient visile la Russie, il vouiul prendre po- 
sition en France parmi les composileurs re- 
nommâs, et le seul moyen qui lui fut offert 
consista ă donner un concert pour y faire en- 
tendre quelques fragmenis de ses quvres. A cet 
efiet, il loua Ia salle de Heez, y fit rcunir un 
orchestre sous la direction de MI. Tilmant, et y 
fit entendre quelques morceaux de peu d'im- 
portance qui ne pouvaient donner qwune idee 
fort imparfaite de ses Şrands ouvrages. Le pu- 
blic, qui n'entendait pas les paroles et ne 
connaissait rien des silnalions dramatiques 
auxqueltes appartenaienL les choses quil enten- 
dait, irouva cette musique ennuyeuse, et les 
artistes ne considcrărent M. de Glinka que 

„ comme un arrangeur habile des mslodies de son 
pays, dontil a fait, en eflet, un emploi trăs= 
large dans ses deux optras, 
Tromp dans son altente, et bless€ «qu'on      
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Vett jug€ avec precipilation d'une manitre 

defavorable, dans une ville dont opinion lui 

avait paru importante, il partit vers le milieu 

de 1845. Au mois de juillet de la meme ann€e, 
ii 6tait ă Valladolid, et au mois d'oclobre il 

arriva ă Madrid. L'objet de son voyage €tait de 

vecueillir dans la peninsule une riche collee- 

tion de melodies populaires du pays. Homme 

du monde et anii du plaisir, îi passa plusieurs 

anntes en Espagne, dans le dolce far niente, 

ou n'aşant d'autre occupation que celle de col- 

Jeclionneur et d'arrangeur d'airs populaires. 

Ses amis voyaieni avec regret s'ecouler le 

temps sans qu“il produisit rien de scricux pour 

Part; mais il lait dans une de ces phases de 

degotit qui sont plus îrequentes qu'on ne pense, 

meme chez les arlisles qui n'ont connu que le 

succes. M. de Glinka ne retourna en Russie 

«uă Ia fin de 1852 : atorsil parut se reveiller 

et vouloir rentrer avec aclivilt dans la carritre 

oil s'elait precedemment distingus. Un chan- 

gement se fit bientât dans sa posilion, ear 

i'empereur de Russie lui confia la direction de 

sa chapelle eL de l'Opera. Ses nouvelles fonc- 

iions lui inspirerent le gout de la musique 

«'eglise ; îl ecrivit plusieurs euvres de ce genre, 

au nombre desquelles €tait une messe avec or- 

chestee ă laquclle il metiait la devnicre main | 

iorsque la mort le surpris ă Berlin, le 15 f6- 

vrier 1857, ă Vâge de cinquante-trois ans. Sa 

perle es rcgreltable pour les progres de la mu- 

sique en Bussie; car, quel que soit le juge- 

ment quc poriera la posterite des deux grands 

ouvrages qui ont fait sa râputation chez ses 

compatrioles, elle ne pourra meconnaitre dans 

sa musique un caractere tout special qui 

s"cloigne des tendances el des formes de la 

musique des €coles francaise, italienne et alle- 

mande, de toules les 6poques. Les parlitions . 

widuites pour le piano de la ie pour le Czar, 

ec: de Rouslann et Lioudmita , ont €l€ gra- 

vies ă Saint-Petersbourg, oii Pon s'occupe de 

la publication des ceuvres posthumes de M. de 

Giinka. 

GLIRO (Jess-Faaxcois), compositeur du 
scizizme sitcle, n€ a Bari, dont on trouve 

«uelques comyposilions dans le Primo libro a 

due voci di diversi autori di Bari, public ă 

Venise, en 1585, par De Anliquis. 
GLISS (Jean), bon facteur d'orgues ă Nu- 

remberg, dans la premitre moitic du dix-hui- 

'tieme sitcle, a construit dans Pegilse luthc- 

vicnne de cetie viile, en 1737 ei 1755, un 
orgue de treute et un regislreş avec deux cla- 

viers et pedales, 

GLUEGGI (Fnaxcors-XaviEa), maitre de . 

| chapelte de Veglise cathedrale de Linz, 

  

  

naqauit 

dans cette ville, le 21 feyrier 1764. Benedict 

Kraus fut son maitre de chant; il apprit le vio- 

lon sous la direetion de Freudenthaler et d'An- 

toine Hoffmann, et chez le tromboniste Mes- 

serer, ă Vienne. Îl p'6tait âge que de dix-huit 

ans lorsqu”il fut nomme ilirecteur de musique 

au thââtre de Linz; quelques annces aprts, il 

ouvrit une €cole publique de musique dans cette 

ville. Sa nomination de maitre «le chapelle de 

la cathedrale lui fut accordce en 1790. Parvenu 

ă Vâge de soixante-huit ans, Gloeggl a celebre 

en 1802 son jubile de 50 ans comme directeur 

de musique. On a de cet artiste les ouvrages 

dont voici les titres : * Musikalische Monat- 

schrift (Journal mensuel de musique), Linz, 

1803. Quatre nnmeros seulemen! ont paru dans 

les mois de juillet, aoât, septembre et octobre. 

Cette publication, mayant point de succes, fut 

alors arrâtee. 2 Ein musikalische Blalter zur 

Zeit (Petite feuille periodique musicale), Linz, 

1810, in-80. Ce journal n'a eu qwune annce 

d'existence. 30 Erklarung des musikalischen 

Haupt-irkels (Explication claire du domaine 
superieur de la musique), Linz, 1810. Cet ou- 

veageestun petit icaite d'harmonie.40 Allgemei- 

nes musikalischer Lexikon, aus den bewahr- 
testen Schrifstellern gesammelt (Diclionnaire 

general de musique en quaire livraisons, re- 

cueiili d'aprăs les meilleurs auteu''s), Linz,1822, 

in-80, livre qui n'a point €l€ acheye et n'a pas 

cite mis dans le commeree, n'aşanL etc imprime 

que jusqu'ă la page 248. II s'en trouve quel- 

(ues exemplaires en cet tat entre les mains 

de plusieurs artistes ă Vienne et dans plusieurs 

autves villes de PAutriche. 50 JMusikalish IVo- 

tizen (Notices musicales). Cet cerit devait €tre 

une sorte de journal paraissanl ă des cpoques 

indeterminces : îl m'en a paru que trois nume- 

ros: 60 Der musilalische Gottesdienst, oder 

Anleitung wie dieser nach hăchster For- 

schrifi sole gehaiten werden, ete. (Le service 

divin en musique, ou introduction ă sa con- 

naissance, dapres les meilleues ouvrages con- 

nus, ete.), Linz, 1829. Gicegel a laisse en ma- 

nuscrit piusicurs autres prohictions. 

GLOEGGIL (Fnasgors), fils du prâccdent, 

n ă Linz vers 1788, est cltve de son pere pour 

la musique. Fixe ă Vienne, il s'y es livre ă 

Venscignement eL a publi€ plusieurs ouvrages 

mâlhodi:pues. ÎL est archiviste el scerâtaire de 

la Socitit des amis de Ja musique de Pempire 

WAutriche, et direeteur de musique ă leglise 

de Saint-Paul. Les ouvrages de Francois Glegel 

ont 6(€ altribucs ă son ptre par plusicurs 

auleurs; ce sont ccux dont voici les tilres:
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1c Allgemeine Anfangsgriinde der Tonkunst 
(iiicments gencraux de la musique), Vienne, 
chez Pauteur, in-8. Andre a public une câi- 

tion de cet ouvrage, ă Offenbach (sans date), 
in-8. 20 Kurzgefasstes Schulbuch der Ton- 

kunst (Manuel abrege de musique ă l'usage des 

€coles), Vienne, chez Pauteur, in-40. 50 Musi- 

kalische Zeitung fiir die Oesterreichischen 

Staaten (Gazette musicale des Etais autri- 

chiens), Vienne, chez Pauteur, premiăre annde, 

1812, in-40; deuxitme ann6e, 1815. Ceite 
deuxi&me annce n'a pas 6te achevee; elle finit 
au treiziăme numere. 42 Xirchen Musih-Ord- 

nung; erklarendes Handbuch des musikali- 

schen Goltesdienst fiirKappelmeister, Regens- 

chori, Sănger und Tonkiinstler (V'Ordre de 
la musique d'6glise; manuel instructif du ser- 

vice divin pour les maitres de chapelle, les 

directeurs de choeur, les chanteurs et les mu- 

siciens), Vienne, chez Vauleur, 1828, in-4. 

Cet ouvrage semble n'etre qu'une nouvelle 

€dition du iivre de Frangois-Xavier Gloeggl 

sur le meme sujet. 50 Calendrier musical pour 

les Etats autrichiens, Vienne, 1842, in-80. 

GLOESCH (Cuances-GurLauuE), fils de 
Pierre Glcesch, hauihoiste de la musique de 

chambre du roi de Prusse, naquit ă Berlin en 

1752, et apprit, sous la direction de son pere, 

ă jouer de la flite et du clavecin. Vers 1765, 

il fut attache au prince Ferdinand de Prusse, 

comme musicien de la chambre et comme 
maitre de clavecin de la princesse. II est mori 
ă Berlin, le 21 octobre 1809, a i'âge de 77 ans. 
Cet artiste a compose la musique de deux 
peliis operas : 10 la Fete des Pertus et des 
Grăces, en 1773. 2 Der Bruder Graurok und 
die Pilgerinn (le Moine gris et la Pelerine); ce 
dernier a 6t6 public en extrait pour le piano 
chez Rellstab, ă Berlin. Les ceuvres de mu- 
sique instrumentale composces par Gloesch 
sont : 10 Marche varice pour plusieurs instru- 
ments, Berlin, 1779. 20 Six duos pour flate 
ou violon et basse, op. 1, îbid., 1779. 3 Trois 
concertos pour flute, opera 2. 4- Six sonatines 
pout clavecin, op. 5, 1780. 5 Vaudeville de 
Figaro, vari€ pour clavecin, Amsterdam. 
GLOGGNER (Gornann), ne le 7 septem- 

hre 1765, ă Kreut, en Bavitre, regut son in- 
struction litteraire et musicale chez les Bene- 
diclins de Tegernse, entra dans cet ordre en 
1781, et fut ordonne prâtee le 18 octobre 1789. 
IPabbe du monastăre ayant remarqu€ les heu- 
veuscs dispositions de Gloggner pour la mu- 
sicque, lui fit donner des lecous de composition 
pat Alich], maitre de chapelle du prince 6lec- 
torai de Bavicre ; ses progrts turcnt rapides.   

GLOEGGL — GLUCK 

| Gloggne» a €crit pour son couvent plusieurs 
2: 

messes et cantates d'eglise qui se sont fait re- 

marquer par leur style facile etagreable. Aprs 

la suppression du monastere de Tegernsce, 

Gloggner sest occupe de Pi;istruction de la 

jeunesse de ce lieu. Il vivait encore en 

1817. 

GLOVATZ (Hexni), facteur d'orgues alle- 
mand du seizitme sitcle, vivait ă Rostock, vers 

1590. Il y construisit, en 1595, un orgue de 
trente-neuf jeux, dont on trouve la descrip- 

tion dans les Syntagm. mus. de Prătorius, 

„t. 11, p. 64. 
GLUCK (JEAx), diacreă Markswarzenbach, 

sur la Saale, naquit ă Plauen dans la premitre 

moiti€ du dix-septiâme sitcle. Ce musicicn a 

€crit sept morceaux dans le style madriga- 

lesque, pour les sepL dernitres paroles de Jcsus- 

Christ. sur la croix; Vouvrage a pour tilre : 

Heptalogus Christi musicus, musica eccle- 

siastica prodromus, oder musilalischen De- 

trachtung den 7 IYorte Christi am Creuts 
esprzchen, als ein Worlrab einer geistiichen 

Airchenmusik, Leipsick, 1660. La meme idte 
a servi de theme ă J. Ilaydn, pius d'un sitcle 

apres , pour un de ses plus beaux o0u- 

vrages. 
GLUCIA (Cunisropnt- WiLuBALD), illustre 

compositsur dramatique, partage avec plu= 

sieurs grands hommes la singulitre destinte 
dWavoir itlustre Ie cours bune vie dont les cir- 
constances les plus importantes ont €lâ iong- 
temps inconnues et ont donne lieu aux asser- 
tions les plus contradictoires, Le Lezique 
allemand de la conversalion, d'aprăs Forkel, 
et la Biographie universelle des frăres Mi- 
chaud, disent qu'il naquit, en 1714, dans le 
Haut-Palatinat, sur les frontitres de la Boheme; 
Lipowsky, dans son Zezique des musiciens 
de la Bavitre, place la date de sa naissance au 
14 fevrier 1712, et ajoute qu'il dut le joură 
des parents obscurs ei pauvres du Palatinal;jai 
suivi cetie indication dans la premicre edition 
de mon livre. Le P. Dlabacz, de Pordre des 
Premontres, au couvent de Strabhow, en Bo: 
heme, publia, dans la sepli&me partie de la 
Statistique de la Bohme, un essai sur Ies ar- 
listes de cette partie de Vempire d'Autriche, 
dans lequel il €tablissait quc Christophe Gluck 
&tait n6 en 1714, î Weidenwangen, dans le 
Maut-Palalinat, că son pere €tait chef des 
gardes-chasse du prince de Lobkowilz, Gerber 
suivit ce renseignement dans son Jouveau 
Lezique des ariistes musiciens (1. II, 
col. 544) Le meme P. Diabacz donna ensnite 
(13135) son Lezique gincral et historigue des 
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artistes de la Bohâme (1), ou îl ajoulait au 
prenom de Christophe, connu jusqwalors, ce- 

lui de Willibald, et disait que Gluck etait ne le 

4 juillet 1714, ă Weidenwang, que son pere sc 
nommait lezandre et sa mâre, /Valburge. 
Dans Particle Gluck du Dictionnaire de Schil- 
Jing (2), la date du A juillet 1714 est repetee, 

mais le prenom de Willibald est supprime, 

ainsi que ceux des parents de Partiste, 

Un document qui renversait toutes ces don- 

nces parut, en 1832, dans un journal qui sc 

publiait ă Munich sous le tilre de : Zeuiile ba- 

varoise pour histoire, la statistique, la lit- 

târature et Part (5): il îut repete par plusieurs 

autres. Ce document, dâcouvert par un cure de 

Neustadt, sur la Naab, nomme Zinti, est un 
acte de bapteme par iequel il paraissait que 

Gluck &tait n€ dans ce viltage, en 1700. II est 

ainsi concu : 25 martii anno 1100 baptizatus 

est â me MM. Andrea Dozler, cooperator, 

Joannes Christophorus, Joannis Adami 

Gluck, venatorii aulici et Anna Catharina 
filius legitimus, tenante pranobili Domino 

Joanne Christophoro Pfreimbder de Bruc- 
kenthurn et Altensteinreith. De ce document 

il râsultait que Gluck serait n€ â Neustadt et non 

ă Weidenwang; qu'il se serait appel€ Jean- 

Christophe et non Christophe - IFillibald ; 

que son pere se serait appele Jean- Adam au 

lieu d'4lexandre, et sa mâre 4nne-Catherine 

au lieu de 7//alburge; enfin, qutil serait nec 

quatorze ans avant l'epoque indiqute par For- 

kel, Dlabacz et leurs copistes. Gassner s'em- 

pressa de recueillir cette version nouveile pour 

le supplement du Zezique de Schilling; mais 
il est vevenu â celle de Diabacz et de Schilling 

dans son Dictionnaire universel de mu- 

sigue (4). Le fait est que le document dâcou- 

vert par le cure de Neuhaus se rapporte ă un 

individu different du grand artiste connu par ies 

belles creations admirees dans toute l'Europe : 

celle verite est demontrte par deux autres do- 

cuments originaux qui existaient dans la pre- 

cieuse collection d'Alois Fuchs, qui fut chanteur 

de la chapeile imperiale et employe de la chan- 

cellerie de la guerre, ă Vienne. Le premier de 

ces monumenis historiques est un certificat de 

vie delivre ă Gluck par le marquis de Noailles, 

-ambassadeur ă Vienne, et dans lequel on lit : 

(1) Allgemeines historisches Kunstler = Lexikon [ir 
Bohmen, ete, Prague, 18i5, n, fer vol. col., 469. 

(2) Universal Lexikon der Tonkunst. î. ILI, p. 25%. 
15) Bayerischen DBlăuev fiir Geschichte, Statistik, Lute- 

atur und Kunst: 1852. na 21. 
(3) Unicersul Lexikon der Tonhkunst. Stuttgart, 1849, 

vand in-8.   

Nous, Emmanuel-Louis, -marquis de Noail- 

les..., cerlifions ă tous ceux ă qui il appar- 

tiendra que Christophe Glucl, ne le deux 
juillet mil sept cent guatorze, composileure 
et directeur de la musique de Sa Majeste Im- 

p&riale, demeurant en cette ville, rue de Ca- 

rinthie, paroisse Saint-Etienne..., est ac- 
tuellement vivant, pour s'eire presente 

aujourd'hui devant nous, ă YVeffet d'obtenir 

le present certificat de vie, qu'il a signe 

avec nous. En foi de quoi, etc... Fait ă 

« Vienne, en notre hâtel, le huit octobre mil 

sept cent quatre-vingt-einq. » IPautre docu- 

ment est Pextrait des registres de la paroisse 

de Weidenwang, pres de Ncumarkt, en cctie 

forme : 

= 
a 

= 
= 

= 
Daplizans, Paptizatus Parentes Levantes 

Simon Pabst, Christophorus Aiexander Christoph. 
4juli 4744. Wiltibaldus, Glăck Fleischmann 

uxor Wal- hospes in 
barga Weiden- 
venat. wang. 

1] vesulte de cette pitce “que la date du 4juil- 

let, donnse par Dlabaez et adoptee dans je 

Lewigue de Schilling comme celle de la nais- 

sance de Christophe-Willibald Gluck, est celle 

du jour de son bapteme. Enfin, des deux do- 

cuments qui viennent d'etre citss, et qui ont 

66 publies pour la premiere fois dans la Ga- 

zelte gensrale de musique de Leipsick, n“ 16 

de Vannce 1852, il est prouve que Tillustre 
compositeur naquit le 2 juillet 1714, que ses 

prenoms taient Christophe-Willibald, que 

son ptre se nommait Alexandre, sa măre, 

Walburge, et, enfin, que le lieu de la nais- 

sance lut Weidenwang, pres de Neumarkt, 

dans le Maut-Palatinat, aux fronticres de la 

Boheme. 
Antoine Schmid, savant conservateur de la 

Bibliothăque imperiale de Vienne, a public, 

en 1854, une monographie de la vie et des 

ceuvres de Gluck dans laquelle il a porte ies 

soins minutieux qu'on remarque dans tous ses 

ouvyrages. J'emprunte ă ce livre des renseigne- 

ments sur la jeunesse de ce grand artiste qui 

n*ont pas €t€ connus anttrieurement ă cette 

publication. Les premiăres annces de son en- 

fance se passtrent daus la seigucurie d'Eisen- 

berg, qui appartenait au prince de Lobkowitz, 

dont Alexandre Gluck €tait sevviteur. Il recut 

sa premiere insiruclion clementaire dans 

Pecole de ce lieu. A Vâge de douze ans, il fut 

envoy€ au Colicze des Jesuiles dans la petile 

ville de Kommotau et y fit ses €ludes entre les 

annes 1726 et 1752, II y recut des legons de 

eh..nt, de violon, de ciavecin et d'orgue, et fut 

employc ă chante; au chwur dans W'eglise
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de Saint-Ignace. Dans Pannce î752, Gluck, 

parvenu ă lâge de dix-huit ans, se vendit ă 

Prague, dans le but d'y continuer ses €tudes 

musicales. En allant chanter et jouer du vio- 

lon dans les €glises de cette viile pour gagner 

quelque argent, il fut remarqu€ dans celle du 

couvent polonais de Sainte-Agnăs parle P. Czer- 

nohorsky, grand musicien qui fut le maitre du 

celebre organiste Seger. Gluck se perlectionna, 

sous sa direction, dans Part du chant et apprit 

ă jouer du violoncelle, qui devint son insiru- 

ment favori. Les dimanches et fetes, il allait de 

village en village chanter dans les 6glises, et 

jouer du violon pour la danse des paysans; et 

de temps en temps il donnait de petits concenis 

dans les vilies les plus importantes du pays et 

s*y taisait enlendre sur le violon. En 1756, il 

se rendit ă Vienne, oi vivaient encore, lors- 

qu'il y arriva, les celebres maitres Antoine 

Caldara, Jean-Joseph Fux, les freres Francois 

et Ignace Conti, ainsi que Joseph Porsile, mu- 

sicien de la cour impdriale, et compositeur 

distingu€ d'optras. Le jeune artiste ne pouvait 

arviver dans des circonstances plus heureuses 

pour augmenter ses connaissances dans art. 

“Vers le meme temps, le prince de Melzi, 

dont la residence €tait ă Milan, se trouvait dans 

la capitale de i'Autriche. Frappe de Vheureuse 

organisation de Gluck, qu'il avait rencontre 

dans le palais du prince de Lobkowilz, îl Pen- 

gagea pour sa musique particuliăre et l'em- 

mena ă Milan, ou il le confia aux soins de Jeaa- 

Baptiste Sammartini, compositeur et organiste 

de grand talent, pour qu'il completât son în- 
struetion dans V'harmonie et dans le contre- 
point. Apres quatre ans d'eâtudes, Gluck se 
sentit en ctat d'cerire pour le theâire. Son 
premier opera, inlitule ; Artaserse, fut repre- 
sente ă Milan, en 1741; il fut suivi d'/perm- 
nestre et de. Demetrio, ă Venise (1742); de 
Demofonte, ă Milan (1742); de b' Artamene, 
ă Cr&mone (1745); de Siface, ă Milan (1745) ; 
de VAlessandro nel” Indie, ă Turin (1744), 
et de la Zedra, ă Milan (1744). 

| Toules ces productions, ayant €t€ bien recues 
du public, mirent Gluck au rang de meilteurs 
compositeurs ; sa râputaiion Setendit, et Pad- 
ministration de P'Opâra de May-Market, â 
Londres, Pappela, en 1745, pour €crire deux ou- 
vrages. ÎI ne parait pas que Gluck ait complele- 
ment rcussi dans ces compositions, don! une 
avait pour lire : la Caduta de: Giganti, ve- 
presentee le 7 janvier 1746, ct dont Pautre cai 
I' Ariamene, jouc ă Cremone, en 1744. Jima- 
del les ayant entendues, les declara dGtestahles, 
et depuis lors îl nvanitesta toujours peu d'es- 4   
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lime pour les talents de ce grand artiste. [lest 

veai que, jusque-lă, Gluck sembiait avoir me- 

connu la destination de son genie; il avait 

obtenu des succes, mais dans une route qu'il 

avait trouvee tracce, et dans Ic siyle qui lait 

alors en vogue en Îlalie. C'est ă Epoque deson 

voyage en Angleterre qu'une revolution se fit 

dans son esprit, et qu'il commenca ă chercher 

la verit€ dramatique pour laquelle il etait ne. 

Une circonstance, indifferente en apparence, 

fuL la cause de ce grand changement ; la voici : 

independamment des deux operas qw'on avait 

demandes ă Gluck pour le thcâtre de Londres, 
on l'avait engage ă arranger un pasticcio. On 

sait que ce sont des potmes auxquels on adapte 

des morceaux de musique choisis dans d'autres 

operas. Il prit donc dans tous scs ourrages les 

morceaux qui avaient toujours clt applaudis, 

et les arrangea avec le plus dart et d'habilete 

qu"il put sur le poăme qui lui avait 6l€ donnc, 

et qui s'appelait, ă ce qu'on croit, Pyrame et 

Thisbe. A la representation, Gluck fut €tonne 
de voir que les memes morceaux qui avaient 

produit le plus grand effet dans les operas pour 

lesquels ils avaient €i€ composts, n'en faisaient 

pas, transportes sur d'autres paroles et adaptes 

ă une autre action. En y reflechissant, îl ju- 

gea que toule musique bien faite a une expres- 

sion propre ă la silualion pour laquelle elle a 

€t6 composte, et que celte expression est une 

source d'eflei plus riche et plus puissante que 

le plaisir vague dont Yoreilte est chatonillce 

par un atrangement «de sons bien combines, 
II conclut aussi de ce qu'il avait vemarque€ dars 
son pasticcio que la force du rhyihme el de 
Vaccent des paroles est un puissant auxiliai:e 
pour le musicicn, quand il sait en tirer parti, 
I! prit des lors la resolution «de renoncer au 
genre italien de son temps, «dont on pouvait 
dive avee raison, comme Pabbe Arnaud, que 
v'Opera €taii un concert dont le drame &tait le 
pretexte. 

Dans un intervale entre les representations 

de ses operas ă Lonudres, Gluck avait fait un 
couri voyage ă Paris pour y entendre les opâras 
de Rameau, qui lui sugăcrerent ses premiâres 
idees sur la declamalion du vecitatif. Revenu ă 
Londres, et aprâs Y avoir rempli ses engage- 
mMenis, îi retouraa en Allemagne par Ham- 
bourg et s'asreta queique temps ă Desde, vers 
la fin de V'annce 1746. 

De retour ă Vienne, Gluck Y composa qucl- 
“uces operas ct des 'symphonies (1). 11 a'etait 

(1) Les themes de six de ces Symphonies sont rapportis dans le Catalogue thematique de ia musique en vente che Breithopf, ă Leipsick, 4762, 
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- pas n6 pour ce dernier genre; la musique 

p'Elait quelque chose pour lui que lorsqw'elle 

stait appliquce non-seulement ă des paroles, 

mais ă une action dramatique. Pendant la durte 

de son s€jour dans la capitale de PAulriche, îl 

chercha ă reparer le vice de sa premitre €du- 

cation. La nature lui avait donns le gout de la 

litterature comme celui de la musique; il se 

mit ă travailter avec ardeur. L'6tude de lan- 

gues, la lecture des meilleurs ouvrages en tout 

genre, et la conversation des hommes de m6- 

rite fortifi&rent ses idees sur la necessite d'une 

râtorme de la musique dramalique, et c'est de 

cette âpoque que ses ouvrages prirent insensi- 

blement la teinte de son genre particulier. Le 

style de Gluck avait pris un caractere €videm- 

ment plus dramatique et plus grandiose dans 

la Semiramide riconosciuta qu'il €crivit ă 

Vienne, en 1748, sur le poâine de Mâtastase: 
dsjă son recitalif y est plus accentut que dans 

ses produclions precedentes, et son harmonie 

y prend une teinte plus germanique. 

En 1749, il fat appele ă Copenhague pour y 

composer une screnade en deux actes, inti- 

tulăe : Filide, ă Voccasion du jour de naissance 

du roi Christian VII. La partition de cet ou- 

vrage existe ă la Bibliotheque royale de 

Berlin (1). 

La rputation toujours croissante de Gluck 

le fit rappeler en Italie, en 1750; lă il €crivit, 

pour le ihââtre Argentina, ă Rome, Zelemacco, 

etla Clemenza di Tito; ă Naples, îl Trionfo di 

Camillo; et I' Antigono, ă Rome. C'est dans 

le Zelemacco que Ginck employa, dans un 

choeur, le motit qui lui a servi plus tard pour 

Vinieoduction de V'ouverture d'/phigenie en 
Aulide. Ce molif avaii 6t€ trouve auparavant 

et traite par Feo, compositeur napolilain, dans 

une messe dont la parlilion manuserite se 

trouve ă la Bibliotheque du Conservatoire de 

musique ă Paris. L'ouverture du mâme Zele- 

mucco est devenue celle d'4rmide; cette cir- 

constance fait voir le cas qu'on doit faire des 

critiques de journaux ; car les gens de lettres et 

les connassseurs du temps ne manquerent pas 

de f€liciter Vauteur d'4rmide sur le ton che- 

valeresque qwtil avait si heureus2ment mis dans 

cetle ouvyerture,. 

Dans les ouyrages dont on vient de parler, 

Glucx avait commence la reforme de son siyie; 

gnaque nouvelle production de sa plume €lait 

un pas de plus dans la route qu'il s'etait tra-. 

ce. C'est. dans ces idees qu'il ccrivit, ă Vienne, 

(4) Antoine Schmid a ignore la cireonstance de ce 

voyagede Gluck î Copenhague, et n'a pas eu connaissance 
de Pouvrage qu'il y 6erivit,   

de 1761 ă 1764, Aiceste, Pâris et Helâne et 
Orphee. Pour achever la revolution musicale 
qu'il avait entreprise, il avait besoiz d'un 

pole qui comprit ses idtes, qui voulit s'y 

preter, et qui eu assez de talent pour le fair 

avec succes. Il rencontra tout ce qu'il pouvait 

dâsirer dans Calzabigi, auquel il dut les pi&ces 

qui viennent d'etre cittes. Moins riches de 

poâsie que les drames de Metastase, mais plus 

heureusement dispos6s pour la musique, les 

potmes de ces operas presentent des situations 

dramaliques du plus bel effet. Rien de plus fa- 

vorable aux inspiralions du musicien que les 

belles scenes oii Alceste consulte l'oracle sur 

le sort de son 6poux, el se devoue pour le sau- 

ver; rien surtoui n'est comparabile au megni- 

fique tableau du deuxieme acte d'Orphee. C'est 

dans cesecond acte que Gluck s'est 6leve au plus 

haut degr€ du sublime oii il soi jamais par- 
venu. ps la premitreritournelle, le spec- 

tateur pressent tout Veffet de Ia scene qui va 

se passer sous ses yeux. La gradalion parfaite 

observee dans les sensations du choeur des de€- 

mons, la nouveaui€ des formes, et surtout le 

pathâtique admirable qui răgne dans tout le 

chant d'Orphce, font de cette seâne un chef- 

d'ceuvre qui resistera ă tous les caprices de la 

mode, et qui sera toujours considere comme 

une des plus belles productions du gânie. 

Gluck a mis en tâte de ses partitions d'AI- 

ceste et de Pâris et Helâne deux €pitres dedi- 

catoires dans lesquelles il rend comple de ses 

idees sur la musique dramalique, et du plan 

qu"il a suivi dans ses ouvrages. Îi est curieux 

de voir Gluck faire en quelque sorte lui-meme 

Vhistoire de ses idees sur la nature de POpera. 

Je crois deyoir donner ici ces deux morceaux, 

et je pense qu'on les verra avec plaisir, parce 

qutils sont de natureă mieux faire connaitre les 

principes de cet artiste celebre, que ne pour- 

raient le faire des volumes de dissertations, 

EPÎTRE DEDICATOIRE D'ALCESTE. 

« Lorsque j'entrepris de mettre en musique 

Vopâra d'Alceste, je me proposai d'eviler 

tous tes abus que la vanii€ mal entendue des 

chanteurs et lexcessive complaisance des 

compositeurs avaient introduits dans POpera 

italien, et qui, du plus pompeux et du plus 

beau des spectacles, avaient fait le plus en- 

nuşeux etle plus ridicule. Je cherchai ă r€- 

duire la musique ă sa vevitable îenetion, 

celle de seconder la possie pour fortificr 

Pexpression des sentiments et linterct des 

situations, sans interrompre Vaction el la 

refroidir par des ornements superflus ; je crus 

que la musique devait ajouter ă la. pocsie ce 
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qutajontent ă un dessin correct et bien com- 

pos€ Ia vivacile des couleurs et Vaccord heu.- 

reux des lumitres et des ombres, «ui servent 

ă animer les figitzs sans en alterer ies 

contou»s. Je me suis donc bien garde d'in- 

terrompre un acteur dans la chaleur du 

dialogue, pour lui faire attendre une en- 

nuyeuse ritournelle, ou de Vavreter au mi- 

lieu de son discours sur une voşelle favorable, 

soit pour deployer dans un long passage 

Vagilite de sa belle voix, soit pour attendre 

que orchestre lui donnăt le temps de re- 

prendre haleine pour faire un point d'orgue. 

« Je nai pas cru non plus devoir ni passer 

vapidement sur la seconde partie dun air, 

lorsque cette seconde parlie stait la plus im- 

portante, afin de repâler reguligrement 

quatre fois les paroles de Pair, ni finir Pair 

oii ie sens ne finit pas, pour donner au chan- 

teur la facilit€ de faire voir qu'il peul varier 

ă son gr€, et de plusieurs manitres, un pas- 

sage. 
« Enfin, j'ai voulu proserire tous ces abus 

contre lesquels, depuis longiemps, se r€- 

criaient en vain le bon sens et le bon goit. 

« J'ai imagine que Pouverture devait pr6- 

venir les spectateurs sur le caractere de 

Paction qu'on allait metre sous ses yeux, el 

leur indiquer le sujet; que les instruments 

ne devaient €tre mis en action qu'en propor- 

tion du degre d'interet et de passion, et quil 

fallait evite» surtout de laisser dans le dia- 

logue une disparate trop tranchante entre 

Pair et le râcilatif, afin de ne pas tronqueră 

contre-sens la periode, et de ne pas inter- 

rompre mal ă propos le mouvement et la 

chaleur de la scene. 

« J'ai cru encore que la plus grande partie 

de mon travail devait se reduire ă chercher 

une belle simplicite, et j'ai €Evit6 de faire 

parade de difiicultes aux depens de la clart€; 

je w'ai attach aucun pix ă la decouverte 

d'une nouveaute, ă moins quelle ne fiit na- 

turellement donne par la situation, et lice 

ă Vexpression ; enfin il n'y a aucune râgle 

que je paie cru devoir sacvifier de bonne 

grâce en faveur de l'effet, 

« Voilă mes principes; heureusement le 
po&me se preiait merveilleusement ă mon 
dessein. Le celtbre auteur d'iceste (1), 
ayant concu un nouveau plan de drame 
Iyrique, avait substitu€ aux descriptions 
fleuries, aux comparaisons inutiles, aux 

(1) Calzabigi, 
(Q) Vienne,   

« 

a 
a 
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froides ct sentencieuses moralites, des pas- 

sions fortes, des situations inlcressantes, le 

langage du ceur et un spectacle toujours 

vari€, Le succes a justifice mes idees, et Pap- 

probation universelle, dans une ville aussi 

€clairte (2), m'a demontre que la simplicile 

et la verit€ sont les grands principes du beau 

dans toutes les produclions des arts, etc. » 

Il me semble qu'on ne peut lire cette sorte 

de profession de fo: de Gluck, en ce qui con- 

cerne POpera, sans tre frappe des considera- 

tions suivanles : il ctait âgc de quarante-quatre 

ans lorsquril €crivit Alceste, ou il se conforma 

pourla premiăre fois aux principes qw'il expose 

dans son €pitre; jusque-lă il avait suivi d'une 

maniere plus ou moins absolue les formes arre- 

tees par les compositeurs italiens qui Pavaicut 

precede. Plus de vingt operas €crils par lui, 

soit en Italie, soiten Angleterre, soită Vienne, 

ne faisaient voir quc de legeres traces d'in- 

dividualite, et depuis vingt et un ans il pareou- 

vait la carritre du theătre lorsqutil imagina 

d'y porter la reforme : n'est-il pas c€vident, 

d'apres cela, que le talent de Gluck fut plutât 

le resultat de la reflexion et d'une sorte de phi- 

losophie de art, que d'un penchant irresis- 

tible, tel qu'il s'en est manifeste dans Vorgani- 
sation de certains grands artistes? Remarquez, 

au reste, que ce n'est pas le premier exemple 

dune grande et juste renommee fondce par 

suite de meditalions tardives. Rameau, qui 

preceda Gluck, et qui fut aussi reformateur, 

avait pres de soixante ans quand il €crivit son 

premier opera. Jusque-lă il s'âlait born ă 

r6flâchir sur Ies defauts de la musique de son 

temps. La suite fera voir que Gluck n'entra que 

pas ă pas dans sa route particuliere, et qu'ea 

continuant de se faire ine philosophie de la 

musique dramatique, i! apporia dans ses pre- 

mieres idtes des modifications qui ont acheve 

d'imprimer ă ses productions Ic cachet d'indi- 

vidualii auquel il a di sa grande renommte. 
Remarquez encore que cette approbation dont 
il se vante n'âlait pas si universelle qu'il vient 
de le dire; car il va se plaindre tout ă heure 
des critiques qu'on a faites de ses idces. Dans 
le fait, cette approbation s'elait bornâe ă celle 
de quelques amis et de la cour de Pempereur, 

qui €tait fort habile en musique. Ecoutons ce 
que Gluck va nous dire ă ce sujct daus son 
€pitre dedicatoire de Păris et J/6lene. 

« 

« 

« 

< 

« Je ne me suis dâtermincă publice la musi- 
que d' Aceste que dans Pespoir de irouver des 
imitateurs. J*osais me flatter qu?en suivant 
la roule que j'ai ouverte, on s*efforeerail de 
dctruire Ies ahus qui se sunt introduiis dans 
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a te spectacle italien, et qui le deshonorent. 

« Je Pavoue avec douleur, je Vai tente vaine- 

« ment jusqutici. Les demi-sayants, les doc- 
« teurs de goit, î buongustai, espace mal- 

« heureusement trop nombreuse, et de iout 

« temps mille fois plus funeste au progres des 

« arts que celle des ignorants, se sont dâclarcs 

« conire une mâthode qui, en s'âtablissant, 

« ananlirait leurs prâtentions. 

« On a ceu pouvoir prononcer sur I'4lceste 

« d'aprăs des repâtitions informes, mal dirigces 

« et plus mal executtes; on a calcul, dans un 

« appartement, Veffet que cet opâra pourrait 

« produire sur un theâtre; c'est avec la meme 

« sagacit€ que, dans une ville de la Grăce, on 

« voulut juger autrefois, ă quelques pieds de 

« distance, de Veffet de sfatues faites pour tre 

« placees sur de hautes colonnes. Un de ces 

« dâlicats amateurs, qui ont mis tonte leur 

« âme dans leurs oreilles, aura trouve un air 

« trop âpre, un passage trop dur on ma! pr6- 

« par6, sans songer que, dans la situation, cet 

« aie, ce passage, âtaient le sublime de lex- 

« pression, et formaient le plus heureux con- 

« traste. Un harmonistepâdant aura remarque€ 

« une n€gligence ingânieuse ou une faute 

« d'impression,et se sera empresse de denoncer 

« Pune et Pautre, comme autant de pâches 

« irr6missibles contre les mysteres de /P'har- 

« monie; bientât aprăs une foule de voix se 

« seront râunies pour condamner cette musi- 

« que comme barbare, sauvage, extravagante. 

« Il est vyrai que les autres arts ne sont 

« gutre plus heureux, et Votre Altesse en de- 

« vine la raison. Plus on s'attache ă chercher 

« la perfection et la verite, plus ia prâcision 

« et Pexactitude deviennent necessaires. Les 

« traits qui dislinguent Raphatăl de la foule des 

« peintres sont en quelque sorie insensibles; 

« de l€găres alterations dans les contours ne 

« detruiront point la ressemblance dans une 

« tete de caricature, mais elles dâfigureroni 

« entitrement le visage d'une belle personne : 

« je n'en veux pas d'autre preuve que mon 

« air d'Orphâe, Che faro senza Euridice? 
« Faites-y le moindre changement, soit dans 

« le mouvement, soit dans la tournure de Pex- 
« pression, et cet airdeviendra un air de ma- 
« rionnettes, Dans un ouyrage de ce genre, une 
« note plus ou moins soutenue, une alteration 

« de force ou de mouvement, un appogiature 

« hors de place, un trille, un passage, une rou- 

« lade, peuvent ruiner Veffet d'une scene tout 

« entiere. Aussi lorsquhi! s'agit d'executer une 

e musique faite d'aprăs les principes que j'ai 

« &tablis, la presence du compositeur est-elle, 

RIOGR. UNIV, DES MUSICIENS. 7. IV. 
  

« pour ainsi dire, aussi necessaire que le soleit 

Vest aux ouvrages de la nature; îl en estl'âme 

et la vie; sans lui, tout reste dans la confu= 

sion et le chaos : mais ilfauts'attendreă ren- 

contrer ces obstacles tant qu'on rencontrera 

“dans le monde de ces hommes qui, parce 

quw'ils ont des yeux et des oreilles, n'imporle 

de quelle espăce, se croient en droit de juger 

des beaux-aris, etc., etc. » Ily a loin, comme 

on voit, de ces plaintes amâres aux enchante- 

ments de PEpitre dedicatoire d'Alceste. 

En 1765, Gluck fut charge de composer la 
musique d'un opâra pour le mariage de Jo- 

seph II; dans cet ouvrage (;/ Parnasso con- 

fuso), Parchiduchesse Amalie chantait le râle 

d Apoilon ; les autres archiduchesses Elisabeth, 

Josephine et Charlotte, reprâsentaient les trois 

Grâces ; et Parchiduc Leopold €tait au elavecin. 
Gluck 6crivit aussi pour la fete de V'empereur 

Frangois 17, dans cette meme annfe, la Co- 

rona, action theâtraie de Metastase, qui fut 

aussi extculte par les princesses de la famille 

imperiale. Ce genre d'ouvrage ne convenait 

pas plus au talent de Villustre compositeur que 

celui de Popâra comique, qu”il traita plusieurs 

fois pour les divertissements de la Cour. II se 

retrouva dans son domaine veritable lorsquiil 

€crivit, en 1766, WAlceste, de Calzabigi, qui 
fut representce ă Vienne, Vannce suivante. 

En 1769, Gluck €crivit, pour la Cour de Parme, 

les intermădes intitules : le Feste d'4pollo; 

Bauciet Filemone, et Aristeo. 
Ce grand artiste, dont VAilemagne et PItalie 

admiraient les talents, n'€tait cependant pas 

encore satisfait des resultats qu'il avait obtenus 

dans ses derniers ouvrages. L'id6e d'un poăme 

regulier, dont la musique ne ferait que fortifier 

les situations sans lisoler de la pens€e du poste, 

oceupait sans cesse son imagination. Îl crui 

que la scâne frangaise etait plus propre qu'une 

autre ă râaliser son dessein, et il en parla au 

bailli du Rollet, qui se trouvait ă Vienne en 

1772, attache ă Pambassade de France. C'eiait 
un homme d'esprit, qui avait le goit et Phabi- 
tude du thââtre, et qui, malgre ses preventions 

en faveur de l'Opera francais, fut vivement 

frappă des idces que lui presenta Gluck.. Îl les 

adopta avec chateur, et de concert avec lui, 

choisit i'Iphigenie de Racine, comme le sujet 
le plus propre ă reunir tout linteret de la 

tragedie aux grands effets d'une musique pas- 

sionnse et dramatique. Gluck se mit aussitâLă 

Ponvrage, et, dăs la fin de la mâme annce, on 

fiu ă Vienne des râpstilions dessai du nouvel 

opera. 
Te bailli du Roilet cerivit alorsă Padminis- 
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tvation de Optra pour lui proposer d'engager 

je celebre musicien ă venir montet son ouvrage 

ă Paris. Sa lettre, dans laquelle il entrait dans 

peaucoup de details sur le nouveau systăme de 

musique dramatique qui avait te adopt6 dans 

la composition de PIphigenie, fut inserce dans 

le Mercure de France, au mois d'octobre 1772. 

Ce fut le premier signal de la fameuse pol€- 

mique des Gluckistes et des Piccinnistes. Une 

autre leilre, 6crite par Gluck lui-meme au com- 

mencement de 1775, succeda ă celle de du Rol- 

let. Beaucoup d'opposition au projet d'une 

r&volution musicale se rencontrait dans Pad- 

ministration de POpera; on eut recours ă la 

Dauphine, Marie-Antoinelte, qui avait €l€ €lve 

de Gluck, et toutes les diflicultes furent levces. 

Aprâs de nombreuses repâtitions d'une com- 

position que les musiciens francais d'alors ne 

parvinrent ă exccuter qw'avec beaucoup de 

peine, Jphigenie en Julide fut representee 

pour la premitre fois ăPOpera le 19 avril 1774. 

Gluck 6tait alors âg6 de soixante ans; ainsi, 

c'est dans Pâge ou ies hommes de talent voient 

s'affaiblie la force de leur genie, que le sien 

Drilla de son €clat le plus vif, et qu'il ctablit 

les bases ies plus solides de sa rputation, 

Cette musique vraie, pathelique, dont aucune 

autre jusque-lă p'avait donne idee, fit un eflet 

prodigieux sur les habitu6s de 'Opera. Le pu- 

blic francais y trouvait ce qu'il recherchait 

alors au theâlre : la verite dramatique et beau- 

coup de respect pour les convenances de la 

scene. Les vieux admirateurs de la musique 

de Lulli et de Rameau regrettaient, il est vrai, 

le bon temps ou les chants de Belldrophon, 

d” Amadis-et des Indes galantes charmaient 

leur jeunesse ; mais ils €taient en petit nombre. 

Les querelles des Bouftons (en 1753) avaient 

dispos€. les esprits ă croire qu'on pouvait 

faire d'autre musique que la musique fran- 

caise de ce temps, Les litterateurs qui, ă cette 

&poque, donnaient le ton en ţoutes choses, se 

fivent les prâneurs d'une innovation qui €tait 

favorable ă leurs prâtentions (1); la haute 

soci€l€ fit le reste : car la cour protegeait 

Gluck, et on devait ctre de V'avis de la cour. 

Apres Iphigenie vinrent Orphe el Alceste, 

qui furent traduits sur lespartitions italiennes. 

Giuck y fit les changemenis qw'exigeait son 

(1) « Toutes les musiqnes que je connais, 6erivait 
Pabbe Arnaud. quclques jours apres Ja premiăre reprâ- 
sentation d'/phigenie, sont ă celte de M. Gluck ce que 
les tableaux de genre sont aux tableaux d'histoire; ce 
sue lepigramme et le madrigal sont au po&me €pique; 
jamais on ne donna ce caractere de magnificence ct de 
graudeur auz composiliuns inusicales.»   

nouveau systăme dramatique; lcestey gagna: 

il n“en fut pas de meme d'Orphee. ÎL n'y avait 

point, en France, de contralto pour chanter le 

râle principal ; îl fallut transposer ce râle et 

Pajuster pour une haute-contre, ce qui Gtait 

ă la musique le caractăre de profonde melan- 

colie qui convenail si bien au sujet : c'6tait 

dâjă un mal; mais ce meâtait pas tout. Par un 

excăs de complaisance pour Legros, lacteur le 

plus renomms de cette epoque, Gluck consentit 

ă ajuster quelques traits de mauvais goit dans 

le râle principal, ce qui est d'aulant plus 

remarquable, que ce grand musicien n'avait 

jamais eu de ces sortes de condescendances, 

mâ&me lorsqu'il €crivait en Italie. 

Tel quiil est, cet ouvrage est n€anmoins 

encore un chef-d'oeuvre; aussi obtint-il, ainsi 

qu' iceste, un succăs d'enthousiasme. La r€- 

putation de Gluck &tait si bien €lablie, qu'on 

n*osait plus prononcer le nom d'un aulre mu- 

sicien. Cctait une espăce de delire ; on sollici- 

tait la faveur d'âtre admis aux râpâtitions de 

ses ouvrages, comme on aurait pu le faire pour 

le meilleur spectacle. Les repâtitions gencrales 

d'Orphee et d'Alceste turent les premiăres 
qu'on rendit publiques en France. L'afluence 

qui s'y porta fut immense; on fut oblige de ren- 

voyer plusieurs milliers de curieux. Ces râpeti- 

Lions n'âtaient pas moins piquantes par les 

singularites de Wauteur, ses boutades et son 

independance, que par la nouveaut€ de la mu- 

sique. C'est 1ă qu'on vit des grands seigneurs, et 
merme des princes, s'empresser de lui presenter 

son surtout et sa perruque quand tout €tait fini; 

car il avait Phabitude d'dter tout cela, et de se 

coiffev d'un bonnet de nuit avant de commen- 

cer ses repetilions, comme sil edt ct retire 

chez lui. Il avait donne, en 1775, le petit optra 
de Cythere assicgee, qui eut peu de succâs; 

VPabbe€ Arnaud dit, ă propos de cet vuvrage, 

qu'Hercule €tait plus habile ă manier la massue 

que les fuseaux. Les amateurs de la vieille 

musique frangaise reprochaientă '/phigenie 

de Gluck d'etre trop italienne, tandis que 

d'autres, initi€s ă la connaissance des ceuvres 

de Jomelli, de Traetia et de Piccinni, lui trou- 
vaient le dâfaut contraire. Ces derniers, qui 

ciaient en assez grand nombre et qui avaient 

quelque credit, obtinrent qu'on fit venir Pic- 
cinni ă Paris, et qu'on le chargeât de la compo- 
sition d'un opâra. Cel adversaire €tait plus 
dificile ă vaincre que Rameau et Lulli ș aussi 
Gluck, ne put-il se dâfendre de montrer de 

P'humeur, quandil eut appris qu'on avait donn€ 

ă son antagoniste Poptra de Roland â faire 
concurreiunent avec lui ; il €tait alorsă Viennc,  
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oii îl venait de terminer son 4rmide (en 1777). 
Ji avait commence le Roland, mais Pengage- 

ment de Piccinni le fit renonceră cet ouvrage, 
etil €crivit ă ce sujet au bailli du Roilet, son 
ami, une lettre pleine d'expressions hautaines 

et dedaigneuses, qui fut insere dans '4nnce 
Litteraire, et qui deviat une dâclaration de 
guerre en forme (1). 

Deux partis violents se formărent aussitât : 

18s gens de lettres s'enrâlărent dans Pun ou 

dans Pautre, et les journaux furent remplis 

tous les matins d'Epigrammes, de bons mois et 

d'injures que les coryphâes de chaque parti se 

decochaient (2). Les chefs des Gluckistes €laient 

Suard et Pabbe Arnaud; du cât des Piccin- 
nistes on comptait Marmontel, La Harpe, Gin- 

guen€, et jusqu'au froid d'Alembert. La plus 

haute socicte, les femmes du meilleur ton, 

entraient avee chaleur dans cette querelle 

grolesque. Les soupers, alors ă ia mode, rcu- 

nissaient les antagonistes, encore €mus des 

impressions quils venaient de recevoir au 

th€âtre ; ils devenaient une arâne, oi Ion 

combattait avec chaleur pour des opinions mal 

definies ; on y entendait pousser des cris inhu- 

mains, et tout y presentait ă Peil de Pobser- 

vateur un spectacle plus curieux que celui pour 

lequei on disputait, Cet €tat de choses dura 

(1) « Je viens de recevoir, mon ami (ccrivait-il), votre 
lettre du 15 janvier, par laquelle vous m'exhorteză con- 
tinuer de travailier sur les paroles de l'opcra de Roland; 
cela n'est plus faisable, parce que quand j'ai appris que 
Padministration de l'Opra, qui n'ignorait pas que je 
faisais Roland. avait donne ce mâme ouvrage ă M. Pic- 
cinni, j'ai brăâle tout ce que j'en avais dâjă fait, qui peut- 
tre ne valait pas grand'chose, et en ce eas le publie doit 
avoir obligation ă M. Marmontel qu'on ne lui fit pas 
entendre une mauvaise musique. D'ailleurs, je ne suis 
plus homme fait pourentrer en concurrence: M. Piccinni 
aurait trop d'avantage sur moi, car, outre son mârite 
personnel, qui est assurâment trâs-grand, il aurait celui 
de la nouveaute, moi ayant donn6 4 Paris quatre ouvrages 
bons ou mauvais, n'imporie; cela use la fantaisie; et 
puis je lui ai feayc le chemin, il n'a qu'ă me suivre. Je 
ne vous parle pas de la protection: je suis sâr qu'un cer- 
taia politique de ma connaissance (Caraceioli) donnera 
î diner et ă souper aux trois quarts de Paris pour lui 
faire des proselytes, et que Marmontel, qui sait si bien 
faire des contes, contera ă tout le royaume le merite 
exclusit de M. Piccinni. Je plains en veritd M. Hebert (di- 
recteur de l'Opâra) d'âtre tomb dans les griftes de pareils 
personnages, 'un amateur exclusif de musique italienne, 
Pautre, autenr dramatique d'operas prâtendus comiques. 
Ils lui feront voir la lune ă midi. » 

Apris avoir parle avec enthousiasme de son Armide et 
d'Alceste. îl ajoute : « ÎI faut finir, autrement vous 
eroiriez que je suis devenu fou ou charlatan. Rien ne fait 
un si mauvais ellet que de se louer soi-me&me, cela ne 
convenait qu'au grand Corneille; mais quand Marmontel 
ou moi nous nous louons, on se moque de nous et on 
nous rit au nez. Au reste yous avez raison de dire qu'on 
a irop nâglige les compositeurs francais, car, ou je me .   
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jusqu'en 1780, €epoque oii Gluck retourna ă 
Vienne; alors les esprits se calmaărent, et Pon 
comprit quiil yalait mieux jouir des heautes 
repandues dans Armide et dans Roland que 
disputer sur leur msrite. 

Armide tut represenite 1e'3 mars 1777; son 

succts ne vârifia pas les predictions de Gluck. 

Loin de faire tourner Ia tâte aux habitants de 

Paris, cette piăce fut recue d'abord avec froi- 

deur; il fallut du temps pour la comprendre ; 

mais insensiblement on s'y accoutuma ; chaque 

reprise qu'on en fit augmenta le nombre de ses 

partisans, et Pindiffârence finit par se trans- 

former en enthousiasme. Cette indifference, 
qui s'etait manifeste aux premiăres reprâsen- 

tations d'un ouvrage si plein de charme, n'est 

pas un des €v6nements les moins singuliers de 

Vhistoire de Part : peut-âtre ne fut-ce que 

Vetonnement d'y trouver des chants qu'on 

wattendait pas du gânie Energique de Gluck. 

11 men fut pas de mâme d'/phigânie en 

Tauride ; tout Paris fut entrain€ par cette 

merveille d'expression dramatique; les enne- 
mis de Pauteur furent meme forces de garde» 

le silence. Quel moyen, en eftet, de disputer 
contre de pareilles beautâs, contre ce magni- 
fique premier acte, contre ce sommeil d'Oreste, 
et contre tant de creations repandues ă pleines 

trompe fort, je crois que Gossee et Philidor, qui con- 

naissent la coupe de l'opera francais, serviraient infini— 

ment mieux le publice que les meilleurs auteurs italiens, 
si on ne s'enthousiasmait pas pour tout ce qui a Vair de 
nouveautt. » 

(2) Le Journal de Paris, la Gazette de literature, le 
Mercure et LAnnie liitraire, furent remplis, pendant 
plus de deux ans, d'une foule d'articles satiriques dont 
Vabbe Arnaud, Suard, La Harpe, Marmontel ei Framery 
diaient les auteurs. L'abbâ Leblond a reuni toutes ces 
piăces dans un volume qui a pour titre : Memoires pour 
servir d la râvolution opirce dans la musique, par M. le. 
chevalier Gluck. Paris, 1781, in-8o de 491 pages. Parmi 
les anecdotes qui s*y trouvent, celles-ei pourront faire 
juger de la disposition d'esprit des antagonistes : 

« On donnai la semaine dernitre, ă POpâra, Alcesie, 
tragedie de M. le chevalier Gluck. Mademoiselle Levas- 
seur jouait le râle d"Alceste; lorsque cette actrice, ă la fin 
du second acte, chanta ce vers sublime par son accent: 
Îl me dechare et m'arrache le ceur, une personne stâcria s 
Ah? madempiselle, vous m'arrachez les oreilles [ Son 
voisin; trânsportă par la beaute de ce passage et par la 
manitre dont îl 6tait rendu, lui râpliqua : « Ah? monz 
sieur, quelle fortune si c'est pour vous en donner d'au- 

tres! = (Journal de Paris, 1777), 
« Savez-vous, disait quelqutun (I'abbe Arnaud)ă l'am- 

phitheătre, que Gluck arriva avec ia musique d'Armide 
et de Roland 2— De Roland! dit son voisin, mais M. Pic- 
cinni travaille actuellement â le mettre en musique! 
— Eh bien, repliqua Faulre, tant mieux, nous aurons 
un Orlando et un Orlandino. » 

On sait que les dâtracteurs de Gluck le logeaient rue- 
du Grand Hurleur; ceux de Piccinni indiquaient son 
adresse Rue des petiis chants (des Petits-Champs), 

3.
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mains dans cette belle production ? Cependant 

Simck stait âg€ de soixante-cinq ans lorsqu'il 
Pecrivit. Son rival Piccinni avait aussi compos€ 
une Zphigenie en Tauride ; mais, malgre les 
peaules reelles qwon y irouve, cet ouvrage ne 
put lutter contre celui de Gluck, et la victoire 

demeura â celui-ci. 

e peu de suceăs d'Beho et JVaroisse (repre- 
sents le 21 septembre 1779), dernitre com- 

position de ce grand artiste, ne put nuireă sa 

renommee, trop bien tablie. II y a, d'ailleurs, 

dans 'cet ouvrage un cheur delicieux (le dieu 

de Paphos et de Gnyjde) (Caide), digne de son 
genie. [i avait projet€ d'crire lopâra des 

Danaides, poue terminer sa carriăre; mais 

une attaque d'apoplexie, qui diminua sensible- 

ment ses forces, le fit renoncer ă cette entre- 

prise; il confia le potme ă Salieri, et retourna 

ă Vienne, ou il jouit encore, pendant quelques 

annees, re sa renommee et de Paisance qu'il 

avait acquise par ses travaux. Une seconde 

altaque d'apoplexie Venleva ă ses amiseLă V'art 

musical, le 25 novembre 1787. II laissait ă ses 
heritiers une tortune de six cent mille francs. 

Un instinct, qu'il serait difficile d'analyser, 

indique ă tous les hommes fortemeat organis€s 
la position la plus favorable au developpement 

de leurs facuitss. C'est ce meme instinct qui 
fit desiver ă Gluck d'ecrire pour P'Opâra fran- 
cais. Il sentait que c'etait lă que son systăme 
de verite dramatique serait Ic micux accueilli, 
et qutil pourrait s"y livrer avec le plus abandon. 
II savait que les Frangais 6taient ce qutils sont 
encore aujourd'hui, c'est-ă-dire moins sensi- 
bles aux beaut6s de la musique en elle-mâme, 
qwă son application ă action scenique, et 
qu”ils sacrifiaient volontiers les jouissances de 

„eur oreille ă celles de leur raison. Or, cette 
disposition, si necessaire pour gouiter la mu- 
sique de Gluck, il ne Ia trouvait qu'en France. 
Tout en rendant justice ă Ia force de son genie, 
les Italiens, et meme les Allemands, ne pou- 
vaient se soustraire aux consequences de leur 
conformation, ni oublier que la musique €taii 
Plut6t pour eux un plaisir sentimental qu'une 
recreation de Vesprit, Cette musique, ils la you- 
daient dominante et non point accessoire de 
Waction tragique, comme Gluck la fit quelque- 
Iois, Iis avouaient volontiers que ce grand 
musicien composait le recitatit mieux qu'aucun 
autre ; maisi!s lui reprochaient de le multipliee 
â Vexcăs, et de briser souvent la phrase musi- 
cale en faveur de la poctique. Le soin qu'il a 
pris de developer, dans &pitre dedicatoire de 
IAlceste itatienne, les principes qui Pavaient 
Suid€ dans la composition de. cect” ouvragc, -   
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prouve qu'il avait reconnu la n€cessite de jus- 

tifier son systeme auprâs de ses compatriotes. 

Jai dit que les Frangais seuls rendirent 

d'abord justice ă ce grand homme; le pays qui 

Vavait vu naitre ne montra pas seulement de 

Vindifference pour sa musique ; des critiques 

amăres y turent publices sur les inventions qui 

s'y trouvaient : on crut les flâtrir en disant 

qu'elles n'etaient bonnes que pour les Fran- 
cais. L'un des antagonistes les plus ardenis 
de la musique de Gluck fut le savant Forkel, 
dont Vesprit sec et pedant €tait incapable de 

sentir ce qui tienlă Vimagination et ă la poţ- 
tique de ia musique. A propos de la pubii- 

cation d'une brochure qui parută Vienne, ea 

1775, sur la revolulion musicale opere par 
Gluck (1), il insera dans le premier volume de 
sa Bibliothoque de musique (2), une longue dis- 

sertation oiiil aliaqua sans menagement le sys- 

teme du grand artiste. Aux raisons qu'il donne 

pour soutenir son opinion, il est €vident quit 

mavait pas apergu ce qu'il y avait de neufet 

d'invente dans V'objet de ses dânigrements. 

Ce futencore un homme de iciires qui, le pre- 

mier, compriten Ailemagne le merite du câlâbre 
compositeur. Wieland, ă la meme €poque ou 

Forkel publiait sa diatribe, s'exprimait ainsi 
sur Vauteur d'/phigenie : a Grâce au gânie 

« puissant du chevalier Gluck, nous voilă donc 
« parvenus ă Pepoque oi la musique a recou- 

vre tous ses droiis : c'est lui, et lui scul, qui 
Pa retablie sur le trâne de la nature, d'ou la 
barbarie Pavait fail descendre, et d*oi Vigno- 

« rance, le caprice et le mauvais goât la te- 
naient jusqu'ă present €loignce. Frappe 
d'une des plus belles maximes de Pythagore, 
îl a prefăre les muses auz strânes (5), il a 

« substitu€ ă de vains et (aux ornements cette 
noble et precieuse simplicită qui, dans les 
arts comme dans les leitres, fut toujours le 
caractere du vrai, du grand et du beau, Eh! 
quels nouveaux prodiges n'enfanterait pas 
celte âme de feu, si quclque souverain de 

« n0s jours voulait faire pour V'Opera ce que 
fit autretois Periclăs pour le thââtre d*'Atha- 
Des! » L/admiration si bien exprimâe par 

le liti€rateur allemand ne trouva point d'6chos 
parmi les musiciens de la Germanie, pendant 
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"le reste du dix-huitiăme siăcle. Vienne, temoin 
des premiers triomphes de Gluck, continue 

(1) Veber die Musiă des Rities Christoph von Gluck,ete. 
1775, în«8o0,. 

(2) Musikalisch=Kritisehe Bibliowhek, von Johann Ni- 
colaus Forkel, t. ier, p, 53, 

(3) Ces'mo!s ont cre places comme devise au bas du 
postrait de Gluck, 
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meme ă se monlrer insenșible ă sa gloire ; mais 
VPAliemagne du nord est revenue de ses pr€- 

juges, et proclame aujourd'hui le nom de 

Gluck comme un de ceux dont elle shonore le 

plus. 

Dans le vrai, 1es compatriotes de Gluck got- 
tărent peu sa nouvelle maniăre, et ce fut sur- 

tout ce motif qui lui fit dâsirer de travailler 

pour V'Opera frangais. Il lui avait suffi de jeter 

ies yeux sur les partitions de Lulli, de Rameau 

et de leurs imitateurs, pour voir que c'etait par 

leurs qualites dramatiques que ces auteurs 

avaient râussi. Le recitatif de Lulli €tait de la 

dâclamation note, et cette declamation occu- 

pait une grande place dans les ouvrages de ce 

vieux musicien. Rameau se dislinguait surtout 

par la beaul€ de ses cheurs, et les cheurs en- 

traient pour beaucoup dans le systăme de 

Gluck. Tout lui faisait done pressentir que la 

France serait le theâtre de sa gioire, etil ne 
se trompait pas. W'ailleurs, les liti€rateurs, 

“ui devaient appuyer son systeme, taient sans 

influence ă Vienne, et iis dictaient les arrâts 

du goit ă Paris. Ils contributrent beaucoup ă 

donner de Peclat ă ses succes dans celte der- 

niăre viile, mais peut-etre lui furent-ils quel- 

quefois nuisibles. Loin de chercher ă moderer 

ses ides, ces gens de lcitres le pousstrent 

sans cesse vers l'expression dramatique, ă la- 

quelle ils voulaient que tout fit sacrifi€. C'est 

sans doute ă ces amis imprudeniş qw”il faut at- 

tribuer Vexagâration dans laquelle il tombe en 

plusieurs endroits. Cette exageration se fait 

vemarquer ă la multitude de phrases courtes 

de mslodie qw'il a introduites au milieu de son 

recitatif, et qui, sans €tre des airs, empechent 

qu'on ne sente le commencement des airs v6ri- 

tables, et jettent de la monolonie dans le dve- 

loppement des scânes. 

Les transtormations de quelques parties de 

Part musical, surtout de Pinstrumentation et 

des developpemenis de Vidce principale, ont 

du faire vieillir les compositions de Gluck sous 

certains rapporis; mais pour juger du merite 

de ses ouvrages, il ne faut pas les comparer 

avec les produits d'une 6poque de Part d'instru- 

menter plus avancte que celle oi il a vecu; îl 

faut voiren quel €tat il a trouve cet art, ce qutil 

a fait pour le perlectionner, et surioul, ne pas 

oublier qu”il s'etait renferme dans les conditions 
du systeme d'expression dramatique. On peut 
ne pas aimer ce syst&me, et Pon concoit que 
les amateur's passionnes de la musique pure- 

ment italienne n'y pn gubre de plaisir ; 

mais une fois le systtme a înis, on est force 

“Pavoucr que Gluck a deploye une supâriarilă,   

une force d'invention, dont rien n'avait donn€ 
Pidee avant lui, et qui n'a point 6t6 €galce en 
son genre. Quel est le musicien, assez €clair€ 
pour n'avoir point de prevention, qui refusera 
son admiration ă la grandeur qui brille dans le 
dessin, des r6les d' Agamemnon et de Clytem- 
nestre? Qui sera insensible ă des melodies 
expressives, telles qtie : 4rmez-vous d'un noble 
courage; Par un pere cruel a la mori con- 
damnde; Alceste, au nom des dieuz? Qui 
n"Eprouvera les plus vives &motions aux accents 
passionns d'Alceste, aux voluplueuses canti- 
lenes d'4rmide, aux tourmenis si bien expri- 
mesd'Oreste, aux regrets touchants d'Orphee? 
Qui ne voudra rendre hommage ă la vaste 

raison qui domine toujours a creation mâlo- 

dique, sans nuire ă la verve de inspiration? 
Les beautâs repandues dans les partitions de 

Gluck sont de tous les temps, pour qui cherche 

dans la musique autre chose que des formes 

d'epoques que le temps engloutit. 

Ces beautes, îl est vrai, ne sont pas sans mâ- 

” lange. On a reproche ă Gluck, avec raison, de 

chanter quelquetois peniblement; de manquer 

de vari€t6 dans ses tours de modulation et 

d'avoir vite avec affectation le d&veloppement 

des formes musicales. II faut layouer, ces re- 

proches ne sont pas denuâs de fondement. Soit 

systeme, soit qu'on ne puisse posseder une 

gualit€ eminente qwaux depens de quelque 

autre, il est certain que les melodies des airs 

de Gluck sont quelquefois communes; qu'il y 

neglige trop la pâriode; et que, lorsquiil n'a 

pas quelque grande catastrophe ă peindre ou 

quelque sentiment €nergique ă exprimer, il 

tombe dans la monotonie. Mais il rachăte ces 

defauls par de si grandes qualites, qu'ils ne 

sauraient porter alteinte ă sa renommee, 

Gluck n'âtait pas harmoniste correct, mais il 

avait le genie de l'harmonie. Son orchestre est 

souvent €crit avec un embarras apparent, et 

cependant il produit toujours de Pefiet. On 
ne connait de lui que deux morceaux de mu- 

sique d'eglise, ă savoir le psaume Domine Do- 

mânus noster, et un De profundis qui a eu 

de la râputation, mais qui n'est que mediocre. 

Deux choses sont remarquables dans les 

&pitres que Gluck a mises en lâte de ses parti- 

tions d'Aiceste, de Păris et Jidlone et dans 
toute sa correspondance : Pune est VPamer= 

tume qui perce ă chaque phrase sur les criti« 

ques dont sa nouveile manitre avait 6t€ Pobjet; 

Pautre, ia naivet6 d'amour-propre ă laquelle 

il s'est toujours abandonnă, et qunil a laiss€ 

voir dans toutes les occasions. Îl n'y a gutre 

| d'homme de genie qui m'ait le sentimenl de sa
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superiorit€; ceux qui affectent de la modestie, 
et qui repoussent les 6loges, obeissent pluidt 

aux convenances sociales qw'au tEmoignage de 

leur conscience ; mais il y a des bornes qu'on 

ne peut franchir dans lexpression de ia bonne 

opinion qu'on a de soi-meme : Gluck ne les 

connut jamais. Son langage prenait souvent la 

„einte d'un orgueil insupportable, surtout lors- 

qu'il s'agissait d'un rival. Les 6loges des gens 

de lettres avaient fini par ajouter ă ses dispo- 

sitions naturelles la conviction que son genre 

€tait non-seulement le meilleur, mais le seul 

admissible. « Vous me dites, €crivait-il au 

bailli du Rollet, que rien ne vaudra jamais 

Alceste ; mais je ne souscris pas encore ă 

votre prophetie. Alceste est une tragâdie 
complăte, et je vous avoue qu'il manque 

tres-peu de chose d sa perfection ; mais 

vous n'imaginez pas de combien de nuances 

et de routes differentes la musique est sus- 

ceptible. L'ensemble de 1'4rmide est si dit- 

- ferent de celui de PAlceste, que vous croiriez 
« quis ne sont pas du meme compositeur ; 

aussi ai-je employe le peu de suc qui me res- 

tait pour achever l'4rmâde : j'ai tâche d'y 
tre plus peintre et plus potte que musicien; 

enfin, vous en jugerez, si on veut lentendre. 

Je vous confesse qu'avec cet opera j'aimerais 

ă finir ma carriere ;il est vrai que pour le 

public il lui faudra au moins autant de 

temps pour le comprendre qu'il lui en a 

tallu pour comprendre Plceste. Îl y a une 

esptce de dâlicatesse dans P'rmide qui 

n'est pas dans l'Alceste; car j'ai trouve le 

moyen de faire parler les personnages de 

maniăre que vous connaitrez d'aboră a 

« leur fagon de s'ezprimer, quand ce sera 

« Armide qui parlera ou une sutvante, etc. » 

La reine de France, Marie- Antoinette, lui de- 

mandait un jour oil en 6taitde la composition 

d Armide ; Madame, dit-il, cet opâra sera 

Vient6t fini, et vraiment cela sera superbe! 
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CATALOGUE CHRONOLOGIQUE 

des operas, intermedes et ballets de Gluck. 
1741. Artaserse, de Metastase, ă Milan. 
1742. Demofoonte, idem, ibid. 

»  Demetrio, sous le nom de Cleonice, du 
meme, ă Venise. 

»  Jpermnestra, du meme poâte, ă Venise. 
1745. Artamene, ă Cremone. 

Siface, ă Milan. 
1744. Fedra, ă Milan. 
1745. Alessundro nel Indie, de Metastase ; 

sous le tilre de Poro, ă Turin. 
1746. La Caduta de Giganti, ă Londres, 

3   
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1746. 

» 

1748. 

„1749. 

"4750. 
1751. 

» 

1763. 
1764. 

p'Artamene, retait en partie ă Lon- 

dres. 

Piramo e Tise, pasticeio, ibid. 

La Semiramide riconosciuta, de M6- 

tastas», ă Vienne. . 

Filide, serenade en deux actes, ă Co- 

penhague. 

Telemacco, ă Rome. 

Za Clemenza di Tito de Meltastase, ă 
Naples. 

„ D'Eroe Cinese, du meme, ă Schen- 
brunn, puis ă Vienne, en 1755. 

JI Trionfo di Camillo, ă Rome. 
Antigono, de Metastase, ibid. 

. La Danza, du meme, au château im- 
perial de Luxembourg. 

Airs nouveaux pour la pastorale les 

Amours champetres, ă Vienne. 

„ L*Innocenza giustificata, ă Vienne, 
JI Re pastore, de Metastase, ibid. 
Airs nouveaux pour le Chinois poli, 

opâra comique du theâtre de la foire 

au château de Laxembourg. 

Vaudevilles pour le Deguisement pas- 
toral, au château de Schonbrunn. 

„ Airs pour la fterie P'/le de Merhn, ă 
Schonbrunn. 

Airs nouveaux pour opera comique la 

fausse sclave, ă Vienne. 
. Airs pour la piâce de Favart, Cythâre 

assitge, ă Vienne. 
. Airs pour la comedie /'Zurogne corrigă, 

ă Vienne. 
Tetide,opsra en trois actes, de Maglia- 

vacca, ibid. 

. Aivs nouveaux pour le Cadi dupe, de 
Monsigny, ibid. 

Don Juan, ballet, ibid, 
„ On ne s'avise jamais de tout, opera 

comique, remis en musique, ibid. 

Airs nouveaux pour la comâdie PArbre 

enchantă, ibid. 

Ji Trionfo di Clelia, de Mâtastase, ă 
Bologne. 

Orfeo ed Euridice, de Calzabigi, ă 
Vienne. 

Ezio, de Mâtastase, ă Vienne. 
Za Rencontre imprâvue, de Dancourt, 

en opera comique, pour le iheâtre de 
la cour, ă Vienne, arrange plus tard 
en allemand, sous le titre :; Die Pil- 
grime von Mekka (les Pălerins de la 
Mecque), ouvrage ou Pon ne peut re- 
connaitre le genie de Gluck. 

- 4! Parnasso confuso, de Metastase, ă 
Schenbruna. 
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Telemucco, ossia V'Isola di Circe, re- 
fait en partie, ă Vienne. 

»- Za Corona, de Metastase, ă Vienne. 
„ Alceste, de Calzabigi, ibid. 
. Paride ed Elena, de Calzabigi, ibid. 

» Ze Feste d? Apollo, ă Parme. 
»  Baucs e Filemone, ibid. 
» „dristeo, ibid. 

. Iphigânie en Aulide, du bainti du Rol- 
let, ă Paris. 

»  Orphee et Furydice, arrang€ pour la 
scene frangaise, ibid. 

L? Arbre enchantă, de Vade, ă Ver- 

sailles. 

»  Cythâre assicgee, de Favart, ibid. 
1776. Alceste, arrange pour la scâne frangaise, 

ă Paris. 

1775. 

1777. Armide, de Quinault, ibid. 
1779. Iphigânie en Tauride, de Guilard, 

ibid. 

»  Echoet Warcisse, du baron de Yschudi, 
ibid. 

A ces ouvrages dramatiques, il faut ajouter : 

10 Le huitieme psaume : Domine Dominus 

noster. 20 Le psaume de la penitence De Pro- 

fundis, pour choeur et orchestre. 30 Six sym- 
phonies pour deux violons, alto, basse et deux 

“cors. 4 Huit chants de Klopstock pour voix 
seule, avec accompagnement de clavecin. 

5 Une partie de la cantate religicuse intitulte: 

Ie Jugement dernier, termince par Salieri. 

Les partitions de Gluck qui ont €ts impri- 

mees ou gravtes sont celles-ci : 10 Orfeo ed 

Euridice, azione teatrale, in Parişi, 1764, 
in-fol. de 158 pages, grave par Chambon avec 

le frontispice dessin€ par Monnet (1). 20 41- 

ceste, tragedia (avec le texte italien), gravee 

a Vienne, Vienne, 1769, in-fol. Les exem- 
plaires sont trâs-rares. 30 Paride ed Elena, 
dramma per musica, dedicata a Sua Altezza 
il signor Duca Don Giovanni di Braganza, 
in Vienna, nella stamperia aulica di Giovanni 

Tomaso de Trattern, 1770, gr. in-fol, Cette 

(1) Pai dit, dans la premicre 6dition de cette biogra- 
phic, que les partitions de Pâris et elene et G'Alcesie, 

avec les paroles italiennes, furent publides ă Paris et 

que le comte Durazzo en fit la depense ; c'est une erreur: 
la partition seuie de l'Orfeo fut envoyte par ce seigneur 
ă Favart pour qutil la fit graver ă Paris; Favart la 

confia ă Mondonville qui la remit au graveur. La d€- 
pense fut de 2,000 livres; mais personne ne voulut se 
donner la peine de corriger les âpreuves, et la partilion 

fut imprimee avec un si grand nombre de fautes ă un 
premier tirage, qu'i! fallut que le comte Durazzo payât 
ensuite 500 francs ă Duni (voyez ce nom) pour les cor- 
riger. On peut consulier, ă ce sujet, les Mâmoires et la 
correspondance de Favart, tome Ile, la partition de 
V'Orfeo est d'une grande raret.   

partition est imprimâe en caractâres de mu- 

sique mobiles. Elle est aussi rare que les pr6- 

cedentes. Les partitions d'Iphigenie en 4u- 

ide, dWOrphee,, d'Alceste (avec les paroles 
franqaises), d'Armâde , d'Jphigenie en Tau- 

ride, de Cythere assidgee et &Echo et Nar- 

cîsse, furent publices par Deslauriers dans les 

annes oi ces ouvrages furent representâs 

pour la premiăre fois. Ces pastiticus sont rem- 

plies de fautes et fort incommodes pour ta lec- 

ture, parce que l'6diteur, par €conomie, n'a 

pas conserve toutes les portees des manuscrits 

originaux, et qunil faut ă chaque instant cher- 

cher ce que doit jouer un instrument sur la 

portee d'un autre. Il serait desirable que de 

nouvelles €ditions regulieres et correctes de 

ces beaux ouvrages fussent faites pour rendre 

un juste hommage ă la memoire dun si grand 

artiste. Une €dition reduite pour le piano des 

partitions d' Alceste, Armide, Iphigânie en 
ulide, Iphigenie en Tauride et Orphee a 
ct€ publice ă Paris, chez Brandus, en format 

in-4%; on trouve dans la mtme maison une 

autre €dition portative, in-80,. Schlesinger, ă 

Berlin, a publi€ une €dition de ces cinq operas 

avec des paroles frangaises et allemandes. 

P'editeur Challier, de la meme ville, en a 
donne une avec les paroles allemandes et ita- 

liennes. Enfin, Simrock, de Bonn, a publi€ 

PAlceste avec des paroles allemandes seules. 

II existe plusieurs €ditions du De Profundis 
avec orchestre en partition, en France et en 

Allemagne, particulitrement ă Bonn, chez 
Simrock. 

Les partitions manuscrites des operas ita- 

liens de Gluck se trouvent dans les grandes 

Bibliothăques imperiale de Vienne, royale de 

Berlin, imperiale de Paris et dans quelques col- 
lections particuliăres. Aloys Fuchs, cite dejă 

dans cette notice, eut ia bonne tortune d'ac- 

qusrir une quantil€ considerabile de manu- 

serits originaux qui furent retrouvâs, en 1809, 

dans la maison de campagne oi la veuve de 

Pillustre compositeur s'âtait retirte, et qui 

6tait situte ă Kalsehspurg, prăs de Vienne. 

Antoine Schmid a donne la description de ces 

precieux autographes dans son livre sur la 

vie et les ouvrages de Gluck (2). On trouve 

aussi ă la Bibliotheque royale de Berlin, dans 

le fonds de Polchau, quelques airs et scânes 

des opâras italiens de Gluck en manuscrits ori- 

ginaux. 
Plusieurs portraits de cel artiste illustre ont 

LE graves ou lithographi€s. Le premier a €t€ 

() Christoph Willibald Bitter von Gluck, p. 438-44t i
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grave par Saint-Aubin, en 1781, d'apres un 
portrait peint par Duplessis, en 1775, lorsqu'il 

6tait parvenu ă Vâge de soixante et un ans. Un 

autre a 6t€ grave par Niger, ă Paris, d'aprâs la 

meme peinture de Duplessis. On en trouve un 

autre, grave au pointille d'apres un buste de 

Houdon, en tâte du volume qui a pour litre: Me- 

moires pour servir ă Phistoire de la Revolu- 
tion operee dans la musique par HI. le cheva- 

lier Gluck (Paris et Naples , chez Bailly, 1781, 

in-8%). Celui qui est place au îrontispice de la 

cinqui&me ann€e de la Gazette gencrale de 

musique de Leipsick a le merite de la ressem- 

blance. ÎI y en a un fort mauvais, execută par 

le moyen d'un instrument appel€ physfono- 

trace, par Quenedey. Il en existe un grave au 

pointill€ par Philippeaux, d'apres un tableau 

peint par Houdeville. Un portrait lithographi€ 

a €L€ publi€ ă Munich, par Winter; un autre, 

â . Vienne, chez Geiger, et un troisieme, ă 

Manheim, chez Heckel. Le plus beau est celui 

«ue j'ai fait lithographier par Maurin, ă Paris, 

pour V'ouvrage que je publiais sous le tilre de: 

Galerie des musiciens celebres, et qui a €t€ 

arrel€, en 1829, par la bangueroute de Wedi- 
teur. Ă 

Les. principaux ouvrages ă consulter, pour 

Phistoire des impressions produiles par les 

srandes ceuvres de Gluck, sont : 1 Le volume 

«ls. Aemoires qui vient d'etre cite. 20 3,-G. Sieg- 

meyer, Ueber den Ritter Gluck und seine 
IPerke. Briefe von îhm und andern beriihm- 

ten Mânnern seiner Zeit (Sur le chevalier 

Gluck et sur ses euvres, Leltres de lui et d'au- 

tres hommes celâbres de son temps), Berlin, 
1825, 1 vol. in-80. Une deuxitme €dition de 
cet ouvrage a €(6 publice ă Berlin, en 1837. 
30 Fr.-Just. Riedel, Ueber die Musik des Rit- 
ters Christoph von Gluck (Divers ecrits ras- 
sembles et publi€s par Fr.-Just. Riedel sur la 
musique du chevalier de Gluck), Vienne, 1775, 
in-80. Ce petit volume contient la traduction 
de deux lettres lrangaises qui parurent imme- 
diatement aprăs la reprâsentation d'Iphigenie 
en ulide, et celle d'un dialogue de Moline 
entre Lulli, Rameau et Orphee. 40 vas 
iiber Gluckischte Musik und die Oper Iphige- 
nia în Tauris auf dem Berlinischen National 
Theater (Quelque chose sur la musique de 
Gluck et Popcra /phigenie en Tauride, repre- 
sent€ au Theâtre-Nalional de Berlin), sans 
nom d'auteur, Berlin, Hummel, in-8%, sans 
date (1799). de Mie!, Notice sur Christophe 
Gluck, celebre compositeur dramatigue, Pa- 
vis, 1840, in-8". 60 Solic, Etudes biographi- 
qucs, anecdotigues et estheligues sur les com-   
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positeurs qui ont ilustre la scene franţaise. 

Gruc, Annecy, 1855, in-12. 7* Christophe 

7Pillibald Ritter von Gluck. Dessen Leben 

ună tonkiinstlerisches IVerken, von Anton 

Schmid, etc. (Christophe-Willibald chevalier 
de Gluck. Sur sa vie el son gânie musical, par 

M. Antoine Schmid), Leipsick, Fr. Fieischer, 
1854, 1 vol. gr. in-8* de 508 pages. Ouvrage 
remarquable par les recherches, mais trof 

charge de aâiails depourvus d'intcret. On peut 

consulter aussi les ceuvres de l'abb€ Arnaud et 

de Suard. 

GNADENTHALER (JEn6nE), organiste 
ă Ratisbonne, vers la fin du dix-septitme 
sitcle, est auteur 'de diffcrents recueils de 
chants profanes et de motets qui ont paru sous 

les titres suivants : 10 Delices de musique, 
premitre partie, Nuremberg, 1675, deuxitme 

partie idem, îbid., 1676. 2 Paercices de de- 
votion (chansons spirituelles ă deux voix), 

îbid., 1677. 5 Rejouissance religieuse de 

l'dme (vingt-cinq aivs de tenor avec accompa- 

gnement de deux violons et basse continue), 

îbid., 1685. 40 Frorilegium music, ibid.; 
1587. 5o Faceties musicules (cent quatorze 

morceaux ă plusicurs voix), îbid., 1695. 
60 HZorloge musicale, qui indique les premiers 

principes du chant. Cet ouvrage a eu deux cdi- 

tions; la premiere a paru ă Nuremberg en 1687. 

GNECCO (Faaxgois), n€ ă Genes, en 1769, 
fut destine par sa familile ă la profession de 

n€gociant; mais un penchant irrâsistible le 

portant vers Vetude de la musique, il ful mis 

sous la direction de Mariani, maitre de la cha- 

pelle Sixtine et de la cathedrale de Savone, 

homme, fort instruit dans son art. Ses €tudes 

acheyees, Gnecco se livra ă la composilion 

dramalique et €crivit avec quelque succes pour 
les ihcătres de Naples, de Venise, de Milan, 
de Rome, de Genes, de Padoue et de Livourne. 
Ses operas les plus connus sont : 10 Lo Sposo 
di tre, marito di nessuna, ă Milan, 1795. 
2 Gili Bramini. 30 „Argete. 4 Le Wozze de 
Sanniti. 5 La Prova d'un opera seria. 60 Le 
Nozze di Lauretia. 7 Carolina e Filandro. 
8 ZI Pignaitaro. 9% La Scena senza scena. 
100 Gli ultimi due Giorni di Carnavale. 
110 Za Prova degli Orazzi e Curiazi (1). 
120 Arsace e Semiramide. 150 I folsi Galan- 
tuomini, au thââtre Carcano de Milan, ă Pau- 
tomne de 1809. 140 Gri Amanti filarmoniei. 
Gnecco est mort ă Milan, en 1810, avant 
dWavoir achev€ un opera boufte intitule : a 

(1) Je pense que ce titre, donne par Volmanach Indece za a . - teatraie, p'est qu'une variante de la Prova dun operu 
scr, 
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Conversazione filarmonica , pour lequel îl 

6tait engage. De tous ses ouvrages, on n'a re- 

prâsent€ ă Paris que la Prova d'un opera 

seria. Le style de ce compositeur est lâche, et 

son chant est souvent trivial; mais il ne man- 

que pas d'effet scenique. 

GNOCCHI (Jcan-Baprisre) est cil€ par 
Walther comme auteur de messes ă quatre 

Yoix, qui ont 6t€ imprimâes. Il ne dit pas en 

que! temps ce musicien a vâcu, 

GOBERE (Tomas), maitre de musique de 
la chambre du roi de France sous les regnes de 

Louis XIII et de Louis XIV, a mis en musique, 

ă guatre parlies, la paraphrase des psaumes en 

"vers de PEveque de Grasse et de Vence, An- 

toine Godeau, Cet ouvrage a €t€ publi ă Paris, 

en 1659, in-12. Il y alieu de croire que Gobert 

tai n€ en Picardie. Gantez dit de lui, dans 

vEntretien des musiciens : « A tout le moins 

« îl a este maistre ă Peronne, et de lă fist un 

« beau saut chez NM. le Cardinal, et un meilleur 

« chez le roy, puisqunil est maistre de sa cha- 

« pelle quiil gagnat au prix. Bien que ses en- 

« nemis disent que c'est par la faveur de son 

«- €minence, toutefois on ne le doibt point 

« croyre, car ă Paris ils sont medisanis, etc. » 

M. Ch. Gomart €tablit, d'apres des piăces au- 

thentiques (1), que Gobert €tait chanoine de 

Saint-Quentin des 1650, et qu'il figure encore 

en cette position et en celle de maitre de 

musique privilegi€ dans un inventaire fait 

le 14 octobre 1669, apres Pincendie de la 
meme collegiale. 

GOBLAIN (Josern-Acteanr), repetiteur ă 
VPancien iheââtre de 'Opera-Comique de la foire 

Saint-Laurent, a donn6ă la Comedie italienne 

la musique de la Suite des Chasseurs et la 

Laiticre, de lu Fete de Saint-Cloud , et 
PAmant invisible, comedie ă arietles en trois 

actes. ” 
GOCCINI (Jacques), n6ă Bologne en 16072, 

eui pour maitre de contrepoint Jaeques-An- 

toine Perti. Îl fut organiste et compositeur 

distingu€ de musique d'eglise. En 1701, PAca- 
demie des philharmoniques de Bologne Padmit 

au nombre de ses membres : ilen fut prince 

en 1706. Appele ă Bergame, en qualite de 

maitre de chapelle, en 1718, il y passa le reste 

de ses jours. Ses compositions sont restees en 

manuscrit. 

GODART cu GODARD (...), musicien 
francais, a joui d'une certaine r&putation vers 

le milieu du seizieme'siăcle par ses chansons 

(1) Dans ses Notes historiques sur la maitrise de Saint- 
Quentin, p. ȘI.   

ă quatre voix. Dans les comptes de la Sainte- 

Chapelle du Palais, que j'ai consull6s aux 

archives de Yempire, ă Paris, j'ai vu son nom 
figurer comme tenor, depuis 1541 jusqwen 

1568. Les douzidme, treizitme et quinzitme 
livres de Chansons d guatre parties, publits 

par Attaingnant ă Paris, 1543-1544, in-8 obl., 
contiennent des piăces de Godart. On en trouve 

aussi : 10 dans le quatriăme livre des Chansons 

A quatre parties, auzguelles sont contenues 

trente-siz chansons compostes A quatre par- 

iies par bons et excellentz autheurs, Paris, 

Adrian Le Roy et Robert Ballard, 2 d-: 

cembre 1555. La chanson de Godard (sic), 
P Homme est heureuz, qui est dans ce livre, 
est fort agreable, pour le temps ou elle a €te 

composâe. Dans la deuxiăme 6dition du Quart 

livre, etc., imprimee par les memes en 1561, 

in-4* oblong., on retrouve cette meme chan- 

son etune autre sur ces paroles: Que gagnez- 

vous, etc. 

GODECUARLE (EucEne-CRARLES- zar), 
n€ ă Bruxelles, le 15 janvier 1742, 6tait fils de 

Jacques-Antoine Godecharle, n€ dans la mâme 

ville en 1712, qui fut maitre de musique de la 

paroisse Saint-Nicolas, et basse chantanteă la 

chapelle du prince Charles de Lorraine, gou- 

verneur des Pays-Bas. Eugene Godecharle est 

le meme artiste que Gerber et ses copistes 

appellent Godchalk. Aprăs avoir appris les 

€lements de la musique sous la direction de 

son păre, îl fut admis dans la chapelle royale, 

comme enfant de cheur, et montra des dispo- 

sitions si heureuses pour le violon, que le 

prince Penvoya ă Paris pour y prendre quel- 

ques lecons d'un bon maitre. De retour ă 

Bruxelles, il rentra ă la chapelle pour y jouer 

la partie de viole; sa nomination ă cette place 

est du 8 mars 1773 ; ses appointements annuels 

ne furent pendant treize ans que de 140 flo- 

rins. La place de maitre de musique de l'eglise 

Saint-Gery. 6tant devenue vacante en 1776, 

Godechbarle Pobtint et en remplit les fonctions 

jusqu'ă sa mort. Le decâs du maitre de chapelle 

de la cour, Croes, en 1786, decida Godecharle 

ă se presenter pour.le remplacer; il avait pour 

concurrent Mestrino, arriv€ recemment de la 

Boh&me ă Beuxelles, et Vitzthumb, chef.d'or- 

chestre du th6âtre; ce dernier obtint la place, 

quoique Godecharle eăt plus de talent que lui 

pour la composition. Oblige de rester dans sa 

position de simple viole, Godecharle n'obtint 

la place de premier violon quen 1788. Il mor- 

rut ă Bruxelles vers 1814. Homme de talent 

comme violoniste, comme harpiste et comme 

composileur , Godecharle a publi€ quelques
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cuvres de musique instrumentale, et a laiss€ 

en manuscrit beaucoup de bonne musique 

dWeglise. Parmi ses ouvrages imprimâs, on 
remarque : 1* Sonates ă violon seul avec basse 

continue, cuvre 1*7, Bruxelles, Ceulemans. 
2* Symphonie nocturne ă deux violons, deux 

hautbois, deux cors, petite fite et tambour, 
îbid. 5 Six symphonies pour deux violons, 

viole, basse, deux hautbois et deux cors, 

Paris, Huet. 40 Trois sonates pour la harpe 

avec accompagnemeni de violon, Bruxelies, 

Cromm et Ceulemans. 5* Trois sonates pour 

le piano avec accompagnement de violon, 

op. 5, îbid. 
GODECHARNLE (Lamsear - FRAncoIs), 

frâre du precedent, n€ ă Bruxelles, le 12 f6- 

vrier 1751, fit ses 6tudes de musique comme 
enfant de chour de Ia chapelle royale, et recut 

de Croes, mailre de cette chapelie, des legons 
de composition. En 1771, il fut nomme basse 
chantante de la musique et de Ia chapelle du 
prince Charles de Lorraine; il y resta jusqu'ă 
Tinyasion des Pays-Bas par V'armee frangaise. 
En 1782, il avait remplace son pâre comme 
maitre de musique de l'Eglise Saint-Nicolas ; il 
conserva cet emploi jusqu'ă sa mort qui eut 
lieu le 20 octobre 1819. Godecharle a laiss6 en 
manuscrit irois Tantum ergo ă quatre voix, 
denx Salve regina, une messe solennelle, un 
Zibera, et un morceau connu sous le nom de 
Musigue des Capucins par Godecharie. Cet 
artiste fut nomme membre de Plnstitut des 
Pays-Bas, en 1817. 

Deux autres fr&res des artistes precedentsont 
ELE attaches ă ia chapelle royale de Bruxelles; 
le premier (Joseph-Antoine), n€ le 17 jan- 
vier 1746, y jouait la partie du premier haut- 
bois; VPautre (Louis-Joseph-Melchior) , n6 le 
5 janvier 1748, tut basse chantante de la cha- 
pelle comme son păre et son frăre, II tait en 
meme temps sous-maitre ă Pecole de dessin de 
Bruxelles. Sa position n'âtait pas heureuse; le 
desespoir le porta ă mettre fin ă ses jours. Un 
autve frăre de ces artistes fut un seulpteur de 
merite, 

GODENDACH (Jean). Poyez Gurenrac. 
GODEFROID, dit de Furnes, parce qu'il 

€lait n€ dans cette ville, vers le milieu du 
quatorziâme sitcle, est mentionn6 dans les 
comptes de la catbedrale de Rouen, comme 
ayant fait des reparations considerables ă Porgue de cette €glise en 1382 : ce qui prouve 
“w'ă cette 6poque reculte la facture des orgues 
clait plus avancâc dans les Pays-Bas qu'en 
France, et meme ă Paris, puisqu'on Elait oblige 
Y'aller cherchee si loin un homme capable de, 
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faire ces reparations dans la capitale de la 
Normandie (1). _ _ 

GODEFROID (Juces-joseen), harpiste et 
compositeur, naquit ă Namur, le 25 fevrier 

1811, de parents li€geois, qui allârent s*âtablir 

ă Boulogne (Pas-de-Calais), en 1824. Son păre, 
bon musicien, fonda Wecole de musique de cette 

derniăre ville. iev& dans une familie dont 

tous les membres cultivaient cet art avec 

succăs, Jules Godefroid y fit de rapides pro- 

gres. Le 25 octobre 1826, il fut admis au Con- 
servatoire de Paris, comme €ltve de harpe, 
sous la direclion de Naderman ain6. Deux 

ans apres, ilobtint le second prix de cet instru- 

ment; mais le concours de 1829 ne lui ayant 
pas 6t€ favorable, il quilta Vecole le 1€ no- 

vembre de cette annțe. II avait regu des legons 

de Lesueur sur la composition libre, mais 
n'avait pas fait d'€tudes regulieres d'harmonie 
ni de contrepoint dans le Conseryaloire. De 
retour ă Boulogne, il s"y livra ă Penseignement 
de la harpe, qui alors tait encore cultivâe 
par les amateurs, particulizrement dans les 
famiiles anglaises qui se trouvaient en grand 
nombre ă Boulogne. C'est alors aussi que le 
jeune artiste commenţa ă exercer son talent 
dans la composition par des cuvres pour son 
instrument, des ouvertures, une fantaisie mili- 
faire qui fut ex6cuice ă l'occasion de Pinau- 
guration dela statue de Napolcon sur la colonne 
de Boulogne, et des mslodies qui ont eu de la 
vogue et parmi lesquelles on remarque : Sal- 
vator Rosa, ie Lac de Genăve, la Peille des 
noces, Julie auz cheveuz noirs et IEnlâve- 
ment. En 1856, îl fit joueră V'Op&ra-Comique, 
relegu€ alors au petit thââtre de la place de la 
Bourse, un joli ouvrage intitule : Ze Diadeste, 
ou la Gageure arabe. La partition, sagement 
€crite, bien instrumente, €tait un bon debut, 
quoiqu'on n'y remarquât pas beaucoup d'ori- 
ginalit€ dans les idces. Un succes ful le resultat 
de ce premier essai. En 1857, Jules Godefroid 
fitun voyage en Belgique, visita Namur, Li6ge, 
Bruxelles, et y donna des concerts dans les- 
quels son talent sur la harpe fut chaleureu- 
semeni applaudi. I| vint me voie alors et me 
pavla de ses esperances dans lă carriâre de 
compositeur dramatique. Je travaillez, lui 
dis-je, que sur des Ouvrages d'auteurs connus 
et qui ont Phabitude de ia disposition d'un 
sujet; car la musique, en France, ne peut 

    

U) Voyez âerit de Vabbe Langlois contenant Ja Revue des maitres de chapelle et musiciens de la metropole de Rouen, dans le Preeis analytigue des Travauă de “Academie des sciences, belles-lettres et arta de cette ville,   - Rouen, 1850, in-8o. 
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sauver une piece mal faite. Mais d€ță il avait 
regu le livret d'un opsra-comique en deux 
actes qui avait pour titre : la Chasse royale, 
et quelques morceaux de la partition 6taient 
compos€s. L'ouvrage fut jou€ au Thââtre de la 
Renaissance, le 26 octobre 1839 ; Ia piăce, fort 
mauvaise, entraîna la chute de la partition 
dans laquelle il y avait plusieurs morceaux 
distingues. Afige de cet 6chec inattendu , 
Godefroid laissa abattre son courage ; sa santâ 
se derangea et il mourut le 27 fevrier 1840, au 
moment oii il entrait dans sa trentitme ann€e, 
Sil eat vecu, îl se făt vraisemblablement fait 
un nom honorable parmi les compositeurs de 
la scâne frangaise, 

GODEFROID (Dievnonnt - Josep - GUiL- 
LAUME-FELIx), frăre du precedent, harpiste 

celebre et compositeur, est n6 ă Namur, le 

24 juillet 1818. Transportt ă Boulogne, avec 

sa familie, ă Pâge de six ans, îl apprit les €l6- 

ments de la musique dans P&cole fonâ6e par 

son păre en celte ville. Admis au Conserva- 
toire de Paris, le 11 octobre 1832, il y devint 
€lăve de Naderman pour la harpe. Son frere 

lui avait donne precedemmeni des legons de cet 

instrument. Felix Godefroid obtint le second 

prix de harpe au concours de 1835; mais ayant 

eu occasion d'entendre Labarre, et plus tard 

Parish-Alvars, il comprit qutil ne pouvait plus 

rien apprendre de Naderman, et il sortit du 

Conservatoire, le 9 decembre 1835. Il avait 
appris aussi ă jouer du piano dts Pâge de six 

ans et €tait parvenu au point de jouer la mu- 

sique la plus difficile ; mais son talent sur cet 

instrument n'a €t€ pour lui qu'une ressource 
utile pour son existence lorsque la harpe fut 

abandonnee par les amateurs, ă cause des diffi- 

euli6s qu”ils €prouvaient dans le mecanisme 
des pedales ă double mouvement. C'est surtout 

ă son talent de harpiste que Felix Godefroid 

doit sa brillante renommee. Par ses longues et 
patientes €tudes, la musique de harpe s'est 

enrichie d'effets nouveaux, et, comme Parish- 
Alvars, il a donnă la main gauche une impor- 

tance €gale ă celle de la droite. De lă des com- 

binaisons de traits et d'effets d'harmonie in- 

connus avant lui. En 1859, Fclix Godetroid, 

ge seulement de vingt et un ans, avait fait un 

premier voyage en Allemagne pour y donner 

«es concerts, et y avait fait impression par son 

talent, qui nâtait cependant que le prâlude de 

celui qu”il doit ă ses longues et perseverantes 
cludes depuis cette €poque. Encouragt par le 

celebre facteur de pianos et de harpes, Pierre 

Erard, il se renâit ă Londres, ou il a fait des 
s€jours plus ou. moins prolonges ă diverses 

  

  

€poques. II a aussi voyage en Espagne, en Hol- 
lande, en Belgique, en a visite les villes prin 
cipales et y a donne des conceris. En 1856, il a 
Et appel€ â Bruxelles pour s'y faire entendre 
dans un grand concert, ă Poccasion du vingt- 
cinquiâme anniversaire du râgne du roi L6o- 
pold [e*; et il a recu dans cette solennită la 
decoration de 'ordre institu6 par ce monarque. 
Felix Godefroid vit habituellement ă Paris : ii 
y a publi€ la plupart de ses ouvrages. Dans 
Pete de 1858,il a fait representer, au Theâtre- 
Lyrique de cette ville, un opera en un acte 
intitule : la Yarpe d'or. Cet ouvrage a 616 bien 
accueilii par le public. On a public de Gode- 
froid pour la harpe : 10 Etudes caracteristiques 
pour harpe seule, sous les titres suivants : Je 
Reve; la Melancolie; la Danse des Sylphes; 
les Rives de la Plata; Souvenir castillan ; 
Boldro. 22 Duo pour deux harpes, ou pour 
harpe et piano, ă Paris, chez Chaillot. 3 M6- 
lodies de Schubert, pour harpe seule, ibid. 
4* Des rondeaux, des fantaisies, des variations. 
Il a en manuscrit des compositions difficiles 

pour les concerts. On a aussi du mâme artiste 
quelques morceaux de differents caracteres 
pour le piano. 

GODNER (madame Aveusrinz DE), canta- 
trice distinguce, nee â Francfort-sur-le-Mein, le 

5 mars 1797, est la fille de madame Engst, 
actrice remarquable du theâtre allemand. Apres 

la mort de sa mere, elle fut adopte par madame 
Aschenbrenner, autre actrice renommee en 
Allemagne, et ses €tudes furent dirigâes vers la 

carritre du ihââtre, dâs sa plus tendre enfance. 

Dans les r6les d'enfant qw'elle remplissait, elle 

se fit remarquer de bonne heure ; on ne la d€- 

signait alors que sous le nom de la gentille 

petite auz cheveuz noirs. Aprăs avoir fait des 

€tudes de chant sous la direction de Danzi, elle 

parut avec succăs sur les thââtres de Stuttgard 

ei de Hambourg. La beaute de sa voix et Pex- 
pression de son chant dramatique la rendirent 

bientât celăbre en Allemagne, et les journaux 

retentirent d'€loges accordes ă son talent. A 

Hambourg elle €pousa lacteur Kriiger, puis, 

sous le nom de madarhe Kriiger Aschenbren- 

ner, elle parcourut PAllemagne, chanta ă 

Vienne, ă Munich, ă Berlin, et se fit partout 
applaudir dans Otello, le Freyschiitz, la Fa- 
mille suisse, et aulves grands ouvrages des 
thEătres italien et allemand. Les biographes de 

WAllemagne ne s'expliquent pas sur les motifs 

qui la firent se separer de son premier mari, 

mais ils disent que ce fut aprâs cette separation 
quelle fut engagce en 1819 au theâtre de la 

cour ă Darmstadt. Apres la mort du grand-duc,
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en 1851, le incâtre cessa d'exister, et madame 

Aschenbrenner se refira avec une pension con- 

siderable de la cour. Elle a €pous€, vers le 
meme temps, M. de Godner, 6cuyer du grand- 

duc, et vit encore ă Darmstadt. 

GOEBEI. (Jean-FERDINAND), directeur d'or- 
chestre du thâtre de Breslau, est-n€ en 1817. 
ă Baumgarten, prâs de Frankenstein, en Sil€- 

sie. A Pâge de quatorze ans, i! fut envoye au 

college de Glatz, puis il alla faire ses €iudes 

musicales au conservatoire de Prague. Pixis y 

fut son maiire de violon, et Dionys Weber lui 

enseigna la composition. En 1840, il obtint la 
place - de premier violon solo au thââtre de 

Breslau, et celle de directeur d'orchestre du 

meme îh€âtre lui fut donne en 1844. Ses com- 
positions consistent en thămes vari€s pour le 

violon, ouvertures ă grand orchestre, et plu- 

sieurs suites de Zţeder, qui ont €l€ publi€s 

chez Cranz ei chez Leukart, ă Breslau ; enfin, 

on a de lui un grand nombre de chants pour 

voix d'hommes en choeur. - 

GOECHINGK. (Leororp-FnEvEnic-Gux- 
ruER DE), n€ ă Groningen (Haiberstadt) en 
1745, mort ie 18 fevrier 1828, ful d'aborăd 
delegu€ de la chancellerie de Prusse ă Elrich, 
et îut nomme en 1791 conseiller particulier 
des finances de la Prusse meridionale, ă Berlin, 
Jl a donn€ une notice biographique de la 
celebre pianiste Therese Paradies , dans le 
huitieme numâro du journal intitule : Journal 
von und fiir Deutschland (Journal de PAlle- 
magne et pour PÂllemagne), ann. 1785. 
GOEHRING (J.-G.), violoniste ă Cobourg, 

en 1841, fut 6lăve de Spohr ă Cassel, et se 
trouvait ă Brunswick en 1855. [Il a publi€ de 
sa composition : Introduction et theme varii 
pour le violon, avec quatuor ou piano. 0p. 1, 
Brunswick, Meyer. . 
GOEPFERT (Cuanes-TufovurLe), maitre 

de concert ă Weimar, fut un des meilleurs 
violonistes de son temps, en Allemagne; il na- 
quită Weissensiein (Saxe), en 1735. Apres avoir 
fait ses Gtudes musicales comme enfant de 
cheur ă Pâcole de Sainte-Croix et ă la cha- 
pelle de Dresde, il ala ă Leipsick faire un 
cours de jurisprudence. Au moment de son depart, son pere Ini remit un violon en lui qi- sant : Mon fils, prends cet înstrument : tu connqis ma position, et tu sas que je ne puis gutre te donner davantage. Si tu es heurcuz, tu pourraste passer facilement de mon faible secours; sî tu ne l'es pas, le peu que je pour- rats te donner ne saurait t'aider. Jusqu'en 1764, la fontune ne sembla Vas €tre favorable â Gepferi; mais s'ctant rendu ă Franctort   
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dans cette annce, ă Poccasion du couronne= 
ment de l'empereur Joseph II, i! s'y fit en. 
tendre avec suecăs et commenga ă recueillir les 
fruits de ses efforts et de son talent. II fit dans 
cette viile la connaissance de Dilters de Dir. 
tersdortf, €tudia sa manitre et se V'appropria 
pour ses compositions. En 1765, il fui engagţ 
au grand concert de Francfort comme vio!on 

solo : aprâs avoir occupe cette place jusqu'en 
1769, il partit pour Berlin et resta une annce 
alternativement dans cette ville et ă Potsdam. 

En 1770, il passa ă Weimar, dans le dessein 
de se rendre en Angleterre ; mais aprăs l'avoir 

entendu, la grande- duchesse douairiâre le 

nomma maiître de concert; le successeur de 

cette princesse le maintint dans sa place. 

Gopfert la conserva jusqu'ă sa mort qui arriva 

le 5 octobre 1798. On a imprime de sa compo- 

sition six polonaises pour violon principal et 

orchestre : il les executait avec un fare talent. 
Le violoniste allemand Kranz a €t€ son €lăve, 
GOEPFERT (Cnances-AxonE), clarinet- 

Liste et compositeur, naquit le 16 janvier 1768, 
a Rimpar, pres de Wurzhourg. II commența 
l'âtude de la musique dăs sa plus tendre jeu- 
nesse, et prit des legons de chant, de piano et 
d'orgue; il passa ensuite sous la direclion du 
virtuose Meisner, musicien de la chambre â 
Wirzbourg, pour Petude de 1a clarinette. A 
seize ans, ses progrâs avaient 616 si rapides, 
que son ialent w'avait dâjă plus besoin d'autre 
guide que lui-meme, II se livra alors ă Petude 
de la composilion. En 1788, il fut engagt 
comme premiere clarinetie dans la chapelle de 
Meinungen. Dix ans apr&s, sa repulation le fit 
appeler ă Vienne, mais il ne put obtenir de son 
Sonvernement la permission de s"y rendre; ce 
refus fut adouci par la promesse de Jui confier 
la direction de la chapelie, mais son espoir ă 
cet Egard ne se rtalisa pas. Vers le mâme 
temps, plusieurs de ses ouvrages parurent ă 
Leipsick, ă Bonn eLă Offenbach. Goepfert est 
mortă Meinungen, le 11 avril 1818, des suites 
dune maladie de poitrine. On a de lui: 
e Premier concerto pour clarinette (en sibt- 
mei), Bonn, Simrock. 2% Deuxitme idem (en ms), 
Oftenhach, Andre, 30 Symphonie concertante 
pour clarinelte eţ basson, sbid. 40 Troisi2me 
concerto, op. 20 (en si), ibid. 5o Quatrizme 
îdem, op. 56 (en mâ), ibid. 7e Premier pot- 
Pourri pour clarinette et orchestre, op. 32, 
Leipsick, Hotmeister. 8 Deuxitme idem, op. 38 
(en fa), Offenbach, Andre. 90 Fantaisie mili- 
taire pour orchestre, op. 35 avec le portrait 
de Pauteur, Leipsick, Hofmeister,; 1814. 
19" Douze piăces dWharmonie pour deux clari- 
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nettes, deux cors et basson, op. 26, liv. Let II, 
Offenbach, Andrâ. 110 Dix-huit piăces, idem, 
pour deux clarinettes, deux cors, hautbois ou 
flăte, trompette, basson et serpent, ibid. 
12 Variations pour fliite et orchestre, op. 28, 

ibid. 130 Deux quatuors pour clarinette, vioton, 
alto et basse, op. 16, sbid. 14 Trois quatuors 

idem ; îbid. 15 Deux ceuvres de duos pour 
clarinettes en ut, op. 19 et 22, sbid. 16 Six 
duos faciles pour deux clarineites, op. 30, 

Leipsick, Hofmeister. 170 Concerto pour cor 

(en fa), op. 21, Offenbach, Andrâ. 18 Vingt- 
quatre petits duos pour deux cors, op. 33, 

îbid. 190 Vingt-quatre idem, op. 31, Leipsick, 
Hofmeister. 200 Sonate pour deux guitares et 

fite, op. 11, sbid, 210 Plusieurs sonates et 
duos pour guitare et flite, etguitare et basson, 

op. 15, 15, 17 et 18, ibid. 22 Sonate pour 
piano et cor, op. 55, Leipsick, Hofmeister. 
25 Trois recueils de chansons, ă voix seule, avec 

accompagnement de piano, Offenbach, Andrâ. 

Gcepfert a laiss€ en manuscrit trois symphonies 

pour Vorchestre, un concerlo pour hautbois, 

deux trios concertants pour trois cors, un qua- 

tuor pour quatre cors, un quatuor pour cor, vio- 
lon, alto et violoncelie, deux symphonies con- 

certantes pour deux bassons, un concerto pour 
trompetie, et plusieurs autres productions. 

GOERMAR (CnnETIEN e AUGUSTE), orga- 
niste ă Colleda , dans la Thuringe, s'est fait 

connaitre, en 1799, par douze preludes faciles 

pour Porgue, puhii6s ă Leipsick. 

GOEROLDT (Jeax-Hexar), n€ le 13 d6- 
cembre 1773, ă Stempeda, village du comte de 
Stolberg, a appris la musique sous la direction 

de Georges-F rederic Wolf, auteur d'un Diction- 

naire de musique et de plusieurs autres ou- 

vrages (voyez ce nom). En 1805, il a €t€ appele 

ă Quedlinbourg comme directeur de la musique 

d'eglise. Îl remplissait encore ces fonctions en 

1832. M. Goroldt a publi€ quelques pelites 

pi&ces pour le piano et des melodies chorales 

pour quatre yoix d'hommes, avec accompagne- 

ment d'orgue, Quedlinbourg, Basse, in-80. Ii 
avaiten manuscrit des cantates, des hymnes, des 

motets et des airs. C'est particulidrement par 

des traites concernant Y'harmonie et Part du 

chant que cet artiste est connu. Ces ouvrages 

ont pour titres : 10 Zeitfaden zum Unter- 
richt îm Generalbass und în der Composition 
(Guide: pour Vinstruction dans la basse con- 

tinue et la composition), premiăre partie, Qued- 

linbourg, 1815, gr. in-80, Deuxieme partie, 

1816, îbid. La Qeuxitme âdition de cet ouvrage 
a €t6 publice en 1828, et ta iroisiăme en 1852. 
Celle-ci a pour titre : Griindiicher Unterricht   

im Generalbass und în der Composition, 
Leipsick, 1832, in-80, Je ne sais si c'est le 

meme ouvrage qui est cite dansle Polstandiges 

Biicher-Lemikon de Kayser, sous ce titre : 
Handbuch der Musik, der Generalbasses und 
der Composition, Quedlinbourg, Basse, 1832. 
2» Der Kunst nach Noten zu singen, oder 
praktische Elementar-Gesanglehre, ete. (ME- 

thode €lementaire et pratique du chant d'aprăs 

les notes), Quedlinbourg, 1832, gr. in-8c. C'est 
une deuxitme edition. 30 4usfiihrliche theore- 

tisch-praktische Hornschule vom ersten Ele- 
meniar-Unterricht, bis zur volkommensten 
Ausbildung (Methode complete theorique et 

pratique de cor, depuis les premiers €lements 

jusqw'ă Pinstruction complâte), Quedlinbourg, 

Basse, 1830, in-40. 40 Die Orgel und deren 
Zwechmassinger Gebrauch beim effenili- 
chen Gottesdienst. Ein Handbuch fir ange= 
hende Organisten , Prediger, Kirchen-in- 
spectoren und Kirchenpatrone (L'Orgue et 
son usage conforme aux offices divins. Manuel 

pour les organistes commengants, predica- 

teurs, inspecieurs et patrons d'eglises), Qued- 

linbourg, Baker, 1835, in-80. 5* Gedanken 
und Bemerkungen iiber Kirchen-musik (ldees 

et remarques sur la musique d'6glise), dans 

Vecrit periodique intitul ; Futonia, 1830, 

t. IV, pages 1-16. 
GOERRES (Jacguves-JosEn), docteur et 

professeur de philosophie ă Munich, prec€- 

demmentă Coblence, est n€ dans cetie dernitre 

ville, le 25 janvier 1776. Au nombre de ses 

ouyrages, il en est un qui a pour titre: Apho- 

risin îiber die Kunst (Aphorismes sur Part), 

Coblence, 1814, in-80. Ce livre renferme des 
idees d'un ordre €iev€ concernant la musique. 

Goerres est mort ă Munich, le 29 janvier 1848. 
GOES (Damen DE), historiographe portu- 

gais, naquit en 1501, au pourg d'Alenquer, 

d'une famille noble et distinguce. Aprâs qu'il 

eut fait, sous d'habiles maitres, de bonnes €tu- 

des qunil termina ă PUniversite de Padoue, les 

rois de Portugal don Sebastien et Jean III 

Vemployărent dans diverses negociations en 

France, en Italie, prăs du pape Paul IiI, qui 

Vhonorait de sa bienveillance, en Suăde, en 
Pologne et en Danemark: Retir€ dans les Pays- 

Bas pour s'y livrer ă ses travaux litt6raires, il 

vecut particulitrement ă Louvain, oi plusieurs 

ouvrages de sa composition ont &t€ imprimes. 

Quelques petiis voyages qu'il fit en Hoilande 

et en Allemagne lui procurărent la connais- 

sance d'Erasme et de Glarcan, dontil fut Pami 

pendant le reste de sa vie. Ce fut dans les con- 

versalions qu'il euLă Fribourg avec ce dernier



qu'il eut occasion de lui faire apprecier ses 
profondes connaissances dans la musique. De 

retour en Portugal, de Goes fut nomme par le 

roi Jean III historiographe du royaume, et 
garde-major de la tour de Tombo, emploi con- 

sider€ comme une des premitres charges de 
PEtat. II mourut ă Lisbonne, au mois de d€- 

cembre 1560, ă Wâge de cinquante-neuf ans. 
De Goes savait le grec, le latin, arabe, Pethio- 

pien, et parlait les langues modernes de 'Eu- 

rope avec beaucoup de facilil6. On a de lui 

beaucoup de bons ouvrages sur histoire et les 

antiquites, qui ont €t€ imprimes ă Louvain, ă 

Cologne, ă Paris et ă Lisbonne. Ses ctudes 

dans ja musique avaient €t6 celles qu'aurait 

pu faire un maitre de chapelle. Îl jouait bien 

de plusieurs instruments. Glarâan'a insere 

dans son Dodecachordon un motet (Ne lzteris 

inimica mea)ă trois voix (p. 264), qui est bien 

€crit, dans ta maniăre de Josquin Deprts, et 

qui n'a d'autre dâfaut qu'un peu de nudit€ 

dans V'harmonie. Le catalogue de 1a bibliothă- 
que de musique du roi de Portugal, publi€ 
Lisbonne par Craesbeke, indique beaucoup de 
compositions de de Goes qui y. 6iaient conser- 
Yees. Machado dit, dans sa Bibliothăque (£. Ier, 
p. 617), que ces ouvrages 6taient executes avec 
succes dans les €glises portugaises. On trouye 
un moteiă six voix de la composition de de Goes 
daus le rarissime recuei! intitul€ : Cantiones 
septem, sez et quinque vocum. Longe gravis- 
sim juxta ac amenissimz, în Germania 
muzime . hactenus iypis non excuse, Au- 
guste Vindelicorum, Melchior Kriesstein ex- 
cudebat, 1545, petit in-40 obl. Les autres mu- 
siciens dont il y a des morceaux dans ce recueil 
sont : Dietrich, No6, Maisire Jan, Adrien 
"Willaert, Josquin Deprăs, Lupi, Claudia, Til- 
man Susato, Consilium, Benedict, Jean Heugel, 
Morales, Jorius Wender, Thomas Crequillon, 
Hesdin, Jacquet, et plusieurs anonymes. De 
Goes a laiss€ en manuscrit un livre intitule : 
Tractado îheorica da Musica > cit avec d'au- 
tres ouvrages par le chevalier d'Oliveyra. 
GOETHE (y EAN- WOLFGANG), illustre poăte 

allemand, n€ ă Francfort-sur-le-Nein, le 28 
aoit 1749 , est mort ă Weimar, le 22 mars 

store ae ml, ds Pomme eehbre | ) S travaux et de son 
influence sur la langue et 1a litt6rature de PAL- 
iemasne, n'appartiennent pas ă mon livre : îl 
n'est mentionne ici que pour sa correspon- 
dance avec Zelter (voyez ce nom), qui a €!6 pu- 
blice sous ce titre ; Briefuwechsel zwischen 
Gthe und Zelter în den Jahren 1796 bis 
1832, herausgegeben von Dr. Fried-I7ilh,   

Riemer (Correspondance entre Goethe et Zelter, 

dans les ann6es 1796 a 1852, publice par le 

docteur Fr.-W. Riemer), Berlin, 1853, six vo- 

lumes in-80. On lit avec interet, dans cele 
collection, quelques leltres ou Goethe expose 

ses idces sur la musique, et ses opinions con- 

cernant le merite de quelques compositeurs, 

GOETHE (Wacrea DE), petit-fils du prâ- 
cedent, n6 ă Weimar, en 1816, stest fait con- 
naitre par des essais de composition en difftrents 

genres. En 1859, il a fait representeră Vienne, 
puis ă Weimar, un opera en un acte, sous le 

titre de : Anselmo Lancia ; cet ouvrage n'ob- 

tint pas de succâs. En 1846, un opera en trois 
actes, du meme compositeur-amateur, intitui€ : 

der Gefangen von Bologna (le Prisonnier de 

Bologne), a €t€ jou€ au theâtre de Weimar, On 
connalt aussi, sous le meme nom, des recueils 

de Zieder avec accompagnement de piano, 

op. î, Leipsick, Breitkopf et Hzertei, op. 14, 
Vienne, Haslinger, et quelques ceuvres pour le 

piano. 

GOETTING (VaLexris), €crivain sur la 
musique, n€ ă Witzenhausen, dans la Thu- 

ringe, parait avoir vecu ă Erfurt, dans la 

deuxieme moiti€ du seizitme siăcle. 1] a public 

un livre €lementaire sur la musique, dans lequel 

il a resume en neuf tableaux la doctrine de 

Glarean, concernant les douze modes de la to- 
nalit6 du plain-chant. A la suite de ces ta- 

bleaux, on trouve quelques morceaux ă trois 

et ă quatre voix, dans le style fugu€. L'ouyrage 

a pour titre : Compendium musica modula- 

tiv, Erfurt, 1587, in-80. Cette edition est la 
deuxi&me : j'ignore la date de la premitre. 

GOETTIING (Hrxni), pasteur a Ciettstadt, 
pres de Franctort-sur-l'Oder, au commence- 
ment du dix-septiăme sitcle, est auteur d'une 
musique ă quatre voix sur le catâchisme de 
Luther, avec une instruetion elementaire, pu- 
biice sous ce titre ; Catechismus Lutheri 
von JPort zu IPort în vier Stimmen schoen 
und lieblich componirt, beneden einem Be- 
richt, wie junge Knaben und Maedchen in- 
nerhaib 12 Stunden în Musicam begriefen 
koennen. Franctort, 1605, in-8o, 
GOETTLE (JEAN-MELcuIOR), matire de 

chapelle de la cathedrale d'Augsbourg, dans la 
seconde moili€ du dix-septiăme siăele, II a fait 
imprimer dans cette ville, en 1670, un recueil 
de messes concertees de sa composition. 
GOETZ (FRango1s), violoniste et compo- 

sileur, n€ en 1755 a Siraschetz, en Boheme, 
fit ses Etudes musicales et litteraires comme 
enfant de chweur chez les Jesuites du Mont- 
Sacre, pres de Pribram, et ensuite au scmi- 
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naire de Saint-Wenceslas. Aprăs qu'il eut €te 
gradu€ bachelier, îl fit un cours d'histoire 
ecclesiastique ă VUniversit6 de Prague, dans 

Pintention d'entrer dans Pordre de Saint- 

Benoit; mais il changea ensuite de projet, et se 

rendit ă Brunn, ou la place de premier violon 

du thââtre lui ayait 6t6 oferte. Aprăs avoir 

pass€ quelques annses dans cette ville, il voya- 
gea dans la Silâsie, et y fut employă€ comme 
chef d'orchestre dans les €glises de plusieurs 

abbayes. Dans un sejour qu'il fit ă Breslau, îl 

y fit la connaissance de Dittersdorf qui lui pro- 

cura la place de chef d'orchestre dans la cha- 

pelle de Johannisberg. Apr&s que cette cha- 

pelle eut €te dissoute, Gceiz retourna ă Breslau 

et s'y fit entendre ă V'oceasion du couronne- 

ment du roi Frâderic-Guillaume. Rappel€ en- 

suite ă Brunn par le baron Kaschnitz, il y fut 

charge de Ia direction de orchestre du thââtre ; 

mais il ne garda pas longtemps cette position, 
car, en 1787, il fut nomm6 maitre de chapelle 
de Parcheveque d'Oimiitz. C'est dans cette place 

qui] a €crit la plupart de ses ouvrages, lesquels 

consistent en symphonies pour Porchestre, 

concertos, sonates, trios et duos pour le yiolon. 

Toutes ces productions sont restâes en manu- 

scrit. Quelques-unes de ses symphonies ont €t€ 

executtes ă Prague aux couronnements des 

empereurs Leopold II, en 1791, et Frangois Ler 
Vann6e suivante. Goetz vivait encore ă Olmutz 

en 1799, suivant le Dictionnaire des arlistes 
(Kunstler Lexikon) de Mensel (tome I, p. 297). 
Les renseignements manquent sur sa personne 
depuis cette 6poque. 

GOETZE (Gronce-Heani), ministre luih6- 
rien, n6ă Leipsick, le 11 aoât. 1667, fit ses 6tudes 
aux universites de Wittenberg et de Jena. 

En 1688, îl fut professeur adjoint ă Witten- 
berg, puis predicateur ă Burg en 1690 ; il rem- 

„plit Pannce suivante les memes fonctions ă 

„Chemnitz, fut appel€ ă Dresde, en 1694, puis ă 

Annaberg, en 1697, et enfin ă Lubeck, en 1702. 
Il mourut dans cette derniăre ville, le 25 avril 

1728, et selon d'autres biographes, le 25 mars 
1729. On a de ce savant theologieri quelques 

ouvrages oii Von irouve des choses utiles pour 

Phistoire de la musique; ils ont pour titre : 

10 De Odio pontificiorum în hymnos ecelesiz 

Lautheranz, Dresde,1702, in-40. 20 De Hymuis 
et hymnopois Lubecensibus, hoc est Liibec- 

hische Liederhistorie, Lubeck, 1709, in-40 de 
32 pages, reimprimâ ă Lubeck, en 1721. 1 y 

a des exemplaires de la mâme date dont le 

fronlispice a €t& change et dont le titre est: 

Sendschreiben an den Herrn Perfasser des 
evangelischen Liederschatse... Jo.-Christ.   

n 

Oicarius. Celte dissertation, adresste ă Jean- 
Christophe Olearius, renferme de curieux ds- 
tails sur les chanis locaux de Lubeck. Goctze a 
reimprime Voraison funăbre du chantre Los- 
sius, par Bachmeister, dans ses Elogia Germa- 
norum guorumdam Theolog. szculi XVI 
et XVII, Lubeck, 1708, in-80 (voyez Bacn- 
MEISTER), i 
GOETZE (Jeax-MeLcuron), docteur en 

ihologie et conseiller du consistoire d'Hal- 
berstadt, naquit en Thuringe, vers le milieu 
du dix-septiâme sitele. En 1683, il fut appel6 
aux fonctions de prâdicateur de T'Eglise Saint- 
Martin, ă Halberstadt, fut vice-surintendant 
en 1707, et conseiller du consistoire en 1716. 
I! mourut en 1728. Goctze est auteur d'un 
€loge de Werkmeister, organiste et ccrivain 
sur la musique (voyez WERKMEISTER), qui a 6t6 

imprime sous ce titre ; Der apeit beriihmte 

Musicus und Organista wurde bei trauriger 

- LZeich-Bestelluny des weyl. Edlen und Kunst- 

Hoch-erfahrnen Herrn Andreus Werkmeis- 

ter, etc., în einer Stand-hede dargestelit, 
Halberstadt, 1707, 2 feuilles in-80, 
GOETZE (Nicocas), claveciniste et violo- 

niste ă Rudolstadt, fut d'abord au service du 

prince de Waldeck. II demeurait ă Augshourg 

vers 1740, et y fit paraitre une sonate pour ie 

clavecin avec accompagnement de violon ; il 

en annongait alors cinq autres, qui ne parais- 

sent pas avoir €t€ publices. 

GOETZE (Jran-Nicoras-CoNRA0), violo- 
niste et compositeur, est n6 ă Weimar, le 11 f€- 
vrier 1791. Dăs son enfance, il monira d'heu- 

reuses dispositions pour la musique, qui dâci- 

dărent son pere, membre de la chapelle de la 

cour, ă lui faire donner, ă P'âge de sept ans, des 

legons de violon, de clavecin et d'harmonie. 

Ses progr&s furent si rapides, que le maitre de 

chapelle Kranz en fut 6merveille et recom- 

manda cet enfant ăla grande duchesse Amelie, 

Gensreuse autant que sensible aux beautes de 

Part, la princesse admit le jeune Goize ă ses 

soir&es musicales, eţ Pencouragea par ses bien- 

faits. Parvenu ă Pâge de quinze ans, il possedait 

deja un talent remarquable sur le violon. Un 

comte polonais, qui Wavait entendu ă la cour, 

lui proposa de le suivreă Leipsick, ou le jeune 

artiste se fit entendre avec succes. Aprăs quel- 

ques mois de s€jour dans cette ville, Goeize 

retourna ă Weimar et y entra dans la chapelle 

ducale, vers la fin de 1806. La grande-duchesse 
Amelie €tant morte peu de temps aprăs, Gretze 

"1eouva une autre protectrice non moins genc- 

reuse dans la grande duchesse hârâdilaire 

Marie Paulowna, qui Penvoya, ă ses îrais, per-
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feclionner son talent sous la direction de 

Spohr, et plus tard le confia aux soins de 

A. E. Muller, ă Weimar, pour l'etude de la 

composition. Ce fut prăs de ce maitre qu'il 

€crivit ses premiers quatuors qui, quelques 

anntes aprts, furent publi6s ă Leipsick, chez 

"Breitkopt et Hertel, ainsi qu'un concerto qutil 
executa aux concerts de la couravec un brillant 

suecăs, et qui lui fit obtenir de sa noble pro- 

"tectrice une pension pour se rendre ă Paris, 

ou. il arriva en 1813. Nonobstant les agilations 
de cette 6poque dâsastreuse pour la France, et 

bien quPil eitet€ oblige de servir dans la garde 

nationale parisienne, il put €tre admis au Con- 

servatoire, par Vintervention du comite de 

Saint-Aignan, ambassadeur de France prts des 

cours saxonnes, pour y receyoir des lecons de 

vioion de Kreutzer, et de contrepoint de Che- 
rubini. Aprăs un s€jour de huit mois ă Paris, 

Gcelze retourna ă Weimar, d'ou il ne stest 
€loigne€ deux ou trois fois que pour des voyages 

dart, particuligrement ă Vienne, oă îl a brille 

comme violoniste. Quelques operas qu'il fit 

jouer au theâtre de Weimar justifi&rent par leur 

"succts la haute protection dont Parliste avait 

ât€ lobjet jusqu'alors. En 1826, la place de r6- 

petiteur du thââtre de Ia cour lui fut donne, 

et il la remplit avec intelligence. En 1848, 
Goctze a €t€ admisă la retraite. 

„Cet artistea beaucoup 6crit en differents gen- 

res de musique. Son premier opera, intituls : le 

Marche, jou€ en 1819, fut accueilli avec fa- 
veur. ÎI fut suivi d'4lezandre en Perse, en 
quatre actes, qui, au moyen de quelques chan- 

gements ei de coupures bien faites, cut un bon 

nombre de represeniations et fut repris plu- 

sieurs fois avec succăs, En 1822, Goetze fit 

jouer, ă Weimar, P'Oracle, qui fit une vive 
impression sur le public. La grande-duchesse 

temoigna sa satisfaction au compositeur par le 

"don d'une riche tabatiăre en or. Enfin, en 1834, 

il donna, au mâme thââtre, le Gallego, opera 
romantique en qualre actes, qui fut V'objet de 
beaucoup de eritiques et d'autant d'Eloges dans 
les journaux de musique. Gotze a ecrit aussi 
la musique de plusieurs vaudevilles et melo- 
drames. On a de lui des ouvertures pour V'or- 
chestre; un quatuor brillant pour des instru- 
ments ă cordes, ceuvre 2, Leipsick, Breitkoptet 
Hzeriel; trois autres quatuors idem, op. 3, 
îbid.; des variations pour violon avec accom- 
pagnemenl; dix trios faciles pour deux violons 
et violoncelle, Weimar, Voigt; des uvres de 
differents genres pour piano; des Zieder, etc. 
Un frăre de cet artiste (Benjamin Goctze) a €te 
musicicn de ville ă Jena, 

— GOLD 

GOETZEL (Fnancois-Joseen), flâiiste dis- 
lingu€ de la chapelle de Velceteur de Saxe, î 

Dresde, occupait cette place eu 1756. [1 a laisst 

en manuscrit six concertos pour la flâte, et 

quelques trios pour le meme instrument. 

GOEZ (...), facteur d'orgucs, vivait en 

1680. Ii a construit ă Farih, dans la princi- 
paul€ d'Anspach, un instrument de vingt- 

quatre jeux, avec deux claviers et pedale. 

GOFFER (Jean), facteur d'orgues, vivait 
ă Striegau, au commencement du dix-septitme 

sitcle. Il a construită Reichenbach, en 1632, 
un orgue de vingt-deux jeux, trois claviers et 

peâdales. 

GAVA, n6 ă Grave, Brabant hollandais, dans 
la premiere partie du seizitme siăcle, exerga la 

medecine ă Venisc, oi il se lia avec le câlăbre 

musicien Zarlino, qui lengagea ă traduire 

quelques-uns des auteurs grecs qui ont traite 

de la musique. Gogavin suivit ce conseil, et 

publia une traduction latine des traites d'Aris- 

toxene, de Ptolâmee, et de gquelques fragments 

d'Aristote et de Porphyre. Son travail a paru 

sans les textes originaux sous ce tilre : Aris- 

tozeni musici antiquissimi Harmonicorum 

elementorum Libri 11]. Ptolemai Harmoni- 
corum seu de musica Lib. I]/. Omnia nunc 
primum latine conscripta et edita, Venetiis, 

1552, in-40. Les manuscrits dont Gogavin stest 

servi pour son €dition taient peu exacis, et sa 

traduction n'est pas bonne; mais elle a €i€ 

pendant plus d'un si&cie la seule qu'on eit des 

ouvrages d'Aristoxene et de Plolemee. Les 

versions de Meibomius et de Wallis (voyez ces 

noms), ont fait oublier la sienne. Le P. Mar- 

tini indique, dans le troisiăme volume de son 

Histoire de la musique (p. 250), une autre €di- 

tion de Ia traduction de Gogavin, sous la dale 
de 1572 : je crois qutil y a erreur ou faute ty- 
pographique dans cette citalion, et que cette 
€dition de 1572 n'existe pas. 

GOGUET (Axrorne-Yves), savant juris- 
consulte, n6 ă Paris, le 18 janvier 1716, mort 
de la petite verole, le 2 mai 1758, est auteur 
d'un tr&s-bon livre, pour l'Epoque oi il fut 
compos€, lequel a pour titre : De Porigine des 
lois, des aris et des sciences, et de leurs DTro- 
grâs chez les anciens peuples. Paris, 1758, 
5 vol. in-40; îbid., 6 vol. in-19.1 yena deux 
autres €dilions, la premitre de 1778, 6 vol. 
in-12, Vautre de 1809, 5 vol. in-8o. Ce qui 
concerne la musique est Ia partie la plus faible 
de cet ouvrage, 

GOLD (Leoxnno), violoniste et composi- 
tour, n€ ă Odessa, en 1818, recut dans cetie   

GOGAVIN (Anrorne-HERMANN) , Cu co- 
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ville sa premitre Education musicale, puis fut 
envoye par ses parents au Conservatoire de 
Vienne pour y achever ses ctudes. Sorti de 
cette ccole en 1856, il âtonna les connaisseurs 
par la purete de son jeu et le brillant du me- 
canisme de son archet, dans les concerts ou il 
se fit entendre. Dans la meme annee, il fit 
ex€cuter ă Vienne une ouveriure de sa compo- 
sition. II avait €crit aussi un opera italien qui 
fut represente ă Odessa en 1837, aprăs le re- 
tour du compositeur en cette ville. En 1839, 
Gold voyagea en Russie pour y donner des con- 
ceris, De retour dans sa ville natale en 1840, il 
a 6t6 mis en possession de la place de violon 
solo au thââtre, On manque de renseignements 
sur la suite de la carriăre de cet artiste. 
GOLDAST DE HEIMINSFELD (MerL- 

caron), historien et jurisconsulte, n€ ă Esperi 
en Suisse, prâs de Bischof/fzell, le 6 janvier 
1576, vecut dans la misâre ă Genâve et ă Lau- 
sanne, et mourut ă Giessen, dans la princi- 
pautg de Hesse-Darmstadt, le 11 aodt 1655. 
Dans Pouvrage qu'il â publi€ sous ce titre : 4la- 
mmanicarum Rerum Scriptores, etc. (Franc- 
fort, 1606, 5 v. in-fo],), îl a traite de l'inven- 
tion, des transformations, de la renovation et 
de la perfection de Ia musique. II la divise en 
musique chorale et musique mesuree. 

GOLDBACH (CanErrea), conseiller du roi 
de Prusse ă Kenigsberg, et membre de PAca- 
demie de sciences de Petersbourg, stest fait un 
nom honorable parmi les mathematiciens par 
les mâmoires qu'il a fournis aux actes de cette 
academie dans les annces 1728-1744; sa mort 
parait €tre arrivee vers cette dernitre annce. 
Dans les Acta Eruditorum de 1717, il a fait 
iaserer (p. 114), un morceau întitule : Zernpe- 
ramentum musticum universale, 
GOLDBERG (Jran-Gorrnies ou TuEo- 

PRILE), musicien au service du comte de Bruhi, 
ă Dresde, en 1757, parait avoir vâcu de 1720 
ă 1760. 1 a 6t€ considere en Allemagne comme 
un des meilteurs €lâves de Jean-Scbastien Bach. 
Reichardta donn€de grands loges ă son talent; 
il le considerait comme un musicien d'un ordre 
suprieur. Son caractăre lait mâlancolique; 
un Vaccusait d'egoisme et d'orguzil. Tout ce 
qu'il a ccrit est d'une grande difficult, dans 
la maniâre de Bach; pourtant il avait Phabi- 
tude d'appeler ses ouvrages des bagatelles 
pour les dames. On connait de lui en ma- 
auscrit plusieurs concertos pour le clavecin, 
dont un en m bemol, etun autre en 76 mi- 
neur, des preludes et fugues pour le clavecin, 
vingt-quatre polonaises, une sonate pour le 

clavecin avec un menuet et douze variations, 
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el six trios pour flite, vioton et basse. La Biblio- 
theque royale de Berlin possăde de cet artiste 
des preludes et fugues pour clavecin ou. orgue, 
et en manuscrits originaux, un motet allemand 
ă six voix, deux violons, deux aitos, basse et 
orgue, ainsi que le 12mc psaume ă quatre voix, 
deux violons, alțo et basse. 
GOLDBERG (H1.), cantor ă la synagogue 

de Brunswick et professeur de la population 
isra€lite de cette ville, est auteur d'un recueii 
intitul€ : Gesenge fiir Synagogen (Chants 
pour les Synagogues), Brunswick, 1848, in-80. 
Une deuxiăme €dition de ce recueil a el€ 
publice en 1845, et une troisiăme en 1855, avec. 
une preface de M. Freudenthal, directeur de 
musique dans la mâme ville. Bien que le titre 
soit en langue allemande, tous les chants sont 
sur le texte hebreu. | , 

GOLDHORN (Jean-Davrn), docteur et 
professeur de theologie, pasteur de Weglise 
Saint-Nicolas, ă Leipsick, naquit ă Ptichau, 

prăs de Wurzen, le' 12 septembre 1774, et 

mourut ă Leipsick, le 23 octobre 1856. On a 

de lui une dissertation sur la musique d'eglise 

intitulee : Ein /Punsch fiir die Kirehlich Ju- 

belfeier der 4ugsburgischen Confession în 

musikalischer Iinsicht (Un dâsir en ce qui 
concerne la musique dans la fete jubiiaire des 

€glises de la confession. d'Augsbourg). Ceite 

dissertation a paru d'abord dans la Gazette des 
€glises (Airchen Zeitung), de Zimmermann, 
en 1829, puis a 6t€ râimprimâe dans Wâcrit 

musical pâriodique intitule : der Futonia, 
1850, t. III, p. 187-200. 
GOLDINGHAM (Jean), major du genie 

ă Madras, a rendu compte d'expriences faites 

sur la velocit€ du son aux forts Saint-Georges 
et Saint-Thomas de Madras, avec des canons 
de 24, charges de huit livres de poudreă la dis- 
lance d'environ quatre mille huit cenis toises. 

On trouva que la vitesse du son ctait entre 
mille quatre-vingt-dix-neuf et onze cent. 

soixante-quatre pieds anglais par seconde. 

Les chronomâtres dont on se servait €taient 
d'Arnold, et Pon tenait note de Wâtat du baro- 

mâtre, du thermometre et de Ihygromâtre. 
Cette vitesse est beaucoup moins rapide que 

celle qui fut observee dans des experiences 
faites, en 1822, entre Monilhery et Villejuif, 
par des membres de /'Instilut de France. Le 

Memoire de NM. Goldingham a €t€ public sous 
ce titre : Eperiments for ascertaining the 

velocity of sound, at Madras, dans les An- 

nals of Philosophy de Thomson (sept.. 1825, 

p. 201), et dans la premitre partie des Zran- 

sactions philosophiques, de la meme anunte, 

4



50 

GOLDNER (Madame Avcusrine DE), can- 

tatrice distingu6e, nâe ă Francfort-sur-le- 
Mein, le 5 mars 1797, est la fille de madame 
Engst, actrice remarquable du thââtre alle- 

mand. Aprăs la mort de sa mere, elle fut adop- 
t6e par madame Aschenbrenner, autre actrice 

venommâe en Allemagne, et ses 6tudes furent 

dirig6es vers fa carridre du thââtre, des sa 

plus tendre enfance, Dans les roles d'enfant 

qw'elle remplissait, elle se fit remarquer de 

bonne heure: on ne Ja designait alors que sous 

le nom de la gentilie petite auz Cheveuz 

noirs. Aprts avoir fait des c€tudes de chant 

sous la direction de Danzi, elle parut avec 

succăs sur les theâtres de Stutigard et de Ham- 
bourg. La beautt de sa voix et l'expression de 

son chant dramatique la rendirent bientât 

celăbre en Allemagne, et les journaux retenti- 

rent d'6loges accordes ă son talent. A Ham- 

bourg, elle €pousa Pacteur Kriiger, puis, sous 

le nom de madame Kriger-Aschenbrenner, 

elle parcourut PAilemagne, chanta ă Vienne, 

ă Munich, ă Berlin, et se fit partout applauair 

dans Otello, ie Freyschiitz, la Famille suisse, 
et autres grands ouvrages des iheâtres italien 

et allemand. Les biographes de I'Allemagne ne 

s'expliquent pas sur les motifs qui la firent se 

separer de son premier mari, mais iis disent 

que ce fut aprăs cette separation qu'elle futen- 

gag6e, en 1819, au ih6âtre de ia cour ă Darm- 
stadt. Aprâs la mort du grand-duc, en 1831, 

ce ihtâtre cessa d'exister, et madame Kruger- 
Aschenbrenner se retira avec une pension 

considerable de la cour. Elle a 6pous€ vers ie 

meme temps M. de Goldner, €cuyer du grand- 
duc, et vivait eacore ă Darmstadt, en 1837, 
GOLDSCHAD (Gozrarrr-Coxnav), pas- 

teur, ă Leubnitz, n€ ă Posendorf, prâs de 
Dresde, le 18 mai 1719, it ses 6tudes ă Wit- 
tenberg, fut nomme, en 1744, regent du Col- 
lege de la Croix, ă Dresde, puis, en 1750, 
recteură Sainte-Anne. II perdit, en 1760, tout 
ce qu'il possedait, avec sa bibliothăgue, par 

les devastations du si6ge de cetteville. En 1765, 
il fut nomme pasteură Leubniiz. Comrae rec- 
teur de Sainte-Anne, il a publi€ ă Dresde, en 
1751, un programme academique iniitule ; 
Chorus musicus gloriam Christi celebrans 
ex ps. 68. 26. 

GOLDSCAMIDT (Srersmonn), pianiste et 
compositeur, n6 ă Prague, le 28 septembre 
1815, a fait ses €ludes musicales dans cette 
ville et a regu des legons de piano de Drey- 
schock. Aprăs avoir râsid6 ă Berlin pendant 
les annces 1845 et 1844, îl a vecu ă Paris de 
1845 ă 1849, puis îl esi retourne ă Prague. Cet   

GOLDNER — CGOLLMICK 

artiste distingu€ a fait ex€culer dans celte 

ville, en 1839, une ouverture intitulte : Romeo 
et Juliette. Une deuxitme ouverture, qui a 
pour titre : Frăhlingsgenuss (les Plaisirs du 

printemps), fut executce avec succăs ă Prague, 

en 1843, puis ă Berlin etă Leipsick, et, enfin, 

M. Goldschmidt en fit entendre une troisi&me, 
intitulte Ondine, dans cette dernitre ville. 
On a publi€ de sa composition des €tudes pour 
piano, ceuvres 4 et 15; des sonates pour le 
meme instrument, euvres 3 et 8; des piăces de 

diffârents genres, et des Zieder avec accom- 

pagnement de piano. M. Goldschmidt est 
membre de WAcademie des beaux-aris de 

Stockholm. 

GOLDSCHMIDT (0770), pianiste et com- 
positeur, n€ ă Hambourg, en 1829, a fait ses 

6tudes musicales au Conservatoire de Leipsick. 

Ses maitres ont €1€ Mendelsohn et M. Haupt- 

mann. Apres avoir termin€ son €ducation 

musicale, il est parti pour VAmerique septen- 

trionale. Pendant soc s6jour aux Etats-Unis, 

on a publi de sa composition un concerte 

pour le piano, diverses piăces pour le mâme 

instrument et des Zseder. Cet artiste a &pous€ 

la celăbre cantatrice Jenny Lind. | 

GOLDSCHMIDT (Me); voyez Lino 
(Jenny). 

GOLD'WIN (Jean), ou GOLDING, tu 
€l&ve du docteur Child, et lui succeda au mois 
dWavril 1697, comme organiste de la chapelle 

de Saint-Georges ă Windsor. En 1703, il joi- 
enait ă cette place celle de directeur du chour 

de la mâme chapelle. Il conserva ces emplois 

jusqu'ă sa mort, qui arviva le 7 novembre 1719. 

II a laiss€ plusieurs antiennes ă quatre yoix de 

sa composition; le docteur Boyce en a publi€ 

une (7 have set God always before me); deux 
autres ont 6t€ inseârâes danst'Zarmonia sacra 
de Page. 

GOLLMICK. (CuanLes), fils d'un acteur de 
Opera allemand, n€ă Dessau, le 19 mars 1796, 
reşui sa premiere €ducation ă Cologne, oi 
Bernard Klein fut son condisciple. La vie 
aventureuse de theâtre que suivait son pârc 
interrompit souvent ses studes. En 1812, il alia 
pour la seconde fois ă Strasbourg. Il y fit un 
cours de theologie, et vecut en donnant des 
legons de latin et de musique. Pendant qu'il y 
continuait ses €tudes serieuses, il apprit la 
composition sous la direction du maitre de 
chapelie Spindier, D&s son enfance, il avait 
montr€ beaucoup de dispositions pour cet art; 
il n'€tait âg€ que de onze ans lorsquiil publia 
son premier recueil de six chansons, chez 
Andre.ă Offenbach. Oerganiste et pianiste assez 
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habile, il se faisait entendre avec suceâs dans 
les €glises et dans les conceris. En 1817, il se 
rendit ă Franctort ou il donna des legons de 
langue francaise pour vivre. Bientât aprăs, 
Spohe I'engagea comme timbalier ă Porchestre 
du theâtre de cette viile ; il se maria, et vecut 
plusieurs annces dans cette position. Plus tard, 

îl a fait un s€jour de plusieurs annces ă Lon- 

dres; mais il est retourne vraisemblablement 
en Allemagne, car on a publi€ de lui un petit 
ouvrage en deux parties, sous ce titre : /Zand- 

lezikon der Tonkunst (Dictionnaire portatif 
de musique), Offenbach, Andr6, 1857, 1 vol. 
petit in-80. La deuxiăme partie de cet ouvrage 

renferme des notices abregâes de musiciens. 

On a de cet artiste ; 10 Des rondeaux et 
autres piăces pour le piano ă quatre mains, 

op. 10, 14, 19, 25, Offenbach, Andr6. 2 So- 
Bates pour piano seul, op. 9 et 11. 3 Des 

polonaises et des pots-pourris îdem, op. 12,17, 

20, ibid. 4 Des thâmes vari€s, op. 8, 15, 15, 
16, 18, 22, ibid. 5 Des chansons allemandes, 
avec accompagnement de piano ou de guitare, 

ibid. Mais c'est principalement comme cri- 

tique que A. Gollmick s'est fait connaitre, par 

des articles relatifs ă la musique, qu'il a fait 

îns€rer dans plusieurs journaux. Ces articles 

se font en general remarquer par leur ton sa- 

tirique, Cet artiste a aussi public une sorte de 

dictionnaire Qe musique sur un nouveau plan ; 

Pouvrage a pour titre : Critische Terminolo- 

gie fiir Musiker und Musikfreunde (Termi- 

nologie critique pour les musiciens et les amis 

de la musique), Francfort-sur-ie-Mein, 1855, 
in-8* de 225 pages. Il y en a une deuxitme 
edition publie ă Francfort-sur-le-Mein, en 
1839, er. in-12 de XII et 252 pages. Ce livre 
est divis€ en six classes de mots : la premiere 

venferme les termes qui se rapportent aux di- 

verses modifications du son; la seconde, aux 

mots relatifs ă la mesure et au rhyihme; la 
troisiăme, ă ceux qui indiquentle caractăre des 

morceaux de musique; la quatriăme, ă l'ex- 
pression ; la cinquidme, aux termes gen6raux; 

la sixiâme, aux choses historiques. Un index 

des mois renvoie pour chacun ă la page ou il 

se trouve. On connait aussi de cet auteur : 

Musikalische Novellen und Silhouetten (Nou- 
velles et Silhouettes musicales), Zeitz, Schăter- 
decker, 1842, in-8; une notice ncerologique 
sur Guhr, Franctort, 1849, in-80, et quelques 
aulres opuscules de peu d'importancc. 

GOLTERMANN (Geonces), violoncelliste 
et compositeur, est n6 ă Hanovre en 1832. 

Aprăs avoir vecu quelque temps ă Munich, il a 

ocupe une place de directeur de musique ă   

si 

Wiuirzbourg, puis stest €tabli ă Franctort sur- 
le-Mein, ou il est en ce moment (1860). On a 
pubii€ de sa composition un concerto pour 
violoncelle, ainsi que differentes pittes pour 
le meme instrument, quelques sonates pour 
piano et violoncelle et des Zieder. Une sym- 
phonie €crite par ce jeune ârtiste a 6t€ executse 
dans les conceris de Leipsick. 
GOMANT (Labbe), cure de Pervenchăres, 

au diocâse de Scez (Orne), precedemment curâ 
de Saint-Symphorien-des-Bruyăres, au meme 
diocăse, est auteur d'un livre qui a pour titre: 
Manuel du chantre, contenant une nouvelle 
mâthode de pluin-chant; les 6lements com- 
parts de la inusique et du plain-chant musi- 

cal; un ample recueil de pieces diverses „dont 
beaucoup de composition nouvelle, etc., Paris, 

Langlois et Leclerc (sans date), un vol. in-12, 
deuxiăme dition ; la premiăre a €t€ publice en 

1857. 11 y en a eu une troisiăme, publice ă 

Paris, chez Langlois et Leclerc, 1844, un vol. 

in-12. Ce livre est.un des plus mauvais ouyra- 

ges qui aient €t€ publi6s sur le mâme sujet. Le 

prâtendu plain-chant musical, monstruosit€ 
mise en vogue dans eertaines provinces de 

France, en est lă base. 

"GOMART (CuanLes-MARIE-GABRIEL), che- 
valier de la Legion d'honneur, n6 ă Ham 
(Somme), le 1er juillet 1805, a fait ses €tudes 
au college de Soissons. Fix€ ă Saint-Quentin 
depuis 1838, il a occupe ses loisirs par des tra- 

vaux relatifs aux arts, ă histoire etă la litte- 

rature, Musicien amateur, prâsident de la so- 

ci6t€ de orchestre du heâtre de Saint-Quentin; 

pendant plusieurs anndes; il a public, d'apres 

des documents originaux, des Votes histori- 
ques sur la Maitrise de Saint- Quentin et sur 

les celebrities musicales de celte ville, ouvrage 
qui peut fournir des renseignemenis intâres- 

sants pour Vhistoire de la musique au seiziăme 

siăcie, dans le nord de la France (1). Les autres 

ouvrages de M. Gomart, ainsi que ses nom- 
breux memoires inser€s dans des collections 

academiques et dans des revues periodiques, 

ne concernent pas l'objel de ce dictionnaire. 

GOMBERT (NicoLas), un des plus câlâbres 
compositeurs belges de la premiere moili€ du 

seizi&me siecle, naquit ă Bruges (Flandre occi- 

-dentale), suivant ce que nous apprenons du 

titre de W'âdition du premier livre de ses moteis 

ă quatre voix, publice ă Venise, chez J6râme - 
Scotto, en 1540, sous ce tiire : Vicolai Gom- 

(4) Ces notes ont €t€ publices dans les Annales de la 
Sociite acadimique de Saint-Quentin, tome Ville (4 850), 
page 212, et dans le ter volume des Etudes Saint-Queati- 
noises, page 261. 1 
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berti Flandri Brugensis mnusici exeellentis- 

sama Motellorum gquatuor vocuni liber pri- 

mus. L”abb6 Baini s'est trompe lorsqw'il a fait 

de Gomhert un pr&decesseur de Josquin Depres 

(Mem. stor. crit. della vita e delle opere di: 

Giov. Pierluigi da Palestrina, t. 1**, p. 550), 

aontil fut au contraire Pelăve, et en le faisant 

vivre en 1460. La preuve que Gombert a €1€ le 

disciple de Josquin. Deprăs se trouve dans la 

Deploration de G6rard Avidius, de Nimegue, 

sur la mort de ce maitre câlâbre, et par le tc- 
moignage d'Hermann Fink. On saiten effet que 

cette meme Deploration a €t€ mise en musique 

ă six voix par Gombert. L"epoque precise de la 

naissance de cet excellent musicien n'est pas 

connue : les criyains belges qui ont vâcu de son 

temps se taisent sur ce point. Îl ne parait pas 

qutil ait vu le jour avant les dernitres ann6es 

du quinzieme siăcle, ni peut-âtre avant les 

premitres du seiziăme sitcle; car son nom ne 

parait dans .aucun recueil de compositions 

publi€ anterieurement ă 1550. La plusancienne 

collection de motels oi Pon trouve un morceau 

de lui est le septieme livre publi€ ă Paris sous 

ce titre : Zâber septimus XXIII] trium, qua- 
tuor, quinque, sez vocum modulos Dominici 

dventus, Nativitatisque, ac Sanctorum. eo 

tempore occurrentium habet ; Parisiis, în vico 

Cithară, apud Petrum Atiaingnant, musices 

calcographum, în-4%0bl. Il n'y a point de dale 

ă ce livre, mais le huitime ayant paru en - 

1554, celui-ci doit ctre dela meme annce. 
Gombert Etait ecclesiastique, II parait qu'il 

fut attache d'abord au choeur de I'glise Notre- 
Dame, d'Anvers, si toutefois c'est lui qui est 
desien€ dans les registres de cette ancienne 
collegiale, sous le nom de JMaftre Wicolas. 
Thuringius (1), Walther (2), Gerber (5) et Kie- 
sewetter (4), disent que Gombert fut mafire de 
ehapelle de Pempereur Charles-Quint ; la meme 
qualit€ a €t€ attribuce ă Clâment non papa et 
ă Thomas Crequillon ou Cricquillon (voyez ces 
noms); mais personne n'a songe ă examiner 
en quel ordre ils auraient pu se sucecder 
dans cette position. Les incertitudes ă cet 6gard 
proviennent de ce qu'on n'a pas su qu'il y avait 
trois chapelies de musique attachees ă la mai- 
son impâriale : la premiere, ă Vienne, au 

(1) Opusc, P. 11, cap. 4 p. 20. 
(2) Musikalisches Lezicon, p. 9286, 
(5) Neues hist.obiogr. Lexikon der Tonkunstler, |. Art. Gombertus, col, 357, 
(i Die Verdienste der Niederlender în die Tonkunst, b- 95. Geschieluie der Europ. Abendland. oder unsrer icutigen Musik, p. 56, — Catalog. der Sami, alter Mu- 

sik, p. 36, 

  

  

-service de Vempereur; Vaulre, ă la cour du. 

mâme prince, comme roi d'Espagne, ă Madrid, 

et Ia troisi&me, ă Bruxelles, moins nombreuse, 

pour le service des princes gouverneurs des, 

Pays-Bas, au nom du meme monarque. 0 

voit, dans la notice de Clement non papa, 

qu”il fut maitre de la chapelle imperiale de 

Vienne; Gombert €tait, en 1530 et 1554, maitre 
des enfants de cheur de la chapelle de Madrid, 
suivant les registres des archives du royavme 

de Belgique. On ne trouve immediatement 

avant lui dans celte charge que Jacques Cham- 

pion, qui succeda ă Nicole Carlier, lorsque 

celui-ci mourut, en 1526. C'est donc entre les 

annces 1526 et 1550 qu'il fut appel€ aux fonc- 

tions de maitre des enfants de la chapelle, et 

vraisemblablement vers cette dernitre date. 

Quelle €tait sa position dans cette chapelle au- 

paravant? Vraisemblablement celle de simple 

chantre, ainsi que VPavaient €t€ preccdemment 

dautres musiciens de la meme chapelle avant 

d'obtenir les positions de maitre des enfanis ou 

de maitre de chapelle. Gombertest qualific sim- 

plement du titre de musicien de l'empereur 

(musicus imperatorius) au tilre d'un de ses 

ouvrages imprime chez Gardane, ă Venise, en 

1551; mais Vediteur €tait fort mal intorme, 
car il devait €tre cleve alors ă la position de 

maitre de chapelle :il est ceriain du moins 

qu'il n'&tait plus maitre des enfants, puisquw'on 

voit, dans les comples de Ia chapelle, aux ar- 

chives du royaume de Belgique, qu'un certain 

Jean Taisnier occupait cette place en 1545. 

D'autre part, Corneille Canis (voyez CnEgui= 

LOx, t. II, p. 288, note 1) tait mattre de la 
meme chapelle, en 1548 : Gombert n'y clait 

done plus alors, et, sans doulie, il avail obtenu 

dans les Pays-Bas quelqu'un des bendfices qui 

€iaient ă la nomination de Vempereur; car il 

vivait encore en 1556, si Pon sten rapporie ă ce 

passage de la Practica musica d'ilermann 

Finck, publi6e dans la meme ann6e : « De nos 
« jours îl existe plusieurs nouveaux inven- 

teurs, parmi lesquels on distingue Nicolas 
Gombert, 6lăve de Josquin, de pieuse mâ- 
moire, et qui a monir€ ă tous les composi- 
teurs le chemin et meme le sentier pour 
trouver des fugues et toutes les subtililes (de 
Part; enfin, qui a fait entendre une musique 
toute difitrente de la precedente. II €vite, en 
efiet, les pauses, et sa composition est ă la 
fois remplie d'harmonie et de recherches 
fuguces (1). » 

a 
2 

(1) Nostro vere tempore novi sunt inventores, în quibus est Nicolaus Gombert, Jusquini pia memorie discipulus qui oOmuibuş musicis ostendit viam, imă semitam ad 
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Les €ioges accordes ă bombert par Nermann 

Finck n'ont rien d'exagere ; ce que j'ai examine 
et mis en partition parmi ses ouvyrages m'a 
fait voir que Part d'ecrire avec facilit6 dans le 
style fuguc et d'imitation le distinguait €mi- 
nemment. Il ne fut pas moins remarquable par 
Vel&vation de son siyle dans certaines compo- 
sitions dont les paroles ontun caractere grave, 
genre de mârite bien rare et meme ă peu prâs 
inconnu dans la premitre moiti€ du seizitme 

si&cle. Gombert fut en cela le precurseur du 

siyle de Paiestrina qui n'a rien produit de plus 
beau que le Pater noster de ce musicien, 

exccut6 dans un de mes conceris histori- 

ques, et qui a produit une protonde impres- 
sion sur Vauditoire. Trois artistes belges de 
la meme €poque sont cites par les auteurs con- 

temporains comme les chefs d'ecole de cette 
periode de art; ce sont : Clement non papa, 
Crequillon (voyez ces noms) et Gombert. 

Nonobstant le haut mârite des deux autres, 

Gomberi me parait avoir des qualites de sen- 

ţiment supsrieures ă ce qu'on trouve chez ses 

€mules. Il ajoute ă ces avantages celui d'une 

rare fecondite : on en peut juger par la liste 

de ses ouvrages connus jusqu'ă ce jour. 
10 Î] primo libro de Moteiti a quattro 

voci, in-40, sans dale et sans nom de lieu. Le 
nom de lauteur est crit Gomberth. Un exem- 
plaire de cette €dition est ă la Bibliothăque 
roşale de Munich. La deuxitme 6dition a pour 
titre : Nicolai Gomberti Flandri Brugensis 
musici excellentissimi Motettorum liber pri- 
smus, Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 
1540, in-40 obl. La troisiăme €dition est inti- 
tulee : Di Wic. Gombert îl primo libro de: 
Moltetti a guatiro voci, in Venetia, app. 
Ant. Gardano (sic), 1544, în-4 obl. Ce pre- 
mier livre a €t€ reimprim6 avec ce litre latin : 
Micolai Gomberti musici imperatorii Motec- 
torum nuperrimi maxima diligentia în hu- 
cem editorum liber primus guatuor vocum, 
Venetiis, apud Antonium Gardanum, 1551, 
in-40 obi, Je possăde un exemplaire de ce pre- 
mie» livre, avec le titre italieri, le nom du 
meme imprimeur et la date de 1550. Je p'ai 
pu verifier si c'est edition de 1544, avec un 
nouveau frontispice, ou si c'est la mâme qu'on 
a reproduite avec un titre latin, en 1551. 
20 Nicolai Gomberti Musici excellentissims 
Pentaphthongos Harmonia, qua quinque to- 
cum Motetta vulgo nominantur. Additis 
nunc ejusdem quoque ipsius Gomberti, nec 

quzrendas fugas ac subtilitatem, ae est author musices 
plane diversze ă superiori. Is enim vilat pausas, et îllius 

compositio est plena cum concordantiarum tum fugazune 
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non Jacheiti et Moralis Moteltis, ete. Liber 
primus, Venetiis, apud Ilieronymum Scotum, 
1541, in-4* obl. Antoine Gardane a donnc une 
€dition de ce livre de motetsă cinq voix, en 
1551, avec ce titre : Vicolai Gomberti musici 
ezcellentissimi Motectorum cum quinque vo- 
cibus liber primus, in-40 obl. 30 Nicolai Gom- 
berti Music solertissimi Motectorum quinque 
vocum mazimo studio în lucem editorum 
liber secundus, Venetiis, apud Hieronymum 
Scotum, 1541. Une autre &dition de ce second 
livre a ât€ publice chez Antoine Gardane, en 
1552, in-40. Îl y a des exemplaires des deux 

livres r6unis, avec le nom du meme impri- 

meur, et la date de 1552. 40 Nicolai Gomberti 
Musici imperatorii Motectorum, nuperrime 

mazima diligentia in lucem editorum liber 

secundus, Venetiis, apud Hieronymum Sco- 

tum, 1541, în-40 obl. C'est le second livre des 

motets ă quatre voix. Îl y en a d'autres €di- 

tions donntes ă Venise, chez Antoine Gar- 

dane, etă Lyon, chez Jacques Moderne. 5 Mis- 
sarum quinque vocibus liber primus, Vene- 

tiis, apud Ant. Gardanum, 1549, in-tol. Les 
cinq parties sont imprimees en regard. 6* Les 

chansons franqaises et flamandes du meme ar- 

tiste formant le cinqui&me livre d'une collec- 

tion publice ă Anvers; le titre de ce volume 

est : Ze cînguiesme livre contenant trente- 
deuz chansons d cîng et d six parties compo- 

sces par Maistre Nicolas Gombert et aultres 
excellents autheurs, convenables et propices 

a jouer sur lous les înstrumentz, correctement 
imprimees en Anvers, par Tuylman Susato, 
Pan 1544, au mois de decembre, in-40 obl. 

Beaucoup de compositions de-Gombert, soit de 

musique religieuse, soit de musique profane, 

ont €t6 insâres dans ies recueils publi€s en 

Italie, en Allemagne, en France et en Belgique, 

particulizrement dans ceux-ci. 70 Motetii del 

Frutio. Ziber primus cum quinque vocibus 
(sic), in Venetia ne 1a stampa d'Ântonio Gar- 

dano, 1558, petit în-4* obl. 80 Motetti del 
Frutto a sei voci. îbid., 1539, petit in-4* obl- 
9o AMotetti del Fiore a quattro voci. Libri], 
2, 3 et, Lugduni, per Jacobum Modernum 
de Pinguento (sic), 1532-1539, in-40, Le pre- 

mier livre renferme trois motets de Gombert 

(pages 13, 41 et 44). Le second livre contient 
six motels (pages 5, 17, 19, 27, 52, 34); et 
Von en trouve deux dans le iroisieme livre, 

p. 50 et 57. 100-Fîor di Motetii tratti dalle 

Mottetti del Fiore a quattro voci, in Venetia, 
presso Ant. Gardano, 1559, petit in-4 obl. 

Une aulre €dilion du mâme recueil a €t6 pu- 

lie sous le titre latin : Flos Zlorum, cum
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quatuor vocibuis. Liber primus et liber secun- 
dus, ibid., 1545, in-40 obl. Le premier livre 

renferme les motets de Gombert: Ave Sanc- 

tissima Maria et Fuit homo missus a Deo; 

Von trouve dans le second, Zu es Pelrus et 

Absolve me. 110 Cantiones seplem , sex et 

guinque vocum, Longe gravissimze,juzia ac 

amenissima, în Germania mazime hacte- 
nus typis excuse, Auguste Vindelicorum, 

Melchior Kriesstein excudebat, 1545, petit 
in-40 obl. 120 Novum et insigne opus musi- 
cum, set, quinque et quatuor vocum, Cujus 
în Germania hactenus nihil simile unguam 

est editum, Noriberge, arte Hieronymi Gra- 
phei, 1557, petit in -40 obl. 15 Zomus secun- 
dus Psalmorum selectorum quatuoret quinque 

vocum, Norimbergee, apud Jo. Petreium, 1539. 

140 Tomus tertius, etc., ibid. 1542. 150 Selec- 
tissimarum Motetarum partim quinque, par- 

tim guatuor vocum. Tomus primus. D. Geor- 

gio  Forstero selectore, imprimebat Jo. 

Petreius, 1540, in-40 obl. 160 Fcclesiastica 
cantiones guatuor ct quingue vocum, vulgo 

Moteta vocant, tam ex veteri, quam ex novo 
Zestamento, ab optimis quibusgue hujus 

ztatis Musicis compositz. Antea nunguam 

ezcusz, Aniverpi, per Tilemanum Susato, 

1555, în-40 obl. Zid. 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7. Les 
motets de Gombert remplissent tout le qua- 

trieme livre. 170 Sucrarum cantionum, vulgo 

hodie Motetta vocant, quinque et sex vocum 
ad veram harmoniam concertumque ab 0p- 
timis quibusque Musicis în philomusorum 
gratiam compositarum libri tres, Antwer- 
Pit, per Johannem Latium (Jean Laet), 1554- 
1555, in-40 obl. On trouve dans ce recueil 
trois motets ă six voix de Gombert, (les livres 
deuxiăme et troisiâme), lesquels sont d'une 
grande beaut€ en leur genre. 180 Cantiones 
guinque vocum selectissimz a primariis Ger- 
manie inferioris, Gallia et Italie Musicis 
magistris editz. Antehac typis nondum di- 
vulgatz. Drumero viginti octo, Argentorati, 
per Petrum Schafier, 15559, in-4 obl. De ces 
vingt-huit motets, neuf ă cinq voix sont de 
Gombert, 19 Cantionum sacrarum. vulgo 
Moteta vocant, quingue, sex et plurium vo- 
cum ez optimis quibusque Musiocis selectarum. 
libri octo, Lovanii, apud Petrum Phalesium, 
1554-1555, în-4* obl, Cinq motets ă cing et six 
Voix , de Gomberi, sont contenus dans le 
deuxiăme livre de ce recueil. 200 FEvangelia + 
Dominicorum et Festorum dierum, musicis 
numeris pulcherrime comprehensa et ornata 
duaiuor, quingue » sex et plurium vocum. 
Tomi sex, Noriberga, in oMicina Johannis   

Montani et Ulrici Neuberi, 1554-1556, in-40 
oblong. Les pieces de Gombert contenues dars 

ces six volumes, sous le titre: Evangelia et 

sententiz piz qualtuor, quinque et sez tu- 

cum, sont au nombre de dix-huit, ă savoir, 
t. Ter, nos 14et24; t. II, no 25;t. III, nl, 
47; t. 1V,nc27; t. V, no 8, 11, 19, 24, 3, 
27, 50, 51; t. VI, no 21, 25, 36, 37. 210 XI/ 
Motets A quatre et cing voiz de divers au- 
teurs, Paris, par Pierre Aitaingnant, 1529, 
in-80 obl. On y trouve le motet ă quatre voix 
de Gombert Angelus Domini. 220 Liber tri- 
ginta novem Moteltorum guatuor vocum, 
diversorum authorum, Ferrari, in &dibus 

Franciseci Rubei, de Valentia, expensis et la- 

bore Joannis de Bulghat, lHenrici de Campis 

et Antonii Hacher, sociorum, 1538, in-40 obl. 
Deux motets de Gombert se trouvent dans ce 

rarissime recueil, p. 10 et 23.250 Jotetti de la 
Simta, Zid. I, quinque vocum; ibid., 1539. 
Ce recueil renferme deux motets ă cinq voix de 

Gombert, p. 5 et 7. 240 Mutettorum a Jacobo 
iModerno, alias Grana-Jaques, în unum coac- 
torum et ab codem împressorum. Libri 1-5, 

ud guatuor, quingque, sex et septem VOCes, 

Lugduni, per Jacobum Modernum, 1532-1542, 
in-40. Ce recueil contient quatorze moteisă 

cing voix, etun Bealus vir, ă six, de Gom- 
bert. 250 Jotetti a sei voci da diversi ex- 
cellentissimi musici composti. Libro primo. 
Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1549, 
in-A40 ob!. On trouve dans ce recueil cinq mo- 
tets ă six voix, de Gombert, p. 2, 4, 20, 24, 29. 
26 Psalmorum selectorum a prestantissi- 
înîs hujus nostri temporis în arte musica 
artificibus în harmonia quatuor, quinque et 
sez vocum redactorum Tomi quatuor, Nori- 
berg&, ex officina Joannis Montani et Ulrici 
Neuberi, 1555-1554, in-40 obl. On trouve dans 
ce recueil huit psaumes de Gombert ă cinq et 
six voix, ă savoir, t. Ie, nc* 9, 10; t, II, n21; 
t. IUL, no 14; t. 1V, n 2, 10,21, 22, 270 Dans 
la grande colleclion de messes imprimees par 
Adrien Le Roy et Robert Baliard, on trouve la 
messe ă quatre voix de Gombert sur le thăme 
de la chanson Je suis desheritee. 28" Le troi- 
si&me volume d'une collection manusvrite de 
musique du seizi&me si€cle, laquelle se irouve 
a la Bibliothăque du Conservatoire de Paris, 
sous le nom de Collection, Fler, renterme dix- 
neut motets de Gombert, ă cinq voix, en par- 
tition. Ils sont extrails des deux livres publi€s 
ă Venise, chez Scoto et Gardane. Les chansons 
de ce maitre sont rEpandues dans divers re- 
cucils ; les principaux sont ceux-ci: 290 Chan- 
sons d quatre, cinque (sic), siz et huit pare 
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ties. Livres 1 ă 15, Anvers, par Tylman Susato, 
1545-1550, in-4 obl. Les livres 1, II, IV, 
V, VI, VIE, XII et XIII, renferment des 
chansons de Gombert, ă cinq.et six voix. C'est 
dans le septţiâăme volume que se trouve la com- 

plainte de Gerard Avidius, de Nimăgue, sur la 
mort de Josquin Deprâs, mise en musique ă 

six voix par Gombert, et qui a pour titre : Zn 

Josquinium a Prato mnusicorum principem 

Nania sez vocum. On trouve dans le meme 

volume la complainte mise en musique ă 

quatre voix par Benoit d'Appenzell (voyez 

BeNEDICTUS). 30 Le Paragon des chansons, 
livres 1 ă 10, ă Lyon, par Jacques Moderne, 
dit Grand Jacques, 1540-1545, in-40 obl. Les 
livres 1, II et LX contiennent des chansonsă 
quatre voix de Gombert. 310 Sim Gasilardes 

et sim Pavannes avec treize chansons musi- 

cales d quatre parties, ă Paris, par Pierre At- 
taignant, 1529, in-80 obl. Le ne 7 de ce recueil 
est une chanson tr&s-plaisante de Gombert sur 

ces paroles : Alleluja me faut chanter. Le t€- 

nor a le chant de !'/lleluia du graduel de la 

messe du dimanche de Pâques, sur lequel les 
autres voix font un joli badinage en contre- 

point d'imilation. 520 Plusieurs chansons du 

meme maitre se trouyaient dans un manuscrit 

du seizieme siâcle qui a appartenu ă la du- 

chesse d'Orl€ans, măre du roi Louis-Philippe, 

et qui est pass€ dans la bibliotheque du Palais 

royal, d'oiuil a disparu au mois de fâvrier 1848. 

On y remarquait particulizrement les chansons 

dont les premiers mots sont : Mon pensement 

(ma pensete) ne gist gqwen ombre; Quand 

dung. chascun; Si de me voir, ete, 53 Le 

vingti&me livre de Chansons d quatre et cing 
parties, publi€ par Adrien Le Roy et Robert 

Ballard, ă Paris, en 1567, renferme les chan- 
sons qui commencent par Hdlez-vous, ă 
quatre voix; Ma maistresse, ă cinq voix. 
34 On en trouve aussi dans le Premier recuesl 

des recueils composâs A guatre parties, îm- 
prime en quatre volumes, ă Paris, chez les 

mâmes 6diteurs, 1565, in-40 obl.; elles com- 
mencent par ces mois : Hors envieuz ; Toutes 

les nuicts; Mon pensement (meme chanson 
que celle du manuscrit de la duchesse d'Or- 

ltaus), 35 Enfin, le Premier livre de chan- 
sons A trois parties composces par plusieurs 

autheurs, chez les mmes, 1578, in-40 obl. 
contient la chanson de Gombert C”est mon 

amy, cantilene d'une remarquable naivet€. 

GOMES (Jean), compositeur, n€ ă Beiros, 

dans la province d'Alentejo, en Portugal, eut 

pour maitre de musique Antoine Ferro de Por- 

talegre. 1] fut tresorier e musicien de Ia cha-   

peile du prince ă Villaviciosa, et mourut en cette 

ville, en 1655. Machado dit (Bibliorh. Lusit., 
t. II, p.669) que ses oeuvres de musique d'eglise 
existaient de son temps dans la Bibliothăque du 

roi de Portugal, sans doute en manuscrit, 
GOMEZ (Tnomnas), abb6 de Wordre de Ci- 

teaux, n€ ă Cauca, au diocăse de Segovie, dans 

la Vieille-Castille, €tait savant dans la theologie 
et dans la philosophie. Il mourută Barcelone 

en 1668. On iui attribue un traite de plain- 

chant intitule : Reformacion del canto llano ; 

mais on ne dit pas si cet ouvrage a €t€ im- 

prime. | 

GOMEZ-DA-SILVA (Acsenr-Joseen), 
compositeur et organiste portugais, vecut ă 

Lisbonne vers le milieu du dix -huitiăme siăcle. 

Il est auteur d'un opuscule qui a pour titre: 

Regras de acompanhar para cravo,o0u orga 

e ainda tambem para qualquer outro instru- 

mento de vozes, reduzidas a breve methode, 

e facil percepea6. Dedicado a Sua Magestade 

fidelissima D. Joseph 1, que Deos guarde 

(Regles de l'accompagnement pour le clavecin 

ou l'orgue, de meme que pour tout autre in- 

strument servant ă accompagner les voix, en- 

seientes par une msthode courte et facile ă 

comprendre). Lisboa (Lisbonne), na officina 

Patriarcal de Francisco Fuiz Ameno. 1758, 

petit in-40 de VIII et 42 pages. Les exemples 

d'harmonie qu'on trouve dans ce petit ouvrage 

ne donnent pas une opinion favorable du goit 

et du savoir de Pauteur,. 

GOMIS (Josera-Mercaron), compositeur 
dramatique, n€ en 1793 ă Anteniente, dans le 

royaume de Valence, en Espagne, fut regu ă 

Valence comme enfant de cheur, ă Pâge de 

sept ans, dans une maison de chanoines regu- 
liers, ou avait €t€ faite education musicale de 

Vincent Martini , auteur de Ja Cosa rara. 
Les progrăs de Gomis dans la musique furent 

si rapides, qw”on le choisit pour enseigner le 

chant dans cette maison, avant qu'il edtatteint 
sa seizitme annse. Vers le meme temps, il 

regut des lecons de composition du P, Pons, 

moine catalan qui €tait fort instruit dans les 

differentes parties de Part. Ce professeur avait 

donne ă son €lăve le conseil d'&udier les ceu- 

vres de musique religieuse qui enrichissaient 

les biblioth&ques des €glises et des couvents de 

Valence : celte €lude est en effet la meilleure 

qu'on puisse faire, apres avoir appris d'une „ 

manitre analytique les principes de Part 

decrire. A Pâge de vingi et un ans, Gomis fut 
nomme chef de musique de Vartillerie ă Va- 

lence, Jusque-lă, îl ne s'âtait occupe que de 

musique d'eglise; sa nouvelie position Pobli-
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gea ă 6ludier les ressources et les effets des in- 

'struments ă vent; plus tard cette €tude lui fut 

utile pour Pinstrumentation de ses operas. En 
1817, son goit pour la musique dramatique le 

decida ă donner sa demission et 4 se rendre ă 

Madrid, II y portait les parlitions de plusieurs 

petits operas qu'il avait compos6s ; l'Adeana 

(a paysanne) fut le seul qu'il put faire repr6- 

senter, mais le succes qu'il obtint fixa sur Pau- 

teur Pattention publique, et le resultai de Ia 

representation de cet ouvrage fut la nomina- 

tion de Gomis ă la place de chef de musique de 

la garde royale. Les evenerments de 1825 ame- 

nărent ă Paris. Le dâsir de s'y distinguer par 

des succăs au thââtre P'occupa des lors tout 

entier; mais les abords de la scâne sont diffi- 

ciles, et ies succăs sont souvent precâdes par 

delongues tribulations. Gomis en eutla preuve, 
car ses actives demarches pendant trois ans,ni 
la protection de Rossini, ne purent lui procu- 
ver un libretio pour 6crire un opera. Faligu6 
de sollicitations et de vaines demarches pres 
des gens de lettres, îl partit pour Londres en 
1826, et s'y livra ă Venseignement du chan, 
Les romances, bolcros et airs espagnols qu'il 
Y publia furent accueillis avec faveur; il fit 
aussi ex6cuter avec succăs au concert philhar- 
monique I'/nverno, quatuor ă qualre voix 
avec accompagnement d'orchestre ; enfin, dans 
le meme temps il publia une methode de mu- 
sique avec des solfeges, dont il parut aussi une 
edition ă Paris. Dans-un voyage qu'il fit en 
cette ville en 1827, il obtintun potme d'opâra- 
comique, objet de tous ses desirs. De retour ă 
Londres, il se mit immediatement ă Touvrage, 
et bientât il envoya sa partition au directeur 
de l'Opsra-Comique. Peu de temps aprăs, il 
vecut l'invitation de venire diriger les repeti- 
tions; mais ă peine celies-ci furent-elles com- 
mencees, que le directeur du thââtre refusa de 
faire jouer la piâce. Un procăs ful Ia suite de 
ce refus, et le directeur fut condamne â payer 
ă Gomis une somme de trois mille franes, ă 
titre de dommages-interets; cette somme fut 
payce, mais opera ne fut point jou€, Les len- 
ieurs de ces discussions et de la procâdure 
avaient fait perdre au compositeur les avan- 
tages de sa position de professeur de chant, ă 
Londres ; il se decida-ă ne Plus retourner dans 
cette ville, et ă subir la destince de composi- 
teur dramatique ă Paris, Aprâs une vaine at- tente de prăs de huit annees, les voeux de Gomis 
fuvent eafin exauces, et le 29 janvier 1851, ii 
put entendre au ihtâtre Yentadour la premitre 
ex€culion de son opâra en deux acles, le Diable a Sevilte. 1 Y avail de Poriginalit6 
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dans la musique de cet ouvrage; on y remar- 

qua particuligrement un chour de moines 

d'un fort bon caracitre; mais le rhythme et la 

modulation de la musique espagnole s'y repro- 

duisant dans la plupart des morceaux, il en 
resultait pour l'ensemble de l'ouvrage une 
teinte monotone qui nuisit ă la duree du suc- 
câs. D'ailleurs, mal prosodite et peu favorable 

a la yoix (defauts singuliers dans l'oeuvre d'un 
ancien professeur de chant), cette musique ne 

fut chanice ni dans les salons ni dans les 

concerts. Les memes qualites, les mâmes d€- 

fauts, se sont reproduits dans Ie Revenant, 
op6ra-comique jou€ sans succăs, en 1835, et 
dans le Portefaiz, ouvrage en trois actes, qui 
fut encore plus malheureux. Gomis avait in- 

contestablement du talent; mais ce talent 6tait 

peu susceptible de varicte; il y a lieu de croire 

que, stil eut vecu,il n'aurait jamais obtenu de 
succes populaires. Un grand opera qu'il avait 

ccrit pour WAcadmie royale de musique n'a 

pas trouv€ de faveur auprăs de radministra- 
tion de ce thââtre, et n'a point €L€ joug. Les 
conirari€tes de la vie dramatique avaient rendu 
cet artiste morose, el sa sanl€ s*6tait alterte; 
ses derniâres ann6es furent souffrantes. Heu- 
reusement Pamili€ de Cave, alors chef de la 
division des beaux-arts au ministere de Vin- 
terieur, Pavait mis ă Vabri du besoin, en lui 
faisant obtenir une pension du gouvernement. 
Gomis est mort ă Paris le 26 juillet 1856. 
GOMOLKEA. (Nicocas), musicien polonais 

du seizime siăcle, vecut sous le regne d'itienne 
Battory. M. Sowinski dit (les Jfusiciens Polo- 
nuis, p. 222) que plusieurs historiens placent 
l'6poque de sa naissance en 1564, mais que le 
Srand ouvrage qui Va fait connaitre ayant 616 
imprime en 1580, il est vraisemblable quil a 
vu 'le jour quelques anndes plutât. Gomolka a 
compose les melodies d'une tres-bonne traduc- 
tion polonaise des psaumes de David par le 
potte Jean Kochanowski. Le titre de ce vecueil 
est celui-ci : Melodye na Psalterz ofiarowane 
Jegomosli Xiendzu Pietrowi Hyszkowskienu 
Biskupuwi Krakowskiemu panu muie milos- 
ciwenu etc. (Melodies pour le psautier polo- 
nais, composces par Nicolas Gomolka, et a€- 
dices ă Son Eminence Monseigneur Pierre 
Myskowski, Eveque de Cracovie, etc.), Cracovie, 
1580, in-40, de quaranie et une feuiltes. M. Jo- seph Cichocki, amateur distingue de Varsovie,a 
publi€ quelques psaumes de Gomoika, traduits 
en notation moderne par Jean Zandman, pro- 
fesseur de chant, sous ce îitre ; Chants d'cglise 
A plusicurs voiz des anciens composileurs 
polonuis, premiere livraison contenaut aiz
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psaumes de Nicolas Gomolka. Varsovie, Sen- ' 
"newaldt, et Leipsick, Hoffmeister, 1838. M. So- 

„winski a reproduit cinq de ses psaumes dans 

son livre intilulă : les Musiciens. Polonais, 
“Gomolka mourut le 5 mars 1609 ă Chorawla, 
“ainsi qu'on le yoit par son 6pitaphe sur le tom- 

beau qui lui a €t6 €leve ă Jaslowiec ou il 6tait 

n6. Cette Epitaphe se trouve dans le livre de 

“A. Sowinski (p. 235). 

- GONELLA. (Joseen), compositeur italien 
du commencement du dix-huili&me siecle, dont 

Paolucci a donne un Dona eis reguiem con- 
cert ă quatre voix, deux violons, viole et or- 

gue. (Arte pratica di Contrappunto, part. Ie, 

p. 46 et suiv.), morceau fugue ă deux sujets. 
Paolucci ne fournit aucun renseignement sur 

ce compositeur, qui parait avoir €t6€ moine. 

GONET (VALERIEN), musicien, n€ ă Arras, 

dans la seconde moiti€ du seizitme siăele, a 

€crit des Magnificat ă quatre, cinq et six par- 

lies qui sont contenus dans un manuscrit du 

dix-septiăme si&cle, lequelest ă la Bibliothăque 

de Cambrai, sous le no 14. En icte du volume 
se trouve une €pitre dedicatoire de Gonet, aux 

chanoines de la cathedrale-de Cambrai. M. de 

Coussemaker, qui a donne Ia description de ce 

manuscrit, dans ses Notices sur les collections 

musicales de la Bibliothegue de Cambrai 

(p. 45), presume que Gonet a €t€ €lăve, puis 

maitre de la mailrise de Peglise Notre-Dame 

de Cambrai. Dix Magnificat, une fantaisie 

instrumentale ă quatre parties, et: un moltet 

ă huit pour le jour de P'AÂnnonciation de la 

Vierge se trouvent dans ce volume. A ia fin 

de la fantaisie, datee de 1615, on lit: P. Gonet 
phonascus atrebatensis c'est-ă-dire, directeur 
du chour de la cathedrale a'Arras, 

GONSALVES (Jean), musicien portugais, 
n€ ă Elvas, dans la province de d'Alentejo, 

fut attach ă eglise cathedrale de Sâville. Il a 

Jaiss€ en manuscrit quelques compositions reli- 

gieuses, indiquces dans le catalogue de la Bi- 

bliothăque de musique du roi de Portugal, pu- 

bli€ par Craesbeek, en 1649. 
GONTHIER (Rose FRasqoise CARPEN- 

TIER, connue sous le nom de madame), nce ă 
Metz, le 4 mars 1747, d6butaă Bruxelles, ă âge 
de vingt ans, dans l'emploi des du&gnes d'opra 

comique et des soubrettes de comedie. Aprăs 

avoir 6te€ attache pendant prăs de huit annces 

ă Ia troupe du prince Charles de Lorraine, gou- 

verneur des Pays-Bas, elle debuta ă la Comedit- 
Ialienne, en 1778, par les râles de Simonne; 
du Sorcier, dela mtre Bobi, dans Roseet Colas, 
eld'Aliz, dans les Frois Fermiers. Cette aclrice 
m'âlait pas musicicnne et n'avait qu'une mau-   

vaise voix de contralto ; mais son intelligence 

de la scâne et sa manitre de dire 6taient par- 

faites. Elle n'est citte ici que pour Phistoire de 

Popera comique frangais. Elle n'ignorait pas 

son peu d'aplitude ă la musique; lorsque 

Boieldieu €crivit pour elle le râle de Ma Tante 

urore, elle lui disait : Mon jeune ami, si 

20us parvenez d me faire chanter de manitre 
A vous satisfaire, je vous tiens pour un 

homme habile. Il lui fit le duo: Quoi? vous 

avez connu VP'amour? et les complets : Je ne 

vous vis jamais r&veuse, et par le chant syl- 

labique de ces morceaux, il lui procura locca- 

sion de s'y faire applaudir avec enthousiasme, 

parce quelle les disait de la manitre la plus 

spirituelle. Madame Gonthier s'est reiirce en 

1804. File est morte ă Paris, le 7 decembre 

1829, ă Vâge de prăs de quatre-vingts ans. Elle 

Giait depuis longtemps femme d'Allaire, an- 

cien et mediocre acteur de 'Opera-Comique. 

GONZALES (Anroine), maitre de piano 
et d'accompagnement ă Vinstitut musical de 

Bergame, et organiste de Veglise Sainte-Marie- 

Majeure de cette ville, naquit ă Gromo, dans 

le Bergamasque, en 1764, et recut ă Bergame 

les premiers principes de musique du maitre 

Focaceia. Plus tard, il alla terminer ses etudes 

musicales sous la direetion de Quaglia. Son pre- 

mier ouvrage fut une farce quwvil fit representer 

ă Venise au thcâtre S$. Jose, sous le titre: 4? 

Calandrino. De retour ă Bergame, il se livra 

particuligrement ă la composition de la mu- 

sique d'âglise. A l'orgue, il avait un styie 

grave et sâvâre. Cet artiste vivait encore ă 

Bergame en 1814. , 

GOODBAN (Inomas), n6 ă Canterbury, 
de parents musiciens, vers 1780, fit ses 6tudes 

musicales sous la direction de Samuel Porter, 

organisle de ia calhedrale. Le violon et le 

piano furent les instruments qutil choisit, et 

plus tard, îl en donna des lecons. En 1810, ii 
fut charge de Ia direction d'une sociât€ de mu- 

sique qui avait 6t€ fondee par son păre, et cette 

socist€ lui offrit, en 1819, un vase d'argent 
avec une inscription honorable, en (6moignage 

des services qunit lui avait rendus. Les princi- 

paux ouvrages de cet artiste sont: 10 A com- 
plete Guide to the Violin, Londres, 1810. 
2 4 Guide to the Piano, ibid., 1811. Une 

deuxieme edition de cet ouvrage a paru en 

1823. 50 The Rudiments of Music with pro- 

gressive ezercises , ibid., 1820. On a de 

M. Goodban quelques glees ou chansons ă plu- 

sieurs voix. 

GORCZYCKI (PabbE GnEGoIRE), compo- 

siteue polonais, vecuL dans la premitre moili6
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du dix-huitime siecle, et mourut Ie 30 avril 
1754, suivant son €pitaphe placee dans la cha- 
peile de la Vierge, ă la cathedrale de Cracovie. 

I! fut maitre de chapeile et directeur du Col- 
lege des Roraristes, institus par Sigismond qer, 

pour Pexcculion des messes en musique dites: 

jMesses Rorate. Ce fut lui qui dirigea la mu- 
sique au service du roi Jean Sobieski et de la 
reine Marie-Casimire, ainsi que du roi Au- 
„guste III. Les fatigues que lui firent 6prouver 
ses fonctions dans cette derniăre circonstance 
ui oceasionnârent une maladie qui le conduisit 
3u tombeau. Savant dans Part du contrepoint, 
Pabbe€ Gorezygki a €crit huit messes ă quatre 
voix sans accompagnement, dont six se sont 
€gares; deux seulement existent en manu- 
scrit original dans les archives de la cathedrale 
de Cracovie, Elles sont scrites dans le systeme 
de Vancienne notation, sans division de me- 
sures. M. Joseph Krogulsii, directeur de mu- 
sique de la maison des Piaristes, ă Varsovie, et 
compositeur distingus, les a mises en partition 
et notees dans le systăme moderne, et M. Ci- 
chogki les a publites, en 1858, dans la deuxiăme 
livraison de son recueil des compositions des 
anciens maitres polonais. La premiere est 
une messe pascale, et Pautre, une messe de 
Avent. M. Sowinski a reproduit, dans son 
livre des Musiciens polonais, le Kurie de la 
messe pascale (p. 257-240), et le forate de la 
seconde (p. 241-245). Le style est eclni des 
maitres de la fin du seizitme siăcle eL du com- 
mencement du dix-septi&me. 
GORCZYNSHI ou DE GORCZYN 

(JEAN-ALEXANDRE), musicien, graveur et litt6- 
rateur polonais, vâcut ă Cracovie, vers Je mi- 
lieu du dix-septiâme siăele. Au nombre de ses 
0uyrages est une tablature musicale, ou traite 
€lEmentaire de musique qui a pour titre : 
Tabulatura muzyki abo xzoprawa muzy- 
kalna, etc., Cracovie, 1647, in-80 de vingt- 
huit feuillets et quatre pianches (voyez le livre 
de M. Sowinski, intitul€ : Jes Musiciens polo- 
nais, p. 256). 
GORDIGIANI (JEAx-BaPzisTE), profes- 

seur de chant au Conservatoire de Prague, est 
ne, vers 1800,â Modăne, oi son păre, Antoine 
Gordigiani, 6lait attache au theâtre, comme 
chanteur. Dăs ses premitres annces, son €du- cation musicale commenca. A Pâge de nuit 
ans, il chanta, ă Monza, dans une cantate dWAsioli, ă Voccasion d'une fete donnte au wrince Eugene Beauharnais > -vice-roi du 
royaume d'Italie. Peu de temps aprăs, il entra 
au Conservatoire de Milan, comme €lâve pen- Sionnaire, et y resta six ans, pour /'âtude du 

  

  

chant et de la composition. ÎI snivit son pere 

a Florence, en 1815, et fut attache au (heâlre 
de la Pergola, en 1817. Dans Pannce suivante, 
il chantait ă Pise. Apres la mort de son păre, 

il abandonna la carritre du thcâtre pour la 
quelle il ne se sentait pas de vocation, et se 
boena ă chanter dans les concerts etă se livrep 
ă Penseignement du chant. Aprăs avoir pass 
quelque temps ă Milan, il se rendit en Allea 
magne et s'arreta ă Ratisbonne pendant en- 
viron dix-huit mois, eomme professeur, De l, 
il alla ă Prague, en 1822, et y oblint la place 
de maitre au Conservatoire pour Penseigne- 
ment de Part du chant. Depuis lors, il n“a plus 
quitte cette ville. Je Pai connu dans ceite posi- 
tion au mois de juillet 1858, et j'ai trouve en 
lui un artiste dou€ d'un bon sentiment de l'art 
et un homme d'esprit, ayant de Pinstruction 
et de Pamabilil€. M. Gordigiani est aussi com- 
positeur. [1 a fait representer, ă Prague, deux 
operas, en 1845, le premier intitule : Pygma- 
lion, Pautre Consuelo; mais il cultive pauli- 
culizrement le style de la musique d'eglise. On 
a publi€ de sa composition : 10 Regina celi, 
Salve Regina et Pater noster, pour quatre 
Voix et orgue, Prague, Berra. 9 Qualre 
hymnes : 6 Sanctissima; Cantate Domino; 
Ave regina; Alma Redemptoris, idem, op. 7, 
ibid. 5* Ecce quomodo moritur justus, idem, 
op. 8, îbid. 40 4ve Maria, idem, şbid. 
5* Sawe mundi Domina, idem, vid. 60 Douze 
canzonnettes italiennes â voix seule avce 
piano, op. 15, îbid. 7o Six Lieder â Yoix seule 
avec piano, op. 16, îbid. 8 Douze marches 
friomphales de cavalerie pour quatre trom- 
pettes et timbales, ibid, 
GORDIGIANI (Louis), frâre puine du 

precedent, est n6 a Florence, en 1814, et a 
fait ses 6tudes musicales en celte ville. Son 
premier Ouvrage connu est une cantate qu'it 
fit executer ă Florence, en 1855. Deux ans 
apres, il fit representer au thââtre de la Per- 
gola un opera, intitul€e Fausto, qm ne fut 
consider€ que comme un essai, et dans lequel 
on remarque seulement quelques melodies 
faciles. Au mois de juin 1841, Gordigiani 
donna, au rame theâure, Gli Aragonesi în 
Napoli, opera qui fut bien accueilli et fut jou€ 
dans la meme annce,ă Livourne, avec succts. 
I Ciarlatani, troisime ouvrage dramatique 
de ce compositeur, jou6 au th€âtre Leopoldo, 
ă Florence, en 1845, ne rcussit pas; un Ere- dită în Corsica, opera chante par la famille 
du prince Poniatowski, au iheâtre Cocomero, 
en 1847, fut plus heureux ; mais de ces diverses 
€preuves resuite la demonstration que le talent 
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de Gordigiani n'a pas trouve sa voie au thââtre. 

Son domaine veritable devait €tre dans la mu- 

sique de chambre et surtout dans ces melo- 

dies ă voix seule ou ă deux voix avec piano, 

dont il a publi un grand nombre. Remar- 

quables par Voriginalit€ des idees, par Pex- 

pression des paroles et par une harmonie 

distinguce, quelques-unes de ces petites piăces 

sont des ceuvres parfaites en leur genre. Ses 

romances I'/nvito, P'Innamorato, lEsule, 
la Gondoliera, la Sera, et ses ariettes ! 4more 
tranguillo, et la Danza, sont de ce nombre. 

On a aussi du meme artiste des duos et des 

petiis trios de chambre qui se font remarquer 

par la delicatesse et la grăce. La plupart de ses 

melodies pour une, deux et trois voix ont €t€ 

recueillies en albums, parmi lesquels on dis- 

tingue In riva all? Arno, compose de six ro- 
mances et quatre duos, et le Mosaico Etrusco, 
contenant deux ariettes, deux romances, irois 

duos et trois petits trios. Gordigiani a fait 

aussi une publication pleine d'interet dans une 

collection d'airs populaires toscans avec ac- 

compagnement de piano, en trois recueils. 

Toute cette musique a €t€ publice par Ricordi, 

ă Milan. Gordigiani est mort ă Fiorence en 

mai 1860. 
GORDON (le capitaine W.), n€ en Suisse 

d'une famille d'origine anglaise, dans les der- 

niăres annces du dix-huiti&me si&cle, se livra 

dăs sa jeunesse ă Pâtude de la musique, dans 

ses moments de loisirs. Amateur passionn€ de 

la flâte, îl devint 6lâve de Drouet pour cet in- 

strument et acquit une briliante execution. 

Ayant pris du service dans les troupes suisses, 

apres la chute de Pempire frangais, il parvint 

au grade de capitaine dans un des regiments 

suisses de la garde royale en garnison ă Paris. 

Ce fut dans. cette ville qu'il entreprit, vers 

1826, la realisation d'un projetde râforme qutil 

avait concu pour son instrument, Ce projet 

avait pour objet de modifier la perce de Yin- 

strument, dans le but dobtenir pour lechelle 

chromatique des sons une division plus juste 

de la colonne d'air, et de rendre le doigte 

plus facile au moyen de croissants aitaches ă 

des liges de clefs, par lesquels plusieurs mou- 

vements pouvaient €tre executâs par un seul, 

doigt. Dâs 1897, il avait dejă fait fabriquer 

par des ouvriers de Paris quelques instruments 

bien imparfaits encore, mais qui demontraient 

ia possibilit€ Vatteindre au but par des amâlio- 

rations progressives, La revolulion de 1850 

ayant priv6 M. Gordon de sa position, par le 

licenciement des r6gimenis suisses, il prit le 

parli de s'occuper d'une maniăre scrieuse de   

sa nouvelle flute, dans laquelle il esperait 

trouver la source d'une fortune pour sa femme 

ei ses enfants. Dans un voyage que Boehm 

(voyez ce nom) avait fait ă Paris, il lui avait 

communiqu6 ses vues pour une nouvelle 

et meilleure construction de la flâte : il 

apprit plus tard que cet artiste câlăbre 's'oc- 
cupait ă Munich de recherches pour le meme 

objet, et qu'il faisait fabriquer ce genre d'in- 

struments par d'habiles ouvriers : M. Gordon 

prit alors la resolution de se rendre dans 

ceite ville, et de faire fabriquer sa nouvelle 

flăte par ces memes ouvriers. Îl arriva ă 

Munich au commencement de 1835, et y resta 

environ six mois qui furent employes ă la con- 

struction de deux instruments. Persuade alors 

qu'il €ta:t parvenu ă la parfaite realisalion de 

son systăme, il fit imprimer des propectus du 

novel instrument, et les repandit en Alle- 

magne, ă Paris etă Londres. I! se rendit alors 

dans cette dernitre vilte, se bergant de Vespoir 

que les demandes de sa nouvelle flite lui arri- 

veraient de toutes paris : mais le temps se 

passa dans une attente vaine, et aprâs de 

grandes depenses qui avaient empire€ sa situa- 

tion, M. Gordon retourna dans sa famille ă 

Lausanne, Preoccupee de son idee fixe, sa tele 

se derangea dans lâte de 1836, et bientât I'ali€- 

nation mentale fut complete. Au commence- 

ment de 1859, Gordon vivait encore, mais au- 
cune amelioration n'âtait survenue dans son 

tat. Depuis lors, on n'a plus eu de renseigne- 

ments sur sa personne. M. V. Coche a donn€ 

la figure de Ia fliite inventee par cet amateur 

dans son 6crit intitul€: Examen critigue de la 

fite orâinasre comparie la fite de Behm, 
Paris, 1858, in-80, Ce dernier a ct€ accus€ de 

s*âtre empară de Pide premitre de Gordon, 

et de Vavoir seulement perfeetionnee : il s'en 

est defendu par une letire €crite de Munich, le 
2 juin 1838, et publice par M. Coche dans 

Pâcrit indiqu€ ci-dessus : îl s'en est expliqu€ 

de nouveau dans son ccrit traduit en frangais, 

sous ce titre : De la fabrication et des der- 

mers perfectionnemenis des flites, Paris, Go- 

defroy aîn6, 1848, in-80. 

GORI (Anroine-FRAnco1s), philologue et 

polysraphe, n€ ă Florence, le 9 decembre 

1691, fut ordonn€ prâtre, en 1717, et altache 

en cette qualii6 au baptistere de Saint-Jean. 

IL mourut dans. sa ville natale, le 20 janvier 

1757, Ce savant a 616 Vediteur du traite de 

Doni intitul€ : Zyra Barberina, auquei il a 

joint plusieurs ouvyrages dejă publi€s cu in€- 

dits du meme auteur, et quelques pieces rela- 

lives ă la musique par d'autres ccrivains



co 

(voyez Dom). Gori €tait bon musicien el pos- 

sâdait les qualites necessaires pour diriger 

celte edition, qui ne parut que plusieurs an- 
n6es aprăs sa mort, par les soins de Passeri. 

GORIA (AexanpnE-EDOUARD), pianiste et 
compositeur pour son instrument, n€ ă Paris, 

le 21 janvier 18253, fut admis comme €leve au 
Conservatoire de cette ville, ă Pâge de huit 
ans environ, le 15 novembre 1850. II eut pour 

maitres de piano M. Laurent, puis Zimmer- 
man, et suivit un cours d'harmonie, sous la 
direction de Dourlen. En 18534, il obtint au 
concours le deuxitme prix de piano, etle pre- 
mier prix lui fut dâcernt dans V'anne sui- 
vante. Ses 6tudes furent terminees en 1839. 
Depuis lors, il s'est livre ă Venseignement et 
s'est fait connaitre du monde musica! par un 
Srand nombre de pitces de differents genres 
pour le piano, lesquelles ont obtenu beaucoup de 
succes chez les amateurs. Parmi ces morceaux, 
au nombre de plus de cent, on trouve des 
Etudes, des fantaisies, des caprices, des solos 
de concert, des nocturnes, des th&mer vari6s, 
des mazurkas, des polkas, etc. Une de ses 
meilleures pi&ces estsa fantaisie sur les Piaintes 
de la jeune fille, de Schubert. Une fi&vre cerc- 
brale a enleve cet artiste distingu€ ă la fleur 
de l'âge : il est decâde a Paris, le 6 juil- 
let 1860. 

GORLIENR (Srnox), musicien et imprimeur 
â Lyon, a vâcu vers le milieu du sciziâme siccle. 
Du Verdier a donne les titres de quelques ou- 
Vrages de cet artiste; les voici : 10 Fabula- 
ture de la flâte d' 4llemand, Lyon, 1558, im- 
prime par Gorlier. 20 Premier iivre de tabu- 
lature d' Espinette, chansons, madrigales et galliardes, Lyon, 1560, in-40, imprime par 
Gorlier. 3 Zsvre de tabulature de guiterne, ibid., Gorlier. 4 Zabulature du cistre, ibid. 
Gorlier. 50 iure de musique tant d joue 
qua chanter a quaire ou cîngq Parties, Lyon, Gorlier, 1561, 5 vol. in-4e. 
GORONCZEIEWICZ (Vincent) est fils d'un organiste de la cathâdrale de Cracovie. 

„Orsque son păre alla se fixer ă Varsovie, il lui succeda dans ses fonctions d'organiste et fut aussi charge de Ia direction de orchestre 
de Ya cathâdrale. [1 s”est fait connaitre par un cantional, intitule : Spiewy choral kosciola - Rzymshko-Katoligkiego 

(Chants choraux de VEglise catholique romaine, tels qu'ils sont chantes dans la cathedrale de Cracovie; har- monis€s pour Pusage des paroisses), en deux suites, Varsovie, Spies et Ce, 1848. M. Goronez- 
„hiewicz jouit de beaucoup de consideration 
dans sa patrie. 

| 

  

GORI — GOSSE 
GOSS (Jean), musicien anglais, profes. 

seur d'harmonie ă Academie royale de mu- 
sique de Londres, et organiste de la cathedrale 
de Saint-Paul, est n€ vers 1810. On a delui 
les ouvrages dont voici les titres : 10 An in. 
troduction to Harmony and Thourough- 
Bass. with numerous examples and exer- 
cîses (Introduction ă l'harmonie et ă la basse 
chiffree, avec de nombreux exemples et exer- 

cices), Londres, Cramer, Beale et Ce, sans 
date (1847), un volume gr. in-40, deuziăme 
€dilion (j'ignore la date de la premiăre). 
2 Organist's companion; a series of volun- 
taries for the commencement, middle, ana 
conclusion of Divine service; Also a col- 
bction of interludes or short Symphonies to 
be piayed between the verses of the Psalms 
and Hymns (Le compagnon de l'organiste; 
suite de preludes pour le commencemeni, le 
milieu et la fin du service divin ; avec une col- 
leciion de verseis, ou morceaux courts pour 
ctre jou6s entre les strophes des psaumes et 
des hymnes), Londres, sans date, deux ro- 
lumes in-4c. 3* Sacred Minstrel (le Chanteur 
religieux), Londres, sans date, trois volumes 
in-80, 
GOSSE (Marsrne ou MafraE), musicien 

francais du seizitme siccle, est cit€ au nom- 
bre des musiciens de la cour de Ienri II, 
roi de France, dans un Compte des officiers 
domestigues de ce prince, depuis 1547 jusqu'en 
1549 (Mss. de la Bibl. imper., no 540, t. III 
du supplement). Des motets de cet artiste ont 
€i€ publi€s dans le recueil intitul€ : Modula- 
tiones aliguot quatuor vocum selectissimis 
musicis composita, etc. , Norimberga, Joh. 
Petreius, 1558, in-40 0bl.; dans le recueil de 
Georges Fcerster qui a pour titre : Selectissi- 
marum Motettorum partim quinque, partim 
quatuor vocum tomus primus, Nuremberg, 
Jean Petreius, 1540, in-4-; dans le neuvitme 
livre publi€ par Attaingnant, ă Paris, 1834, 
in -40 obl.; enfin, dans le Tertius liber Mo- 
tettorum aa quingue et sex voces, dont Jac- 
ques Moderne fut Vediteur, Lyon, 1538, in-40, 
Des chansons frangaises du meme ă quatre 
parties sont. dans les XIc, XIIe et XVIe Livres 
de ia collection publice par Attaingnant, Paris, 
1545-1545, petit in-40 obl. Adrien le Roy et Robert Ballard ont aussi publi€ une chanson â quatre parties de Gosse, commencant par ces mots : Se fille, dans le deuxieme livre du Recueil des recueils de chansons compostes î 
quatre Darlies, de plusieurs autheurs, 2m - primes en guatre livres, Paris, 1567, in-4-. GOssz (Eriexxe), liticrateur, membre de 
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la Socisis philotechnique de Paris, n€ ă Bor- 

deaux en 1775, est mort ă Toulon, le 21 fevrier 

1854. Au nombre de ses 6crits,-on en trouve 

un qui a pour titre : De Paboiition des privi- 

leges et de V'emancipation des thedtres , 

Paris, Delaunay, 1850, in-80. On trouve dans 

cette brochure quelques faits curieux relatifs ă 

POpera et ă l'Opera-Comigque. 

GOSSEC (Fnanqors-Joseen), n6ă Vergnies, 
village du Hainaut (Belgique) le 17 janvier 1755, 

„mort ă Passy, le 16 fâvrier 1829. Cet habile 
artiste, dont les heureuses dispositions pour la 

musique s'ctaient manifestees de bonne heure, 

fut place, ă Pâge de sept ans, comme enfant de 

choeur ă ia cathedrale d'Anvers. Aprâs y avoir 

pass€ huit ann€es, îl en sortit pour se livrer 

ă Petude du violon et de ce qu'on nommait 

alors Part de la composition. Ses progrăs 

furent rapides, et bientât ses amis jugârent 

que le scjour de Paris 6tail le seul qui convint 

ă ses talents. Îl y arriva ă Vâge de dix-huit 

ans, en 1751, et n'eut d'abord d'autre res- 

source que d'entrer chez le fermier gâncra! 

Va Popeliniăre, pour diriger orchestre que ce 

financier entretenait ă ses frais. Alors Rameau 

€tait dans toute sa gloire. C'est sous ses yeux que 

Gossec fitson debut dans la capitale de la France, 

et ce fut des ce moment que celui-ci comprit 

tout ce qu'il y avait ă faire pour reformer 13 

musique franţaise. Le style instrumental lui 

parut surioul msriter son attention. En effet, 

si Pon excepte quelques sonates de violon, et les 

pitces de clavecin de Couperin et de Rameau, 

il n'existait rien en ce genre qui meritât quel- 

que estime parmi les productions feangaises ; 
la symphonie proprement dite y ctait absolu- 
ment inconnue. Les premiăres furent publices 
par Gossec, en 1754; c'âtait une chose nou- 
velle; on n'en sentit pas d'abord tout le prix ; 
mais, aprăs les avoir entendues au Concert 
spiritue! plusieurs ann6es cons€cutives, le pu- 
blic commenga ă goiiter ces formes vigoureuses 
d'harmonie et d'instrumentation, et les ouver- 
tures de Lulii ou de Rameau ne purent plus 
soulenir la comparaison dans un concert. II 
est assez remarquable que ce fut dans Vannâe 
meme oi Gossec tentait cette innovation 
en France, que la premitre symphonie de 
Nayân fut ccrite. 

Devenu vieux, Rameau cessa d'ecrire pour 
ie theâtre; et La Popeliniăre, qui n'avait ctabli 
son orchestre que pour essayer ses ouvrages, 

le reforma. Alors Gossec entra chez le prince 

de. Conti, comme directeur de sa musique. 

Cette siteation €lail avantageuse; i! profita des 
loisirs que lui laissait sa place, pour se livrer   

au travail, et des compositions de tout genre 
en furent le fruit. Ses premiers quatuors pa- 
rurent en 1759, et eurent tant de succăs, que 
edition de Paris ut contrefaite, dans Pespace 
de deux ans, ă Amsterdam, ă Licge et ă Man- 
heim. Mais Vouvrage qui fit le plus d'honneur 

ă Gossec, et qui fonda sa r&putation, fut sa 
messe des Morts, quiil fit graver en 1760, et 
qui fut execute ă Saint-Roch avec un effet 

prodigieux. Philidor, qui €tait alors le musi- 

cien le plus en rputation, dit en sortant de 

Veglise qu”il donnerait tous ses ouvrages pour 

avoir fait celui-tă, 

Ce ne fut qu'en 1764 que Gossec s'essaya 

dans îe style dramatique par le petit opera du 

Fauz Lord, qui tut represente ă la Comedie- 
Italienne, et qui ne se soutint que par la mu- 

sique. Mais les Pfcheurs, qui furent joues le 

8 avril 1766, eurent tant de succts, que ce fut 
presque le seul opâra qui occupa la scâne pen- 

dant le reste de VPannţe. Le Double Deguise- 

ment, Toinon et Toînette, au mâme thââtre ; 
et ă Opera : Sabinus, Alexis et Daphne, 

Philimon et Baucis, IHylas et Sylvie, la 
Fete du Village, Thesce, Rosine, ete., ont 
acheve de classer Gossec parmi les composi- 

teurs dramatiques les plus distingus de Pecole 

francaise. 

En 1770, il fonda le conceri des amateurs, 
dout Porchestre lait dirig€ par le fameux 

chevalier. de Saint- Georges. C'est de cette insti- 

tution que dale la premiere impulsion donne 

au perfectionnement de Pex6cution instrumen- 

tale en France, et Gossec peut ctre considere 

comme y ayant eu la plus grande part. Jus- 

qw'alors les pariitions les plus chargees d'in- 

struments p'avaient renferme que deux par- 

lies de violon, viole, basse, deux hautbois et 

deux cors. Gossec sentit qwavec de nouveaux 

instruments on parviendrait ă varier les effets, 

et il €crivit pour le concert des amateurs sa 

vingt-uniăme symphonie, en re, dont Por- 

chestre se composait de deux parties de violon, 
viole, violonceile, contrebasse, deux hauthois, 

deux elarinettes, flite, deux bassons, deux 

cors, deux trompettes et timbales. L'efiet en 

fut tre&s-remarquable. Dans le meme temps, 

Gossec €crivit sa symphonie de la chasse, qui 

depuis a servi de modăle ă Mebul pour son 

Ouverture du Jeune Henri. 
Lrentreprise du Concert spirituel 6tait de- 

venue vacante, en 1775; Gossec s'en chargea 

en sociâte avec Gavini6s et Leduc ain€. Pen- 

dant les quatre annses de sa direction, cet 

&tablissement prospera, et le gotit s'amtliora 

par le bon choix des ouvrages qu'on y exceula,
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et par le grand nombre des ialenis €lrangers 

qui y furent attires. Mais le service le plus 

essentiel que Gossec rendit ă la musique fran- 

caise fut Pinstitution de Ecole royale de 

chant, premitre origine du Conservatoire. La 

direction de cette 6cole, fondce en 1784, ful 

confice ă ce savant musicien, quien avait congu 

le plan, par le baron de Breteuil. C'est lă que 

furent forms quelques-uns des acteurs qui ont 

brill€ depuis lors sur les principaux thââtres 
de Paris. Gossec y donnait des legons d'har- 

monie et de contrepoint ; il commenca ainsi 

Pedifice de Pecole frangaise, qui, depuis lors, 

s'est placee trăs-haut dans Vopinion des artistes 

de toute l'Europe pendant une p6riode d'en- 

viron quarante ans. 
Les fttes nationales de la Râvolution frangaise 

ouvrirent un nouveau champ aux talents de 

Gossec. La plupart de ces fetes ayant lieu en 

plein air, il €tait dificile d'y faire usage des 

instruments ă cordes : Gossec imagina d'ac- 

compagner les hymnes et les choeurs avec des 

orchestres d'instruments ă vent, et il 6erivit 

dans ce systeme un grand nombre de mor- 

ceaux, et meme plusieurs symphonies qui se 

distinguent par une rare 6nergie. Toute cette 

musique excitait alors Ie plus vif enthousiasme. 

Ses operas du Camp de Grandypră et de la 
Reprise de Toulon se firent aussi remarquer, 

dans le meme temps, par les memes qualites. 

Ce fut dans le premier de ces ouvrages qu'il 
arrangea en choeur et ă grand orchestre 
I'MZuymne des Marseillais, avec une harmonie 
remarquable par son 6l6gance et sa vigueur. 

Lors de Wetablissement du Conservatoire, 
en 1795, Gossec fut nomme lun des inspecteurs 
de cet tablissement, et concourut activement 
a son organisation, ainsi qu'ă la formation de 
plusieurs ouvrages 6l6mentaires destinâs ă 
V'enseignement des €lăves. Quoique dejă fort 
âge€, il ne montrait pas moins d'ardeur et 
d'activit€ que ses jeunes confreres Mâhul et 
Cherubini ; et mâme ce fut lui qui eut la plus 
grande part ă la redaction et ă la confection 
des diverses parties du volumineux soifege que 
les professeurs du Conservatoire ont public. U 
ne se borna point ă ce travai) ; car, lorsque 
Pon crut les 6tudes assez avancâes pour pou- 
voir joindre une chaire de composition ă celles 
qui existaient dâjă, ce fut lui qui se chargea 
des fonclions de professeur, et pendant plus de 

douze ans, c'est-ă-dire jusqu'en-1814, il rem- 
Blit ces fonctions avec zăle. Ainsi, ii enseigna 
les principes de son art jusqu'ă Pâge de 
quatre-vingi-un ans. Au nombre des €ltves 
qw'il a formâs, on distingue Catel, mort ă   
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Paris, en 1851; Androt, qui mourut jeune ă 

Rome; Dourlen, Gasse et Panseron. 

A Pepoque de la formation de l'Institut, 

Gussec y fut appel€ comme membre de la sec- 

tion de musique, dans la classe des beaux-arts, 

et Napoleon lui accorda la decoration de la 

Legion d'honneur, lorsqu”il institua cet ordre, 

Apres la dissolulion du Conservatoire de mu- 

sique, en 1815, il fut admis ă la pension, et 
cessa de stoccuper de son art, pour gotterle 

repos qui lui €tait necessaire apres ant de tra- 

vaux. 'Toutefois, îl continua de frâquenter les 

s€ances de Academie des beaux-aris jusqu'en 

1823; mais alors, ayant alteint lâge de 
quatre-vingt-dix ans, ses facults s'affaibli- 

renț, et il se retira ă Passy, ou le reste de ses 

jours s'ecoula paisiblement, 

Gossec est un exemple remarquable de ce 

que peuvent produire le travail et Velude. 

Fils d'un laboureur, denu€ des avantages de la 

fortune et du secours des maitres, il s'est 
forme seul, et s'est achemin€ vers une route 

pure et classique, dont il semblait devoir tre 
€cart€ par tout ce qui Penvironnait. Place dans 

une cole imbue des prejuges les plus nui- 

sibles, il a su se preserver de ses erreurs, eta 

jel€ les bases de la splendeur oâ la musique 

fangaise est parvenue. L'etude des modâles 

classiques et je ne sais quel pressentiment de 

ia science, qui en estle genie, lui avaient fait 
devancer l'âpoque oii celte science devait 
s*organiser et prendpe de la consistance en 

France; et lorsque les circonstances vinrent 
seconder ses voeux et ses efforts, on le vit, bra- 
vant les atteintes de l'âge, prodiguer ă une 
jeunesse studieuse instruction qutil ne devait 
qu'ă lui-meme, et qui âtait le fruit d'un travail 
constant. 

Voici la liste des ouvrages les plus connus de 
ce musicien laborieux : E 

10 MUSIQUE DRAMATIQUE : A Opera, 1775, 
Sabinus , trois actes; 1775 > Alexis et 
Daphnă, un acte; Philemon et Baucis, un 
acte; 1776, Hylas et Sylvie, un acte; 1778, la 
Fete du Village, un acte; 1782, Thesce de 
Quinault, remis en musique, trois actes; 1796, 
la Reprise de Toulon. A la Comedie-Italienne : 
1764, le Fauz Loră, un acte; 1766, les Pe- 
cheurs, un acte; 1767, Toinon et Toinette, 
un acte; le Double Deguisement, un acte. 
Cet ouvrage n'eut qu'une representation. A la 
Comâdie-Franţaise, les cheurs d'4thalie. 
Gossec avait en portefeuilte quelques opâras 
non acheves, parimi lesquels se trouvait une 
Nitocris, ă laquelle îl travaillait encore ă Vâge 
de soixante-dix-neuf ans, ” 
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9 Musrqve D'ELisE. Plusieurs messes avec 

orchestre; plusieurs moteis pour le Concert 

spirituel, entre autres, un Fzaudiat, qui fut 

redemande plusieurs fois ; la celâbre messe des 
Morts qui a €t6 gravee en 1760, et doni les 

planches ont 6t€ volces et fondues; un Ze 
Deum, qui eut beaucoup de râputation; O Sa- 

lutaris hostia, ă trois voix, sans accompagne- 
ment, qui fut €crit ă un dâjeuner chez M. de 
La Salle, secrâtaire de Opera, au village de 
Chenevitres, et chante ă V'eglise du lieu, deux 
heures apr&s, par Rousseau, Lais et Châron. 
Ce morceau, devenu câlăbre, a 6t€ intercale 
dans V'oratorio de Saiil. Quelques oratorios ex6- 

cutes au Concert spirituei, parmi lesquels on 

dislinguait celui de la Vativită, 11 y avait dans 
cet ouvrage un chceur d'anges irâs-remar- 

quable, qui se chantait au-dessus de la votite 

de la salle. 

30 MUSIQUE A L'USAGE DES FETES PATRIO- 

TIQUES : (4* Chant du î4 juillet (Dieu du 
peuple et des rois). 2 Chant martial ($: vous 
voulez trouver la gloire). 3 Hymne ă Vitre 
Supreme (Pâre de Punivers). 40 Siymne ă la 
liberte (/ive A jamais la liberte). 5 Autre 
(4uguste et constante image). 60 Hymne ă 

Whumanit€ (O mmâre des vertus). 70 Hymne â 
Pegalite (Divinite tutelaire). 30 Hymne fu- 
n&bre aux mânes des deputes de la Gironde, 

9% Hymne patriotique (Peuple, reveille-toi). 
10 Hymne ă trois voix pour Ia fete de la Rcu- 

nion, 11* Chant funzbre sur la mort de Fer- 
raud. 120 Serment râpublicain (Dieu puis- 
sant). 130 Choeurs et chants pour Papotheose 

de Voltaire. 140 Idem pour V'apothtose de 

J.-J. Rousseau. 15 Musique pour enterre- 

ment de Mirabeau, qui fut depuis emploşte 

pour les obsăques du duc de Montebello, etc, 

4 MUSIQUE INSTRUMENTALE. Vingt-neuf sym- 

phonies ă grand orchestre, dont trois pour în- 

struments ă vent; trois ceuvres de six quatuors 

pour deux violons, alto et basse ; une ouvre de 

quatuors pour lite, violon, alto et basse; deux 

ceuvres de trios pour deux violons et basse; 
deux eurres de duos pour deux violons. Six s6- 
renades pour violon, flite, cor, basson, alto et 
basse; une symphonie concertante pour onze 
instromenis obliges ; plusieurs ouvertures d€- 
tachees, ete,, etc. 'Toute cette musique a ât€ pu- 
bli6e ă "paris, chez Venier, Bailleux, La Che- 
vardiăre, Sieber, etc. 

50 LATTERATURE HUSICALE. 10 Exposition des 
principes de la musique, servant d'introduction 

aux solfeges du Conservatoira. 20 Deux rap- 

poris lus ă PInstitul sur le progres des €tudes 
musicales et sur les iravaux des €lăves pen-   
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sionnaires ă Rome. 50 Divers rapporis sur des 
instruments ou des methodes soumis ă examen 
de VInstitut ou du Conservatoire. 

60 MUSIQUE ELEMENTAIRE. Beaucoup de mor- 
ceaux ă deux, trois et quatre parties dans les 
solfeges du Conseryatoire. 

Une recapitulation si considerable, bien 
qwabregee, doit frapper d'6tonnement, si on 
fait attention aux nombreuses occupations qui 
ont rempli la vie de Gossec, soit comme pro- 
fesseur, soit comme âirecteur de divers €tablis- 
semenis de musique, soit enfin comme inspec- 

teur du Conservatoire. M. Pierre Hedouin , 

amateur distingu, a publi€ une notice sur cet 

artiste, sous le titre : Gossec, su vie et ses ou- 

vrages, Valenciennes, 1852, in-80, avec le por- 
trait de Gossec. 
GOSSELIN (Jay), bibliothecaire du roi, 

n€ ă Vire en Normandie, vers 1506, mourut 

d'une manitre-malheureuse ă lâge de prăs de 

| cent ans, au mois de novembre 1604. Reste 
seul dans sa chambre, il tomba dans le feu et 

fut trouve le lendemain ă moiti€ consumă. Au 

nombre de ses ouvrages, on remarque celui 

qui a pourtitre : Za Main harmonique, ou les 
principes de musique ancienne et moderne, 

et les proprietes que la moderne reţoit des 

sept planâles, Paris, 1571, in-fol. 
GOSTENA ( ZAN-BAPTISTE DELLA), m mu- 

sicien italien, n€ ă Genes vers le milicu du 

seizitme sitcle, est connu par des Madrigal a 

4 voci, Venise, Ange Gardane, 1582, in-4* obl. 
GOSYVIN (AnrornE), musicien au service 

de la cour 6lectorale de Baviăre, vers la fin du 
seiziâme siăcle et au commencement du dix- 

septiăme, a publi€ de sa composition des moteis 

(Cantiones sacra) ă cinq et six voix, ă Nurem- 

berg en 1585, et des chansons allemandes ă 

trois voix, întitul6es : JVeue teutsche Lieder 
mât dreyen Stimmen zu singen, und auf al- 

lerley Instrumenten zu gebrauchen. Nurem- 

berg, in 400bl1., 1581. Le baron d'Arttin pos- 

sedait en manuscrit des madrigaux ă cinq voix 

de cet auteur, dates de 1615. Goswin avait €t€ 

d'abord attach ă la chapelle du prince-tveque 

de Li6ge. 

Ti ya un autre musicien nomme GoswIx ou 

Gosweix (Dominique), auteur de messes cou- 

pantes appeltes Missz communes. 

GOTHART (Jean). Poy. Fazea (Henri). 

GOTSHOVIUS (Nicoras), organiste de 

Peglise Sainte-Marie ă Rostock, naquit dans 

cette ville vers 1575. On a de lui : 1* Sacra- 

rum cantionum et motectarum 4-9 vocuim, 

în gratiam ecclesiaruin recens editarum cen- 

turiz, Bostoeck et Hambourg , 1608, in- = 49
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30 Decas musicalis prima sacrarum odarum, 

4-10 vocum, Rostock, 1605. 

GOTTHOLD (FnEpenic-AUGUSTE) , 6tait 

directeur du College Frederic, ă Kenigsberg, 

en 1814, et ocenpait encore cette position en 

1841. Les hiographes allemands ne fournissent 

aucun renseignement sur sa personne. Îl a pu- 
pli€ un crit qui a pour titre : Gedanken îiber 

den Unterricht îm Gesange auf] if/țenilichen 
Schulen (des sur l'enseignement du chant 

dans les 6coles publiques), Koenigsberg, 18î1, 
in-40. On a aussi de lui : Veber des Fiirsten 
Anton Radziwill compositionen zu Goelhe's 

Faust (Sur les compositions du prince Radzi- 

wili pour le Faust de Goethe). Premiăre cdition, 
Koenigsberg, 1839, in-80. Deuxieme edition, 

avec une suite, îbid. 1841, in-8. 
GOTTIERO (JEeAn-VIncENT), compositeur 

n6ă Bari, vers le milieu du seizitme sitcle, 

est un des auteurs dont quelques morceaux ont 
€t€ choisis par De Antiquis pour former le re- 

-cueil intitul€ : 7I Primo Zibro de Canzoni a 
2 voci di diversi autori di Bari, Venise, 
1585, in-40, 
GOTISCHALDT (Jran-JACQUES), magis- 

ter et diacre ă Eubenstock, naquii en ce lieu 

Je 21 avri! 1688, fit ses €tudes ă Altenbourg, 
Leipsick et Wittenberg, et occupa W'abord les 

places dont il est parle ci-dessus ; puis il devint 

pasteur ă Schoneck, en Saxe (1730), ei y 

“mourut ie 15 fevrier 1759. On a de cet eccle- 

siastique sept piăces in-8*, publices depuis 

1757 jusqu'en 1748, sous ce titre : Sammlung 
von allerhand Lieder-Remarquen (Becueil de 
toutes sortes de remarques sur les chansons). 

GOTTSCHALK (L. Moneav), pianiste 
compositeur pour son instrument, est n, dit- 

on, ă la Nouvelle-Orleans, en 1828. [1 a voyage 

pendant quelques anndes en Europe; a visite 
Y'Allemagne, Paris et VAngleterre, puis a vâcu 
ă New-York, oi il se livrait ă P'enseignement. 

Parmi ses premiers ouvyrages, ceux qui ont ob- 

tenu de suceăs sont: 10 Bamboula, danse de 
mâgres pour piano seul, op. 2. 20 Za Savane, 
ballade creole, idem, op. 3. 5% Ze Bananier, 
chanson nâgre, op. 5. 40 Caprice 6legant sur 
Es motifs du Songe d'une nuit d'6te, op. 9. 
50 Le Mancenillier, serenade, op. 1. : 
GOTISCUED (JEAn-CuBIsTOPHE), poly- 

graphe qui a joui d'une brillante r6pulation, 
et qui est maintenantoublis, naquit le 2 feyrier 
1700 ă Juditen-Kirch, prâs de Konigsberg, ou 
son pere 6tait ministre protestant. Ayant ter- 
miu€ ses €tudes, Goltsched fut nomme presi- 
-dent de la Socit6 podiique de Leipsick, en 
1726. Aprăs avoir enseigne la philosophie et   
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ja poâsie ă Vuniversit€ de cette ville, il fut 

nomme dâcemvir et doyen du grand college 

des princes. Il mourut le 12 decembre 1766. 
On a de ce savant plusieurs dissertations rela- 

tives ă la musique; elles ont pour tilre: 
10 Cedanke vom Ursprung und Alter der 
Musik (Lăses sur Porigine et Vantiquite de la 
musique), dans la Bibliotheque de Mizler, 
1.1, part. V, p. 1, ann. 1758. 2* Gedanhe von 
den Opern oder Singspielen, (ldces sur les 
operas ou drames musicaux), dans le Xriti- 
sche Dichtkunst du meme auteur, Leipsick, 
1730, t. II, chap, 12, p. 605-615. On trouve 
dans la Bibliothăque de Mizler, t. IT, part. III, 
p. 1-49, une râfutation de cet article dirige 
contre 'Opera. Le docteur Hudemann, de Ham- 
bourg, a donne aussi dans le meme recueil, 

t. UI, part. III, p. 120-151, une dissertation 

ou les idees de Gottsched sont combattues. 

5» Antuwort auf D. Hudemanns Abhandlung 
von den Porziigen der Oper von Trugazdien 

und Comadien (Beponse ă la disseetation du 

docteur Hudemann concernant la superioritt 

de Popera sur la tragedie et la comedie), dans 

la Bibliothăque de Mizler, t. IIE, p. 1-46. 

4 Gedanken von den Cantaten (les sur les 

cantates), dans le Aritische Dichtkunst de 
Vauteur, 1750, et dans la Bibliothăque musi- 
cale de Mizler, t. I, part. VI, p. 1-16. 
GOTTSCHED (Lovise-ArpEconpE -Vic- 

TOIRE), femme du precedent, naquit ă Dantzick, 

le îî avril 1715. File d'un mâdecin du roi 

de Pologne et d'une măre instruite, elle regut 

une bonne 6ducation, et apprită parler avec fa- 

cilit€ les langues francaise, anglaise, italienne, 
aliemande et polonaise. Elle acquit aussi des 
connaissances, qui sont rarement le partage des 
femmes, dans la philosophie, les mathemali- 
ques, histoire et la poâsie. Son penchant pour 

Petude la conduisit meme ă apprendre le latin 

et le grec. Son application au ivavail affaiblit 
sa sante ; elle mourută Leipsick le 26 juin 1762, 
Au nombre des ouyrages de cette femme dis- 
linguce, on trouve : le Petit Prophete de 
Bohemischbroda , ou prophilies de Gabriel- 
Jean-Nepomucâne-Frangois-de-Paule IVala- 
storeh, dit IPWalăsterchel, Prague, 1755, 
in-80, Cet 6crit satirique, imitation allemande 
du Petit prophete de Bohemischbroda , de 
Grimm, est dirig€ contre V'opâra comique de 
Weise intitule : les Femmes metamorphosces. 
Madame Gottsched a traduit en allemand un 
choix de memoires et de dissertations de P4ca- 
demie des inscriptions (Leipsick, 1755-1754, 
2 voi. in-8%). On y trouve Vanalyse du me- 
moire de Gailand sur Paricine et l'usage de la 
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trompette chez les anciens, et celle du memoire 
de abb€ Fraguier sur un passage de Platon 

relatif ă la musique. , 

GOTT'WAL (...), violoniste allemand, qui 
vivait ă Paris en 1754, a fait graver dans cette 
ville un Zivre de sonutes en trios pour deux 
violons et basse. 
GOTIYWrALD (Josern), organiste de la 

cathâdrale de Bresiau, naquit le 6 acut 1754, 
dâns le comt€ de Glatz, ă Wilhelmsthal, oi 
son ptre, assez bon musicien, €tait meunier. 

Celui-ci donna ă son fils les premitres lecons 

de musique, puis VPenvoya,ă Pâge de neuf ans, 

continuer ses €tudes ă Wolferstdori, sous la 

direction de Rupprecht. Trois ans apres, Gott- 

wald fut rappel€ par son pre; mais son aver- 

sien pour la profession de meunier decida ses 

parenis ă le faire entrer comme enfant de 

choeur chez les dominicains de Breslau. Quel- 

ques anndes aprăs, il fut choisi pour jouer 

Vorgue de leur €glise. C'est ă cette €poque 

qwil €tudia Vharmonie et la composition. En 

1783, îl fut nomme premier organiste ă Peglise 
de la Croix. En 1819,il a obtenu la place d'or- 

ganiste de la cathedrale de Breslau, II €tait 

alors âgt€ de 65 ans. Le talent de cet artiste sur 

Vorgue a st6 renomme dans la Sii6sie. Ses 

compositions pour l'eglise consistent en dix 

hymnes, deux vepres complătes, trois messes 

avec orchestre et six otfertoires. Il a participe 

ă la redaction de l'ouvrage qui parut en 18043 

Breslau, chez Gruss et Barth, sous le titre de: 

Melodies et recueil d'airs a Pusuge de la jeu- 

nesse des scoles catholiques. Gottwald est mort 

ă Breslau, le 25 juin 1555. 

GOUDAR (Ancr), fils Vun inspecteur g6- 

n6ral du commerce au port de Marseille, naquit 

ă Montpeliier dans la premicre moiti€ du dix- 

huitieme siecle. II voyagea quelque temps en 

Italie, vecut ă Livourne,ă Venise etă Naples, 

eut partout une vie agite, et mourut ă Lon- 

dres, vers 1786, dans une situation peu for- 
tunce, Litterateur assez mediocre, il a ccrit 

„sur toutes sortes de sujels. C'est lui qui est le 

vâritable auteur de Pouvrage singulier publi€ 

sous le pseudonyrae de Jean-Jacques Sonnette, 
et qui a pour titre : le Brigandage de la mu- 

sîque îtalienne, Amsterdam et Paris, Bastien, 

1780, în-12 de 173 pages. On a aussi de Gou- 
dar : Observations sur les irois derniers bal- 
leţs qui ont paru auz Italiens et auz Fran- 

gais, savoir : Telemaque, le Sultan gânsreuz, 

ta Mort d'Orphie, Paris, 1759, in-12 de 46 p. 
GOUDANR (Madame Sana), femme du pr- 

cedent, n€e ă Londres, est morte ă Paris, vers 
1800, dans un 6lat voisin de la misere. Elle a 
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publi€ : Remargues sur la musique et la danse, 

ou leitres ă Miloră Pembroke, Paris, 1775, 
in-80, Ces remarques portent au frontispice les 

leiires iniliales du mari; cependant madame 

Sara Goudar les a inserces dans ses ceuvres m- 

16es. Celles-ci ont paru ă Amsterdam en 1777, 

en deux volumes in-12. Le deuxiâme volume 

renferme douze lettres sur la musique italienne 

et sur la danse; les deux premitres sont celles 

qui avaient 6t€ publices en 1775. Ces leltres, 

assez spiriluelles, ont une certaine liberte 

d'expression qui a de V'analogie avec lesprit 

frangais. 

GOUDIMEL (Cravve), musicien celtbre 
du seizitme sitcle, a €t& mal connu de la plu- 

part des auteurs qui ont €crit sur sa vie et sur 

ses ouvrages. Son nom mâme a €t€ altcre jus- 

qu'ă devenir meconnaissable. Antimo Liberati 

Vappelle Gaudio Meli, dans ses letires ă Ovide 

Persapeggi ; il a 6t€ copie par Adami (Osser- 
vaz. per ben regolare îl coro delia capp. 

pontif., p. 169) et par le P. Martini; de Thou 

lui donne le nom de Gaudimelus (1), ortho- 

graphe adopte €galement.par Pabbe Ger- 

hert (2) et par Walther; Gisbert Voet crit 

Gaudimellus (5); Variilas, Gaudinel (4); J6- 
remie de Pours, Guidomel (5); Draudius, 

Condinellus (6). Les copistes des compositions 

de Goudimel, dont les manuscrits se trouventă 

Rome en plusieurs €glises, ont aussi altere de 

beaucoup d'autres manitres le nom de ce mu- 

sicien. L'abbe€ Baini a remarqut dans ces 

manuscrits les orthographes suivantes : Goud- 

mel, Gudmel, Godmel, Godimel, Gaudimel 
et Gaudiomel. On aurait €vit€ toutes ces ridi- 
cules alterations de nom si Pon avait copi€ 

celui qui se irouve sur tous les ouvrages pu- 

bli€s par Goudimel, et la signature de ses let- 
tres latines inseres dans le Melissi Schedias- 

matum Heliquiz. 
Le prânom du compositeur a ct€ aussi la 

source d'une autre erreur, car Varillas l'a 

confondu avec Claude ou Ciaudin le Jeune. 

Voici ce qutil en dit : Mandelot (gouverneur 

de Lyon) se mit înutilement en devoir d'em- 

pecher ă Lyon le massacre de treize cents 

calvinistes, et surtout de Pincomparabie mu- 

sicien Gaudinel, connu sous le nom de Clau- 

(1) Bistor. lib. LII, p. m. 108%. 
(0) De Cantu et mus. acer. t. ÎL, p. 334, 
(3) Polir. eceles., t. Î, p. 55. . 

(4) Jlistoire de Charles IX, livre XI, pages 471-472, 

edition de Paris, in-12, 1687. 

(3) Divine Milodie du saint Psalmiste,liv. II, chap. ki; 

p. 381. 
(6) Biblioth. class., t Ii.
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din le Jeune. Son plus grand crime fut 

d'avoir inventă les beau ars des psaumes de 

Marot cet de Poze, qui se chantaient au 

preche, etc. L'origine de cette erreur vient 

sans doute de ce que Claude le Jeune arrangea 

aussi les psaumes de Marot et de Băâze ă plu- 

sieurs voix; mais Varillas aurait dă se souve- 

nir que ce musicien vâcut plusicurs annces 

aprăs la Saint-Barthâlemy. (Poyez Le JEUNE). | 

Le lieu dela naissance de Goudimel est'objet 

d'opinions differentes. Suivant Antimo Libe- 

rati (Lett. în riposta ad una del sign. Ovidio 

Persapeggi, etc., pag. 22), il 6tait Flamand: 

Gaudio Mell flandro, huomo di gran talento, 

e di stile molto culto e dolce, etc. Octave Pi- 
toni, savant maitre de l'ecole romaine, auteur 

de notices sur les compositeurs de celte €cole, 

dont le manuscrit se trouve dans la biblio- 

tnăque du Vatican, dit que Goudimel €tail n€ 

ă Vaison, petite ville du comtat d'Avignon 

(Vaucluse); mais quelques vers latins inserâs 

dans les fragments poctiques de Melissus, ou 

la mort de Partiste câlâbre est depiorte, font 

voir quil €tait ne dans des lieux arros6s par 

le Doubs. Voici ces vers : 

Goudimel ille meus, meus (eheu 7) Goudimel ille est 
Oceisus. Testes vos, Arar et Rhodane, 

Semineces, vivosque simul violenter utrisquo 
Absorptos visi plangere gurgitibus. 

Seguana cum Ligeri flevit, flevitque Garumna ; 
Pracipuă patrius flevit amara Dubis (1). 

1! est difficile de decider si ce sont ces vers, 

ou quelque indication particulitre qui ont fait 

dire ă Duverdier quc Goudimel est n6 ă Besan- 

con; mais on ne peut meltre en doute, d'aprâs 

ces indications contemporaines, qu'il a vu le 

jour dans la Franche-Comt€. 

I”€poque precise de la naissance de Goudi- 
mel n'est pas connue; mais il y a lieu de 
croire qu'elle doit €lre fixce vers 1510. Li- 
berati, Pitoni, Vabb€ Baini et d'autres nous 
apprennent, d'aprts d'anciennes notices ma- 
nuscrites , que Jean Pierluigi de Palestrina 
se rendit ă Rome en 1540, ă Vâge de seize ans, 
qu'il y entra dans VEcole de musique fonde 
en cette ville peu de temps auparavant par 
Goudimel, et qu'il y eut pour condisciples 
Jean Animuccia, Etienne Bettini, surnomme€ 
îl Fornarino, Alexandre Merlo, connu sous 
le nom de Della Pîola, Jean Marie Nanini, et 
quelques auires, qui devinrent par la suite 
d'habiles maitres. Or, on ne peut supposer que 
Goudimel ait acquis, avant Vâge d'environ 
irente ans, le savoir et exp6rience nâcessaires 

(1) Melissi Schediasmatum reliquic, p. 79   
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pour enseigner Part d'ecrire en musique dans 

une 6cole publique ou se râunissaient de tels 

€lăves. Je dois faire remarquer ici une erreur 

dans țaqueile je suis tombe avec Burney (1). Ii 

me semblait douteux qu'un musicien huguenot 

cate âtablir une cole de musique ă Rome, et 

Valt6ration du nom de Goudimel en celui de 

Gaudio Mell , ainsi que la qualification de 

Flamand, mavaieni fait croire que les auteurs 

italiens s"âtaient trompes, et qu'ils avaient 

confondu le maitre dont il s'agit avec Renaut 

ou Rinaldo de Melle, compositeur licgeois du 
seiziăme siăcle dont on a plusieurs ouvrages, 

et qui a €t€ râellement ă Rome maitre de cha- 

pelle pendant plusieurs annses. Telle est Popi- 

nion que j'ai emise dans mon Memoire sur les 

musiciens necrlandais (p. 45). J'aurais du me 

souvenir des molels, des Maguifical ei des 

„vesses de Goudimel, publics en 1554, 1557 et 

1558, qui prouvent qu'il n'a embrass€ la religion 
reforme que posterieurement ă cette epoque, 

et cons6quemment, qu'il n'y a pas d'objection 

solide contre son sejour ă Rome en 1540. 

On ne sait rien des circonstances de sa vie 

anterieurement ă P6lablissement de son €cole 

dans la capitale du monde chrâtien; mais il 

est certain qu'il recut dans sa jeunesse une 

instruction solide non-seulement dans la mu- 

sique, mais aussi dans les letires, car ses 

&pitres lalines, adressces ă son ami Paul Me- 

lissus, sont ecriies d'un style elegant et pur. 

En 1555, Goudimel €tait ă Paris, et il s'y 6tait 
associt ă Nicolas Du Chemin pour Vimpression 

des ceuvres de musique. Ce fait, ignore de la 

plupart de ceux qui ont €crit sur la vie de cet 

artiste, est demonire par le frontispice d'un 

de ses ouvrages, €galement peu connu (la Mu- 

sique des Odes d' Horace); on y lit: Ez ty- 
pogr. Wicol. Du Chemin et Claudii Goudi- 
melli. Cette association avait d6jă cess€ en 

1556, car les messes de Pierre Colin, impri- 
mees dans cette annce (in-fol. max.) par Ni- 

colas Du Chemin, n'ont au frontispice que le 

nom de cet imprimeur. Un passage de l'AMis- 

toire de la naissance et des progres de Phi- 

resie par Florimont de Remond (liv. VII, 

ch. XVI, p. 1049), pourrait faire croire que 

Goudimel alla ensuite ă Genăve, et qu'il y fit 
la connaissance de Calvin. Voici ce passage : 
« Calvin eut le soin de les meltre (les pssumes 
« de Marot et de Băze) entre les mains des 
« plus excellents musiciens qui fussent lors en 
« la chrâliente, entre autres de Goudimel, et 
« d'un autre nomme Bourgeois, pour les cou- 

1) A General History of Music, t. MI, p. 486. 
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« cher en musique... Dix mille exemplaires 

« fuvent faits dâs lors de ces psaumes rhy mes, 

« mis en musique et envoyez partout. A ce 

« commencement chacun les portait, les chan- 

« tait comme chansons spirituelles, mesmes 

« les catholiques, ne pensant pas faire mal. » 

11 me parait y avoir une erreur dans ce pas- 

sage en ce qui concerne Goudimel. D'abord, 

ni ce musicien, ni Bourgeois, ne sont les au- 

teurs des mâlodies des psaumes en usage dans 

les €glises r€formees; car ces melodies, qui 

succederent aux airs populaires sur lesquels on 

avait chante d'abord les traductions de Marot 

et de Băze, furent arrangees d'apr&s d'anciennes 

mslodies allemandes, ou compostes par un 

musicien assez obscur nomme Guillaume Franc 

ou Franck, et imprimees pour la premitre fois 

ă Strasbourg, en 1545 (voyez Fnanck). Ce fait 

est d&montr€ par le passage d'une lettre de 

Constant de Rebecque, professeur de Lausanne, 

ă Bayle, rappori6 par celui-ci ă Varticle Ma- 

rot de son Dictionnaire historique (note IN). 

Il y est dit: « J'ai dâcouvert une chose assez 

« curieuse, c'est un ttmoignage que M. de 

« Beze donna de sa main, et au nom de la 

« compagnie ecelsiastique, ă Guillaume Franc, 

« le 2 de novembre 1552, oi îl declare que 

« c'est lui qui a misle premier en musique les 

« psaumes comme on les chante dans nos 

« 6glises, et j'ai encore un exemplaire des 

« psaumes imprimâs ă Geneve, oi est le nom 

« de ce Guillaume Franc, et outre cela, un pri- 

« viltge du magistrat, sizne Gallatin, scelle de 

« cire rouge, en 1564, ou il est aussi reconnu 

« pour Pauleur de cette musique. » En second 

lieu, si Calvin a congu le projet de faire mettre 

en musique ă plusieurs parties ces memes me- 

lodies des psaumes, comme un moyen de pro- 

pagande, ă cause de usage genâral, ă cette 

&poque, de la musique vocale en harmonie, il 

parait que ses ides ne furent pas alors goi- 

ises par les autres membres du consistoire de 

Gentve, ce qui fut cause que Bourgeois revint 

ă Paris, en 1557. [l ya done peu d'apparence 

que Goudimel ail choisi ce moment pour s*6loi- 

gner de cette viile et pour aller ă Genăve. Les 

psaumes de Bourgeois, ă plusieurs parties, 

furent publies ă Paris en 1561, mais ceux de 

Goudimel ne parurent quw'en 1565, et Calvin 

lait mort depuis le 27 mai 1564. Rien ne jus- 

uifie donc Passertion de Florimont de Remond. 

Il ne parait pas prouve, d'ailleurs, que Goudi- 

mel ait eu le dessein d'abandonner la religion 

catholique pour la reforme, lorsquwil s'occupa 

de Parrangemeni des psaumesă quatre paelies, 

Ainsi que le remarque fort bien Flor. de Re-   

mond lui-meme, les catholiques ne virent d'a- 

bord rien qui făt contraire ă la foi dans la 

traduction frangaise en vers des psaumes de 

David, et personne n'apercut d'inconvânient ă 

les chanter, La Sorbonne elle-mâme, consultee 

ă ce sujet, avait donne, le 16 octobre 1561, 
une declaration qui se terminait ainsi: Vous 

n'avons- rien trouve contraire a notre foi 
catholique, ains conforme A icelle, et d la v6- 
rile hebraigue; en tâmoignage de quoi nous 
avons signe la presente certification. Le 

19 octobre suivant, Charles IX accorda un 

second privilege pour imprimer ces psaumes, 

tradui!s selon la vârite hebraique et mis en 

rime franeaise et bonne musique. Un autre 

privilege fut concede, le 16 juin 1564, pour 

une autre €dition des memes psaumes donnâe 

par Plantin, et approuvee par un docteur d ce 

depuie par le conseil. Or, c'est dans lannce 
suivante, c'est-ă-dire en 1565, que Goudimel a 

fait paraitre ses psaumes ă quatre parlies. Au 

surplus, Bayle a remarqu& avec beaucoup de 

justesse que ces psaumes harmonists n'ont ja- 

mais ct chantes dans les temples protestanis, 

et nous avons une preuve cerlaine que le com- 

positeur ne les destinait pas ă usage de ces 

lemples, dans la declaration que Goudimel fait 

lui-mâme au verso du frontispice de son cdi- 

tion; elle est congue en ces termes: WVous 
avons adioustă au chant des psauines, en ce 

petit volume, trois parties non pas pour în- 

duire d les chanter en Peglise, mais pour 

s'esiouir en Dicu parliculicrement €s mai- 

sons. Ce gui ne doit 6ire irouve mauvais, 

d'autani que le chant dugquel on useen Peglise, 

demeure en son entier, comme sil estoit seul. 

C'est doncă tori que Varillas a dii que le plus 

grand crime de Goudimel fut d'avoir înventă 
les beauz airs des psaumes de Marotet de 

Beze qui se chantaient au prâche. De ce que 

Goudimel a harmonisc le chant des psaumes ă 

quatre parties ne resulte pas la preuve qu'il 

ait eu, en faisant ce travail, Pintenlion d'abar- 

donner la foi catholique, surtout si Pon se rap- 

pelle qwil publiait des Magnificat et des 

messes de sa composition en 1557 et 1558; 

mais îl est vraisemblable qu'apres le succes du 

recneii des psaumes, les reformes de France 

auront fait des efforts pour atlirer ă eux un 

artiste de si grande renommee, et que le com- 

positeur se sera irouve engage, presque sans le 

savoir, dans la nouvelle religion. Quoi qu'il en 

soit, son affiliation aux huguenots le conduisit 

ă une fin prematuree et ă une mort violente, 

car il fut une des vicliznes du massacre «e 

la Saint-Barthelemy. WP'Aubigne s'est tromyc 

5.



6s „ GOUDIMEL 
quand il a place Goudimel au nombre de 

ceux qui pârirent ă Paris dans celie jour- 

nse (1); ce fut ă Lyon que Goudimel perit 

avec les Calvinistes quton lua le 24 aoit 1572, 

et qu'on precipita dans le Rhone. L'histo- 

rien de Thou, Varillas, et le Mariyrologe des 

protestanis, ne laissent point de doute a cet 

&gard. Ce dernier ouvyrage ajoute au rccit 

abrege de sa mort le passage suivant : « Claude 

Goudimel, excellent musicien, et la memoirc 

duquel sera perpetuelle, pour avoir heureu- 

sement besogn€ sur les psaumes de David en 

frangais, la plupart desquels îl a mis en mu- 

sique, en forme de motets ă quatre, cinq, 

six et huit parties, et sans la mort eâl tât 

apres rendu cet ceuvre accompli. Mais les 

ennemis de la gloire de Dieu et quelques 

mâchants envieux de Phonneur que ce per- 

sonnage avait. acquis, ont priv€ d'un tel 

« bien ceux qui aiment une musique chrâ- 

« tienne (9). » Melissus, ami de Goudimel, a 

fait une €pigramme latine, ou îl dit que cel 

infortun€ musicien eut trouve plus d'humanite 

sur les flols que dans sa patrie (3). Ilya 

d'autres piăces de vers atins, qui ne sont pas 

de Melissus, dans le recueii des ouvres potti- 

ques de celui-ci, sur la mort du cel&bre musi- 

cien. Quatre €pitaphes, la premitre en fran- 

gais, la deuxieme en latin, et les dernitres en 

grec, pour le meme artiste, ont €LE inserces 

dans le recueil intitule : Za fleur des chan- 

sons des deux plus excellents musiciens de 

notre temps, etc. Lyon, 1574, in-40, 
Goudirnel a 6L6 certainement un musicien 

instruit et un: bon professeur, puisqu'il a 

forme plusieurs €lâves qui se sont places au 

premier rang des maitres dans Part d'ecrire 

en „nusique. Les morceaux de sa composition 

que j'ai mis en partition m'ont demonire que 
son harmonie est toujours pure; cependant il 
€tait bien infârieur ă Clement Jannequin, ă 

Verdelot et ă Arcadet pour Pelâgance et Pes- 
prit dans les chansons francaises. Les mouve= 
menis des voix, dans les compositions de cette 
espăce, sont souvent lourds et manquent de 
grâce. Un de ses meilleurs 0uvyrages, ă cause 
du mârite rhyihmique, et pourtant le moins 
connu, est le recueil des Odes d'Horace â 
quatre parties qu'il a publi en 1555. 

Parmi les compositions de Goudime!, Ies 
plus anciennes sont vraisemblablement celles 

a 
2 

= 
a 

= 
a 

2 
2 

A 

(Î) Iistoare universelle, t. AI, liv. Î, chap. IV,an, 1572, 
(2) Martyrol. Liv. X, tol. 772. 
(5) Melissi Schediasmatum reliquice ( Paris, 4575, 

:n-80), p. 79, ou Melissi Schediasmata poetica, Paris 
1586, in-8, ? ! ”   

qu”il €crivit pour eglise pendant quil etaită 

Rome, et qui existent en manuscrit dans les 

archives de la chapeile du Vatican, et chez 

les PP. de VOratoire, ă Sainte -Marie in 

Vallicella. Ces compositions sont des messes 

et des moteis ă cinq, six, sept, huit et 

douze voix. Il en existait autrefois d'autresâ 

Saint-Laurent în Damaso et dans d'autres 

€glises ; mais elles ont 6te€ dispersces dans les 

derniers temps. A Vegard des morceaux qui 

portent le nom de Claudin dans la collection 

imprimâe ă Venise chez Gardane, en 1559, 
sous le tilre de Motetti del frutto, ils ne sont 

ni de Goudimel ni de Claude le Jeune, comme - 
le croyait Burney (Gener. JHist. of Music, 

t. LIT, p. 266), copie par Gerber, et celui-ci 

par Fink, dans le galimatias sur Goudimel 

qutil a inser6 au Zezigue de musique publi€ 

par M. Schilling, mais de Claude de Sermisy. 

Le savant Antoine Schmid est tombe dans 

cette confusion de noms, pages 117 eL244,0u il 
renyoie par la table des artistes, dans son livre 

sur Octavien dei Petrucci. Les ouvrages au- 

thentiques de Goudimel, publies sous son nom 

sont : 10 Quelques moteis ă quatre parties dans 

le recueil intilule : Liber guartus ecclesias- 

ticarum cantionum 4 vocu:n vulyă moteta 
vocant. Anvers, Tylman Susato, 1554, in-4* 
obl. Burney en a extrait le motet : Domine, 
quid multiplicati sunt, et Va publi€ en par= 

tition, dans le troisi&me volume de son /is- 
toire gencrale de la musique, p. 267 et suiv. 

20 Q. Horatii Flacci poeta lyrici oda omnes 

quotquot carminum generibus differunt ad 

rhythmos musicos redacta. Parisiis ex typo- 

graph. Nico!. Duchemin et Claudi Goudi- 

melti, 1555, in-40 obl. 30 Chansons spiri- 
tuelles de Marc- Antoine de Muret mises en 
musique d quatreparties ; ă Paris, par Nicolas 

Duchemin, 1555. Il y a dix-neuf chansons 

dans ce recueil, dont les vers sont fort mau- 

vais, et la musique lourde, quoique bien €crite, 

4 Magnificat ex oct. mod. quinque voc. 
Paris, Adrien Leroy et Robert Ballard, 1557. 
5» Miss tres a Claudio Goudimel przestan- 

tissimo musico auctore nun primum în 

lucem edita cum guatuor vocibus, ad îmita- 

tionem modulorum : Audi filia; Tant plus ie 
metz; De mes ennuis; stem nissz tres a 
Claudio de Sermisy, Joanne Maillard, Clau- 
dio Goudimel cum quatuor vocibus condite 
et nunc primum în lucem editez ad îmita- 
tionem modulorum : Plurium modulorum ; Je 
suis des-heritee; Le hien que j'ai. Lutetiz, 
apud Adrianum Leroy et Robertun. Ballard 
regis typographos în vico sancti Joannis Bel- 
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lovacensis, sub intersigno diva Genvwvefz, 

1558. Dans le troisiăme livre des messes de 

Jean Pierluigi de Palestrina, il y en a une in- 

titulce Afissa brevis, dont cet illustre maitre a 

pris le 1hăme, les imitations, les andamenti 
et le systăme fugue de la messe Judi filia de 

Goudimel, el les a employ6s avec la suptriorite 

de talent qui esi le cachet de toutes ses pro- 

ductions. 6* Zes Psaumes de David mis en 

musique a quatre parties, en forme de motets, 

ă Paris, par Adrien le Roy et Roberi Ballard, 

1562, in-40. Draudius, avec son inexactitude 

ordinaire, a indique cet ouvrage sous la date 

de 1565, il a €t6 copi6 par Gerber et par 

Vabbe Baini, et ceux-ci par Fink et Kandler. 

Draudius avait confondu cet ouvrage avec celui 

dont il sera parl€ tout ă Pheure; M. l'abbe 

Baini est tomb€ dans la meme erreur (Mem. 

stor. crit., t. 1, p. 21, ne 29), car îl indique 

comme une deuxi&me €dition de cet ceuvre la 

quatri&me reimpression de Pautre. Au surplus, 

Draudius a accumule les bevues sur Goudimel, 

car, en defigurant son nom, il a latinis€ le 

titre de V'ouvrage suivant sous celui-ci : Claud. 

Condinelli ad Psalmos Davidis Harmoniz 

4 vocum, Paris, ap. Adrian. Regium 40. Ce 

titre pourrait faire croire que Goudimel a mis 

en musique le texte latin des psaumes de Da- 

vid, ce qui n'est pas. Les psaumes indiques ici - 

ne sont qwau nombre de seize ; ils sont r6elle- 

ment iraites en forme de motets, avec des imi- 

tations en style fugut sur les mâlodies, tandis 

que dans le recuei! des psaumes de Marot et de 

Băze, ă quatre parties, Vharmonie est note 

contre note, et les psaumes, au aombre de cent 
cinquante, sont suivis du dâcalogue, du can- 

tique de Simeon, et des priăres avant et aprăs 

le repas, €galement en musique ă quatre par- 

lies. 70 Zes psaumes mis en rime franţaise, 

par Clement Marot et Theodore de Băze. Mis 
en musique a quatre parties par Claude 

Goudimel. Sans nom de lieu, mais avec ces 

mos au bas du frontispice : Par les h6ritiers 

de Frangois Jaqui, 1565, in-12.'La musique 
des quatre parlies est imprimâe en regard. La 

melodie est au tenor. Ii y a une seconde cdi- 

tion de ce recueil publice ă Genăve, dans la 

meme annce, une troisitme (sans nom de lieu, 

mais dans la meme ville), par Pierre de Saint- 

Andre, 1580, petit in-80 oblong, et une der- 

ni&re, ă Charenton, en 1607. 80 Za fleur des 
chansons des deuz plus excellents musiciens 

de notre temps, 6 savair de Orlande de 

Zassus, et de D. Claude Goudimel : Celies de 
H. Cl. Gouâimei n'ont jamais dle mâses en 
lumicre; ă lyon, pat Jean Baveat, 1574. Pre- 

  

  

mier livre ă quatre parties, în-12 oblong ; 
deuxieme livre ă cinq parties, 1575. II: n'y a 
que deux morceaux de Goudimel dans le pre- 
mier livre, mais on en trouve sept dans le se- 
cond. Burney a indique cet ouvrage sous la date 
de 1576 (4 General list. of music, t. II 
p. 265), etil a €t€ copi€ par M. Pabbe Baini. 
Draudius a cit€ sous le nom de Goudimel un 
recueil intitule : Flores cantionum qualuor 
vocum, Lugduni, 1574; ce n'est que le prec6- 
dent, dont le titre est latinis€. Cependant, tous 
les biographes et historiens de la musique ont 
cru qu'il s'agissait d'une autre production. 
Dans le sixiâme livre de Chansons nouvelle- 
ment compostes en musique par bons et er- 
cellens musiciens, de Pimprimerie d” Adrian 
le Roy et Robert Ballard, împrimeurs du Roi, 
rue Saint-Jean: de Beauvais, A Penseigne 
Sainte Geneviâve, 1556, in-40 obl., on trouve 
une chanson.de Goudimel ă quatre parties, sur 

les paroles : Si planterai-je le may. Dans le 

huitiome livre du mâme recuei!, Paris, 1557, il 

Ş a deux autres chansons de ce compositeur; 
la premiere : Je ne t'accuse amour; la se- 

conde: Si on pouvoit acguerir. Elles n'ont pas 

€t€ reimprimees dans le recueil de Lyon, 

GOUGELET (Prenne-MABRIE), organiste de 
Saint-Martin des Champs, n€ ă Châlons en 
1796, fil ses 6tudes de musique ă la maitrise 

de la cathâdrale de cette ville, et fut ensnite 

envoye ă Paris chez un oncle qui voulut lui 

faire abandonner son art pour Ia finance, mais 
qui ne put lui faire goiter son projet. II com- 
posa un Ezaudiat et un Vomine salvum qui 

furent ex6cutes ă Versailles, en 1744. Cet ar- 
liste mourut ă Paris, le 27 ianvier 1790. Ii a 
publi une Methode ou abregă des râgles d'ac- 
compagnement de clavecin, €t recucil d'airs 

avec accompagnement d'un nouveau genre, 
Paris (sans date). On a aussi sous le nom de ce 

musicien deux  recueils d'arieltes d'operas 

frangais avec accompagnement de guitare, 

Paris, 1768. 
GOUGIH (Jeans), physicien et matnemati- 

cien anglais, vivait au commencement du dix- 

neuvitme si&cle. Au nombre de ses €crits, on 

remarque : 10 4n învestigation of ihe method 

avhereby men judge by the ear of the positions 
of sonorous bodies relative to their own per- 

sons (Recherche sue la manitre dont les 

hommes jugent par V'oreille des positions des 

corps sonores relalivement ă leur propre per- 

sonne), Londres, 1807, in-80. 2* The nature 
of the grave harmionics (La nature des sons 

harmoniques graves), dans le journal de phy- 

sique de Nicholson, 1803. 32 On the nature of
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sounds, în rephj to D. Young (Sur la nature 

des sons, en opposition au D. Young), îbid., 

p. 159. 40 The theory of compound sounds 

(Theorie des sons combins), sbid., p.- 152. 
5o FEaperiments and remarks on the aug- 

jnentution of sounds (Experiences ei remar- 

ques sur Vaccroissement d'intensit€ des sons), 

îbid., 1805, p. 65. 60 A mathematical theory 

of the speaking trumpet ('Theorie mathe- 

matique de la trompelte parlante), sb:d.; 

160. 70 Observationș on the theory of ear 

trumpels, aith a view to their improvement 

(Observations sur la theorie des cornets acousti- 

ques, avec un apergu de leurs perfectionne- 

menits), sbid., 1807, p. 310. 8% On theplaceojf 
a sound, produced by a musical string (Sur 

le lieu d'un son produit par une corde), 

îbid., 1811. 

GOULIN (Pirenne), contemporain de Guil- 
Jaume Dufay, fut maitre des enfanis de choeur 

de la coliâgiale de Saint-Quentin, en 1412 
(voyez les Manuscrits de ia Fons, publies par 

M. Gomart, premitre partie, p. 502). On ne 

connait jusqut'ă ce jour aucun ouvrage €crit par 

Goulin. 

GOUNOD (Cnances-FRANG015), composi- 
teur, n€ ă Parisle 17 juin 1818, a regu des le- 

cons d'lHal€vy, pour le contrepoint, au Conser- 

vatoire, dans ies anndes 1836-1858, et a fait des 
6tudes pratiques de composition sous la direc- 

tion de Lesueur, puis de Patr. En 1837, il oblint 
un second prix au concours de PInstitut, et le 

premier lui fut dcerne en 1839, pour la com- 

position de la cantate intitulce Fernand. De- 
venu pensionnaire du gouvernement ă ce titre, 
il se rendit ă Rome et s?y livra particuliere- 
mentă Vetude du style de la musique d'âglise. 
En 1845, il etait ă Vienne et y fit executeră 
Veglise Saint-Charles une messe pour des voix 
seules, imitee du style de Palestrina. De retour 
ă Paris, il fut charge de la direction de la mu- 
sique ă Weglise des Missions dtrangtres, et 
parut vouloir embrasser letat ecclsiastique, 
dont îl porta meme Phabit. Jusqu'en 1851, le 
silence le plus absolu r€gna dans le monde 
musical sur la personne et les travaux de 
M. Gounod : la Gazette musicale de Paris 
avait seulement annonc, en 1846, qubil venait 
d'entrer dans les ordres. Mais tout ă coupil se 
fit une râvelation par un article insere dans 
PAthenzum de Londres, et qui fut altribu6 
alors ăM. Viardot, mari de la ctl&bre canta- 
trice de ce noni, et litterateur connu par de 
bons ouvrages relalifs aux arts. On Yy rendait 
compte d'un concert donnc ă Saint-Martin- 
Hall, oi quatre compositions de M: Gounod   

GOUNOD 

avaient 616 ex6cultes, et Pon y remarquail des 

passages tels que ceux-ci : « Celte musique 

« ne nous rappelle aucun autre compositeur 

ancien ou moderne, soit par ia forme, soit 

pa» le chant, soit par l'harmonie : elle n'est 

pas nouvelle, si nouveau veut dire bizarre ou 

baroque ; elle n'est pas vieille, si vieux veut 

dire sec et raide, stil sut d'ctaler un aride 

&chafaudage derriere lequel ne s'€l&ve pas 

une belle construction; c'est P'ouvre d'un 

arliste accompli, c'est la potsie d'un nou- 

veau pote... 

« ... Que impression produite sur Paudi- 

toire ait €L€ grande et reelle, cela ne fait nul 

doute; mais c'est de la musique elle-meme, 

non de l'accueil qu'eile a requ, que nous 

presageons pour M. Gounod une carritre peu 

commune ; car sil n'y a pas dans ses oeuvres 

un genie ă la fois vrai et neuf, il nous faut 

retourner ă Pecole, el rapprendre alphabet 

de Part et de la critique. » 

Cet article, en forme de prophâtie, qui fut 

repete dans la Gazette musicale de Paris, 

(96 janvier 1851), produisit une sensalion d'au- 

tant plus vive, que la Sapho de M. Gounod, 

premitre euvre dramatique de ce composi- 

teur, €tait ă l'€tude ă l'Opera, et devait 6lre 
bientât representee. L'attention publique 6tait 

€veilice autant que Vauleur pouvait le dâsirer, 

lorsque son ouvrage fut jou6 pour la premiăre 

fois, le 16 avril de la meme annce. Le succts 

ne repondit pas aux espârances des amis du 

compositeur. Îl y eut ă cela plusieurs causes 

dont les plus imporlantes €laient un livret mal 

fait, et 'absence d'unilă, de logique des idees, 

et de periodicite des phrases dans la parlition. 

Cependant, en depit des longueurs excessives 

du r€citatif, de la prâtention trop persistante 

d'eviter les formes consacrees par le genie des 
maitres, et de Vinexpsrience de Veffet sc6- 
nique, il y avait dans cetie musique un senti- 
ment de podsie qui ne pouvait ctre meconnu, ei 
qui jetait ă chaque instant des €clairs dWinspi- 
ration, Sapho ne reussitpaset n'eut qu'un tr&s- 
petit nombre de representations; mais de ce 
que les connaisseurs avaient entendu, ils con- 
clurent que M. Gounod €tait un artisted'avenir. 
Des chceurs €crits par lui pour Ulysse, tragedie 
de M. Ponsard, furent la preinicre production 
de son talent qui succeda ă Sapho; celte tra- 
Ştie fut represenice au Theâtre-Franqais, 
en 1852. Dans cette auvre, le compositeur s'est 
aitache ă la recherche du caractăre antique, 
soit par le rhylhme, soit par des modulatioas 
inusitees. „Bien qu'il resulte de ce systeme une 
cerlailie teiate nOnotonie, ă laquelle fait pour- 

= 
=
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tant diversion le choeur seduisant des Servantes 
infideles, un talent veritable se montre avec 
€vidence dans la plus grande partie de l'ou- 

vrage. Malheureusement la lenteur de action, 

et Vabsence d'interet dans la tragedie, ont 

rendu le suceăs impossible, et le travail dis- 

tingu€ du compositeur a &t€ perdu pour le pu- 

blic. Za Nonne sanglanie, grand opâra, jous 

pour la premiăre fois le 18 octobre 1854, a 

marqu€ un progrts de M. Gounod en certaines 

parties essentielles de la musique dramatique, 

parliculierement dans la conduite des idees, 

dans la forme, et dans Ie coloris instrumental. 

Tout n'y est pasă une hauteur €gale; on peut : 

meme y signaler des parties tr&s-faibles, et la 

fatigue de Pimagination se fait sentir jusqu'ă 

la fin, depuis le milieu du iroisi&me acte; mais 

un duo de la plus grande beaui€ au premier 

acte, presque tout le second, un air et un duo 

au troisi&me, font voir dans le talent du com- 

positeur une progression €videmment ascen- 

dante. II est fâcheux que ce talent se soit 

appliqu€ ă des livrets dâfectueux qui Pont en- 

traîn€ dans leur chute : Za Wonne sanglante 

ma pu se soutenir ă la scene. Ze Medecin 

malgre lui, de Molitre, arrang€ en opera-co- 

mique, et que M. Gounod a donne au Theâtre- 

Lyrique en 1858, est son premier essai de 

musique comique. Quelques bons morceaux se 

trouvent dans cette partition; mais on y sent 

que le talent de artiste n'est pas fait pour ce 

genre. 
Le 19 mars 1859 est le grand joue de la vie 

d'artiste de ML. Gounod : ce fut celui de la pre- 
miere representation de Faust, son cuvre ca- 

pitale jusqu'au moment oi cette notice est 

€crite. Le cachet de V'originalile est empreint 

sur celte production : il n'en faut pas davan- 

tage pour donner la certitude que ia partition 

de Faust passera ă la posterite, quoiqu'on y 

puisse d'ailleurs reprendre ă certains €gards, 

comme une des belles creations de Pecole fran- 

caise dans le genre de la musique dramatique, 

Si les r6les de Faust et de Mephistophel&s n'y 

satisfont pas d'une manidre complete ă ce 

qu'on attend de ces personnages fantastiques, 

celui de Marguerite est d'une beaule achevee, 

Quelques parties du premier acte, presque tout 
le second, et suriouL le troisieme, sont Poeuvre 

d'un talent de premier ordre. Dans ce troisizme 

acte, Pair de Faust, Salut, demeure chuste et 
pure, celui de Marguerite (la chanson du Roi 
de Thule), le quatuoe de la promenade, le duo 

de Faust et de Marguerite : Laisse-mui cor- 

templer ton visage, et celte phrase : O nul 

d'amour, ciel rădieuz, sont 'de veritables   

inspirations du genie. II y a aussi de beaux 

choeurs bien rhythmes dans le second et le 

troisiâme actes. Celui des vieillards, dans lin- 

troduction du second acte, est d'une naivete 

charmante, La marche du qualrieme acte est 

aussi tre&s-remarquable. Nalheureusement Pin- 

spiration ne se soutient pas aprs ce morceau, 

et lă ou commence la partie sombre du drame, 

elle abandonne le compositeur. Lorsque 

M. Gounod cherche la force, il ne trouve que 

le bruit. Le trio du duel, le morceau a'en- 

semble qui le suit, la scâne oi Mâphistophelăs 

pousse Marguerite au dâsespoir dans leglise, 

et le trio final de la prison, sont plus ou moins 

manduts. Il en est de meme du sabbat du 

Brocken, ă Vexception de la chanson ă boire 

de Faust. D'ailleurs, cette partie de l'ouvrage 

reveille trop ie souvenir du second acte du 

Freischiitz. 

Il y a de belles choses dans Philemon et 

Paucis, opera en trois acies, qui suivit le suc- 

căs de Faust, et fut reprâsente, pour la pre- 

mitre fois, au Theâtre-Lyrique, le 18 fevrier 

1860. On y retrouve les prâcieuses qualites du 

compositeur, particulicrement dans une multi- 

tude de details charmanis; mais l'inspiration 

sentimentale y est moins heureuse, parce que 

le sujet du drame est faux. Cet ouvrage ne s'est 

pas soutenu ă la scene. Au moment ou ceci 

est 6crit, le grand opera de M. Gounod, la 

Reine de-Saba, est en repătition ă Academie 
imperiale de musique. 

La musique religieuse a €t€ d'abord, comme 

il a 6t€ dit ci-dessus, l'objet principal des tra- 

vaux du compositeur : il a €crit des messes, des 

psaumes, des motets pour un ou deux chours, 

pour des voix seules ou avec orchestre. L'4gnus 

Dei, extrait d'une de ces messes, fut un des 

morceaux ex€cutes dans le concert de Londres 

dontil est par! dans article de P4(henzum 

de 1851 ; depuis lors il a €t€ entendu aux con- 
certs de la Societe du Conservatoire,ă Paris, et 

y a produit une vive impression par sa belle 

et noble inspiration. Une messe, composee par 

M. Gounod pour des voix seules, a 6t6 exEcutee 

dans Weglise Saint-Germain-l'Auxerrois; les 

amis de Pauleur men ayaient dit merveille ; 

mais elle n'a pas €t€ trouvee ă la hauteur de 

leurs €loges par les connaisseurs. Le meme 

artiste a scrit aussi de la musique instrumen- 

tale, particulicrement des symphonies qu'on a 

entendues ă la Societe des conceris du Conser- 

vatoire et dans les sâances de Association des 

jeunes arlistes de celte cole : elles ont €t€ con- 

siderces comme des ceuvres distingues. 

Dans les oeuyres dramatiques de M. Gounod,
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le recitatif a de la verite d'expression et dit 

bien les paroles ; les choeurs ont une puissance 

magistrale et vigoureuse de rhythme ; la m6- 

Jodie s'y trouve, et meme elle y est parfois 
dune rare suavit€; il s*y joint une harmonie 

souvent remarquable par elegance et linat- 

tendu des successions; Pinstrumentation est 

riche d'effe(s ; mais lorsque la force, la vigueur 

d'expression, elan inspire sont necessaires 

pour la situation du drame, ces qualites font 

souvent defauLă M. Gounod, comme le prouvent 

“les derniers actes de Faust. Ila du sentiment; 

mais ce sentiment est reserve, conlenu par 

Vintelligence; i! ne deborde pas. Partout on 

apergoit l'esprit fin, delicat, analytique; par- 

tout on sent le merite d'une facture de maitre ; 

mais ces qualites, si precieuses qu'elles soient, 

ne peuvent tenir lieu de Pinspiration €ner- 

gique, lorsque celle-ci est reclamec par Paclion 

dramatique. 

M. Gounod a €pous€ une des filles de feu 

Zimmerman (voyez ce nom). Il €tait, depuis 

1852, charge de la direction de V'Orpheon, 

r6union chorale des €coles communales de 

musique, ă Paris; mais ila donne sa demission 

de cette place en 1860, pour se liyper exclusi- 

vement ă ses travaux, 

GOUPILLET (Anva£), maitre de musique 

de Veglise de Meaux, obtint en 1685 la direc- 

tion de la musique de la chapelle de Versailles, 
par la protection de Bossuet. Piusieurs motets 
furent compos€s pour lui par Desmareis. In- 
forme de cette supercherie, Louis XIV inter- 
rogea Goupillet qui avoua le fait. 4vez-vous 
du moins paye Desmarets? lui demanda le 
roi; le musicien ayant râpondu affirmative- 
ment, le roi, indigne, fit defendre ă Desmareis 
de paraitre devant lui, et obligea Goupillet ă 
donner sa demission; mais pour le consoler, il 
lui accorda la pension de vEterance, et quelque 
temps apr&s, il lui fit donner un canonicat, 
Le pauvre homme ne jouit pas longtemps des 
avantages de sa nouvelle position, car il mou- 
vut peu d'annces aprâs, On trouve ă la Biblio- 
theque imperiale, ă Paris, des motets de Gou- 
pillet (peut-etre ceux qui ont €t€ compos€s par 
Desmarets), en manuscrit. 
GOURNAY (B.-C.), ancien avocat au par- 

lement de Paris, mort vers 1794, a public 
divers ouvrages de litterature et d'economie 
politique. Il est aussi auteur d'un petit 6crit 
intitule : Zettreâ M. 'abbă Roussier sur une 
nouvelle râgle de Octave que propose WM, le 
marquis de Culant. Paris, 1785, in-80 de 
quatre feuilles, 

GOUST (Jcax DE), Mătiste de 1a Comedie- 
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Frangaise en 1755, a fait graver un livre de 

sonates ă deux flătes de sa composition. 

GOUSSU (Roset), maitre de chapelle du 
duc d Aumale, au château d'Ennet, naquit vers 
le milieu du seiziăme sitcle. Il se distingua 

par ses succăs au concours du Puy de musique 
d'Evreux, en Normandie, car il obtint, en 
1578, le prix de la Iyre Wargent pour la com- 

position de la chanson frangaise commenţant 

par ces mots : uz Creanciers ; en 1580, le 

prix de la harpe d'argent pour le motet spice, 

Domine; en 1585, le prix de la lyre, pour la 

chanson O beau laurier; en 1584, le prix du 

luth d'argent, pourla chanson le boiteuz Mary; 
en 1585, le meme prix pour la chanson Quand 

Pinfidelle usoit; et enfin, en 1586, le premier 

prix de V'orgue d'argent, pour le molet Respice 

în me. 

GOUVY (Tnfonone), compositeur distin- 
guc, est n€ de parents francais, le 2 juillet 

1819, ă Goftfontaine, pres de Saarbruck. Son 
pere, qu'il perdit ă Pâge de dix ans, €tait pro- 

priciaire de forges. Son heureuse organisation 

pour la musique se manifesta d&s ses premitres 

ann6es; ă lâge de six ans, il improvisait des 

variations sur une petite harpe ă sept cordes. 

Envoy€ par sa famille au College de Meiz, il y 

fit ses €tudes litieraires et obtint, ă dix-sept 
ans, le grade de bachelier &s letires. Jasqu'ă 
celte €poque il n'avait regu que de mediocres 
legons de piano, ne jouant que les bagatelles ă 
la mode, et vivant dans une ignorance com= 
plăte des euvres des grands maitres. Arriv6 ă 
Paris, ou il devait suivre les cours de droit, il 
eut, par une heureuse circonstance, V'occasion 
d'assister au conceri de la socicie du Conser- 
vatoire un jour que l'on yex6cutait ia sepliăme 
symphonie (en la) de Beethoven. Pour la pre- 
micre fois, il entendait de la musique dans la 
manifestation de toute sa puissance ; P'horizon 
immense de Part idâal, infini, se revela ă son 
imagination : il comprit alors quelle €tait sa 
propre destination, et le peu de penchant quil 
avait eu jusque-lă pour Pâtude du code devint 
une repugnance invincible. Sans tarder da- 
vantage, il €crivit â sa famille pour Vinformer 
qu'il voulait 6tre musicien. Une declaration si 
contraire aux projets qui avaient 6t6 formes 
pour son avenir rencontra de Vopposition ; 
M. Gouvy eut ă soutenir d'assez vifs combats ; 
mais ils furent de courle durte, et bientât il 
put se livrer en libere ă P'etude de art vers 
lequel il se sentait entraîne. Billard, cleve de 
Menri liesz, fut le maitre qu”il choisit pour le 
piano ; mais Ie travail du mecanisme d'un in- 

| strumeni ne pouvait absorber longtemps son
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attention ş il brălait surtout du dâsir de con- 

naitre les r&gles de Part d'ecrire “la musique, 

ou, suivant expression consacrâe, de la com- 

position. Elwart, professeur au Conservatoire, 

devint son guide pour cette tude. Pendant 

trois ans, il apprit, sous sa direction, V'har- 

monie et le contrepoint; puis il se rendit ă 

Berlin, ou les occasions frequentes qu'il eut 

d'entendre de la bonne musique hien executee, 

ainsi que ses relations avec plusieurs artistes 

de merite, perfectionnărent son 6ducation mu- 

sicale. Ce fut dans cette ville que M. Gouvy de- 

buta dans la carriere du compositeur, par la 

publication de deux €tudes pour le piano, 

op. 1, etd'un chant avec piano, intitul€ : Gon- 
doliera. 

Apres une annce de stjoură Berlin, le jeune 

artiste partit pour Yltalie, ou il passa quinze 

mois, plus occupe de produire que d'âcouter la 

musique thââtrale alors en vogue au delă des 

Alpes, mais peu analogue ă sa maniăre de sen- 

tir et de comprendre Vart. De retour ă Paris, 

en 1846, ii y apportait son premier trio pour 

piano, violon et violoncelie, et sa premitre 

symphonie (non encore publice), qui fut ex6- 

culte dans la meme annte par une societe 

d'amateurs connue alors sous le nom de Cercle 

de Băze. Au mois de decembre 1847, il donna 
son premier concert dans la salle Herz : l'or- 

chestre du Thââtre-Italien, dirig€ par. Tilmant, 

y execula la deuxieme symphonie de M. Gouvy 

(en mi bemol), publice comme premitre de 

Pauteur (uvre 9), et deux ouvertures de con- 

cert, qui n'ont pas €l€ gravees. L'effet produit 

par ces ouvrages, ă part quelques crit:ques sur 

3es details, fut favorable, et l'auditoire les ac- 

cueillit comme d'heurcux presages d'une belle 

carri&re d'artiste. institution d'une nouvelle 

soci6lă de concert, en. 1848, sous le nom 

d'Union musicale, offrit ă M. Gouvy Poccasion 

d'y faire entendre, pour la premiere fois, sa 

deuxi&me symphonie (en fa), cuvre 12. Dans 
Vhiver de 1849-1850, il fit son premier voyage 

ă Leipsick et y dirigea 'ui-meme execution de 

cette meme sympihonie dans la salle du Ge- 
nandhaus; le succis sympathique qu'elie y 
ebtint ful un Deau jour pour le compositeur. 
Chaque fois que M. Gouvy est retourne dans 
celte ville et y a fai entendre ses auvres, il y 
a recu le meme accueil et y a trouve la meme 

„bienveiliance chez les musiciens et ans le 
public. Ii en fut de meme ă Cologne, ou Hiller 

avail appel€ M. Gouvy: en 1856 et au mois 

davril 1861, il y dirigea ses symphonies en rd 

mineur et en ut au concert du Giirzenich, et 

les applaudissements unanimes. des artisies et 

  

  

des amateurs Iui furent prodiguts. Au reste, la 
France n'a pas moins bien traite ce composi- 
teur distingue, car, depuis 1850, les diverses 
soci6t€s musicales de Paris, notamment celle 
de Sainte-Cicile, dirigte par Seghers, et la 
soci€t€ des jeunes artistes du Conservatoire, 
sous la direclion de M. Pasdeloup, orii fait en- 
tendre presque chaque annce quelque grande 
composition de M. Gouvyy. 

Enfant de Vecole moderne de VPAlemagne 
pour la musique instrumentale, ce composi- 
teur ne peut ni ne veut renier sa famille. [1 a 
du senliment, de la melodie et des rhythmes 
originaux et bien caracteris€s ; raais Ia facture 
de ses ouvrages, leurs harmonies, leur instru- 

mentation et leur plan de conduite procă- 

dent de Weber. et de Beethoven. Că et 1ă, le 

connaişseur remarque un certain embarras et 

d'assez frequentes incorrections dans la ma- 

niâre d'ecrire ; des dissonances qui n'ont point 

de resolution, ou qui en ont de mauvaises; enfin 
des mouvements de basse qui ne tombent pas 

toujours sur les bonnes notes. Ces dfauts râsul- 

tent d'une Education musicale qui n'a pas €t€ 

commencee et developpâe dans la premiăre 
jeunesse ; mais ils sont rachetâs par Ia vitalit€ 

de la pensee et du sentiment. En somme, les 

ouvrages de M. Gouvy sont dignes de beau- 

coup d'estime et lui assurent une place hono- 

rable parmi les meiileurs composiieurs de 
Vepoque actuelle. 

Le catalogue de ses productions, publices 
jusqa”ă ce jour (1862), est compos€ de la ma- 

ni&re suivante : Deux €tudes pour le piano, 

op. Î, Berlin, Bote et Bock. Gondoliera, mor- 
ceau de chant avec piano, op. 2, did. Pre- 

mitre serenade pour piano, op. 5, Paris, Maho. 

Deuxime, troisiăme, quatri&me et cinquitme 
ser&nades pour piano seu), op. 4, 5, 6, 7, Paris, 

Richauli. Premier trio (en mî majeur) pour 

piano, violon et violoncellie, op. 8, sbid. Pre- 

miăre symphonie (en mi bemol), op. 9, sbid. 

Sixi&me serenade pour piano seul, op. 10, sbid. 
Serenade en quintetie pour deux violons, alto, 

violoncelle et contrebasse, ou pour piano ă 

quatee mains, op. 11, ibid. Deuxitme sym- 

phonie (en fa), op. 12, îbid. Premiăre ouver- 
Lure de concert (en rc), op. 15, îbid. Deuxime 
idem (en mî), op. 14, ibid. Le dernier hymne 
d'Ossian, scene Iyriquc pour voix de basse et 

orchestre ou piano, op. 15, ibid. Deux quatuors 
pour deux violons, alto et basse, op. 16, îbid. 
Sonate pour piano seul, op. 17, îbid. Deuxieme 

trio (en la mineur) pour piano, violon et vio- 

loncelle, op. 18, sbid. Troisitme trio (en si 
bemol), idem, op. 19, ibid. Troisieme sym-
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phonie (en ut majeu:), op. 20, îbid. Six melo- 
dies pour voix de baryton avec piano, op. 21, 

ibid. Quatriăme trio (en fu) pour piano, violon 
et violoncelle, op. 22, ibid. Douze choeurs ă 
quatre voix d'hommes, sans accompagnement, 
op. 23, ibid. Quintelte pour piano, deux vio- 

Jons, alto et viotoncelle, op. 24, îbid. Qua- 

tri&me symphonie (en r€ majeur), op. 25, ibid. 
Douze Zseder, paroles allemandes et franqaises, 

pour tenor et pianc, op. 26, ibid. Trois ser€- 

nades (septiăme, huiti&me et neuvi&me) pour 

piano seul, op. 27, îbid. Decameron, dix 

morceaux pour piano et violoncelle, op. 28, 

ibid. Deuxi&me sonate pour piano seul, op. 29, 

3bid. Cinquieme symphonie (en ss bemol), 

op. 50, 2bid. Les ouvrages non encore publics 

par M. Gouvy sont ceux-ci : Quatuor pour 

piano, violon, alto et basse, op. Il. Trois 

choeurs pour deux parties de soprano, tenor el 

basse, sans accompagnement, op. 52. Cin- 
qui&me trio pour piano, violon et violoncelle 

(en sol), op. 53. Sixi&me symphonie ă grand 

orchestre, op. 54. Hymne et marche iriom- 

phale, sdem, op. 35. Sonate pour piano ă 

quatre mains, op. 36. D'autres composilions 

du meme artiste sont considerâes par lui 

comme des premiers essais, et ne sont pas des- 

tinces ă voir le jour ; elles consistent en quatre 
Quatuors pour deux violons, alto et basse; une 
symphonie ă grand orchestre; une messe pour 
des voix d'hommes, sans accompagnement, et 
une ouverture de concert. 

GOUY (Jrax DE) ou DE GOUL, musicien 
frangais, vecut ă Paris dans la premiăre partie 
du dix-septi&me sitcle. On a imprime de lui : 
Airs pieuz A quatre parties, Paris, Ballard, 
1650, in-8o obl. Les parotes de ces airs sont les 
paragraphes de cinquante premiers psaumes 
par Godeau, d'abord €vâque de Grasse, puis de 
Vence. De Gouy dit, dans sa preface, qu'il a 
pris la resolution d'abandonner la musique 
mondaine et d'employer le reste de ses joues 
ă travailler pour la gloire de Dicu et Pedifica- 
tion de son prochain, selon sa profession. Ses 
chants ont le caractăre des airs de cour de la 
m6me cpoque; mais Vouvrage cut peu de succăs, 
parce que les psaumes sont €crils ă quatre 
parties. L"edition complete des psaimes de 
Godeau, avec les chants d'Auxcousteauix (voyez 
ce nom), a eu beaucoup plus de popularits, 
GRABE (...), moine dun couyent de Bt- 

nedictins de Neuenzeli, dans la Basse Lusace, 
n6 en Bavitre vers 1770, a ccrit pour Ie choeur 
de son tglise des messcs, des psaumes, un Ze 
Deum et des hymnes, qui sont restâs en ma- 
nusctit. Grabe vivail dans'son monastăre en   
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1806; on ignore ce qu'il est devenu depuis ce 

temps. 

GRABELER (P.), composileur et violo- 
niste ă Aix-la-Chapelle, n€ ă Bonn, le 1* acut 

1796, s'est fait connaitre par la musique du 

145mc psaume ă quatre voix et orchestre; par 
'oratorvio : le Jugement de Salomon, qui fut 

execute ă Bonn, le 5 juillet 1829, et par des 

chansons avec accompagnement de piano. Cet 

artiste est mortă Bonn, le 16 decembre 1830. 
GRABDOWVSIHA (Madame la comtesse 

CLEMENTINE), d'une ancienne familie polonaise, 

est ne dans le duche de Posen, en 177]. 

Doute d'un talent distingut pour la musique, 

et pianiste remarquable, elle a publi€ des 

sonates pour le piano, euvres î el 2, Posen, 

Simon ; des variations pour le meme instrument 

sur Vair : Varguons Ia tristesse, ibid. ; deux 

polonaises, şbid.; el une grande polonaise, 

Varsovie, Brzezina. En 1815, la comtesse Gra- 
bowska stest fix6e ă Paris ; elle y vivait encore, 

en 1850. M. Sowinski ne fournit pas de nou- 

veaux renseignements sur celte «lame dans son 

livre sur les Plusiciens polonais, 

GRABOYWWSHI (SramsLas), pianiste po- 
lonais, fut altache, comme professeur de son 
instrument, au Lycee de Krzemieniec, depuis 
1817 jusquw'en 1828; puisil sefixa ă Vienne, oi 
il est mort en 1852, suivant un journal polo- 
nais cit€ par M. Sowinski. On a de cel artiste 
quelques l€găres compositions pour le piano, 
particulitrement des polonaises et des ma- 
zurkas, entre lesquelles on vremarque celle qui 
a pour titre : Petit tableau musical ou sep- 
tieme polonaise dramatique, Vienne , Muller. 
GRABU (Lours), musicien frangais , s*6ta- 

blit ă Londres, vers 1680. Dryden ayant €crit 
une sorte d'opera, intitul€: Albion and Al- 
banius, qui âtait une satire mordante de la fin 
du răgne de Charles II, Grabu en composa la 
musique, et l'ouvrage fut represent au theâtre 
de Dorset-Garden, en 1685, annce meme de la 
mort du roi. Le parti de la cour fit un mauvais 
accueil ă cet opera, qui ne fut joue que six fois. 
Deyden fit imprimer son otvyrage avec une 
preface ou le talent du compositeur francais 
est mis au-dessus de celui de Purcell et des 
auives musiciens anglais; Pesprit national en 
fut bless6, et Pon fit contre la musique d'4[- 
bion and Albanius une balade satirique dont 
la plupart des compleis finissent par : and 
Monsieur Grabu. Hawkins Va rapporite en 
entier dans son Zistoire gentrale de la mu- 
sique (î. IV, p. 596). La pactition complete de 
Vopsraa Ele imprimecă Londres,en 1687, in-40, 
Les exemplaires en sont devenus fort rares,
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GRADEHAND (Fntninic-L.), organiste 
de Peglise Saint-Georges et professeur de piano 

ă Leipsick, naquit le 24 decembre 1812, ă 
Brehna, prâs de Bitterfeld, et fit ses 6tudes mu- 

sicales'ă Pecole Saint-Thomas de Leipsick, sous 

la direction du cantor Theodore Weinlig. Mu- 

sicien instruit, il a €crit de bons molels pour 

Vâglise, une symphonie qui a 6i6 execulite 

dans les concerts de Leipsick, et un recueil de 

huit pieces pour Vorgue, publi dans cette ville, 

chez Prosch. Ce recueil donne une opinion 

avantageuse du talent de son auteur, comme 

organiste. Gradehand est mort ă Leipsick, le 

2juin 1842, avant d'avoir accompli șa lrentieme 

ann€e. 

GRADENIGO (Zuane ou JEAN), musicien 
venitien sur qui l'on n'a pas de renseignements, 

mais qui vecut dans la seconde moili€ du sei- 

vieme sitele, est connu par un &uvrequi a pour 

titre Madrigali a 5 voci, libro primo, în 

Venetia, appresso Gardano, 1574, iu-40, 
GRADENTHALER (JEndue), orbaniste 

et compositeur ă Ratisbonne, dans le dix-sep- 

time si&cle, s'est fait connaitre par les ou- 

vrages dont les titres suivent : 1 Deliciz mu- 

sic, premiăre partie, Nuremberg, 1675, in-40, 
90 idem, deuxitme partie, bid., 1676, in-40. 
3 Exercices recreatifs de devotion en dix-huit 

cantiques allemanas et latins pour yoix seule, 

avec basse continue ou accompagnement de 
thâorbe. 4 Heilige Seelenlust (Delices sacrees 
de 'âme) en vingt-cinq airs pour voix de tenor, 

avec accompagnement de quatre violons et 
basse continue), Nuremberg, 1685, in-40, 

op. 8. 5* Florilegium musicum, ibid., 1687, 
in-80, 62 Facetiz musicales, consistant en 
cent quatorze morceaux de tout genre, îbid., 

1695, in-foi. 7» Airs pour les chausons spiri- 
inelles de Jean-Louis Prasch, Ratisbonne, ! 

1686, in-80. On, a di: meme artiste une sorte : 

de mâthode de musique intitulee : Zorologium 

musicum, oder treu wohl gemeinier Rathver- 

mâttelst dessen ein Knabevon 9und 10 Jahren 

den Grund der edlen Musik und Singhunst 
mit Zust und leichier Miihe hiirzlich lernen 

kann (Horloge de musiqne, ou conseil pour - 

enseigner la musique etle chant ă un garcon 

de neuf ou dix ans avec facilit€, et en peu de 

temps), Ratisbonne, 1676, in-80. Cette pre- 

miere €dition est sans nom d'auteur. La 

deuxi&me a €t€ publice ă Nuremberg, en 1687, 
76 pages in-8. 
GRAEBRER (JeAx-CunusrouE), facteur 

«d'orgues et de divers instruments, vivait ă 

Dresde vers la fin du dix-seplitme sitcle. 
En 1692, îl construisit Vorgue de Wtglise 

  

  

Saint-Jean de cette ville, compos€ de onze 
jeux. 

GRABNER (Jran-Heani), fils du prâce- 
dent, fut facteur de clavecins de la cour de 

Dresde. Les insiruments sortis de ses ateliers 

ont eu de la reputation en Allemagne, et se 

sont repandus jusque dans la Pologne et la Li- 

vonie. Grebner est mort ă Dresde, en 1777. 
GR EBNER (Jeax-GopernoD), fils aîn€ de 

Jean-Henri, n€ ă Dresde, en 1755, tut, comme 

son pere, facteur d'orgues et de clavecins de la 

cour. Ses instrumenis ont 6i€ recherches en 

Allemagne, dans le Nord, et jusque dans la 

Crime. En 1786, il commenţa ă fabriquer de 

grands pianos dont cent soixante etonze taient 

dâjă sorlis de ses ateliers en 1796. Cet artiste 

est mort dans tes premitres annces du dix- 

neuvi&me siecle. 

GR EBNER (Gurraune), frere de Jean- 
Godefroid, naquit ă Dresde,en 1737. Il ne se s6- 

para jamais de son frere, et partagea ses tra- 

vaux dans la facture Jes orgues et des pianos. 

On ignore Pepoque de sa mort. 

GRAEBNER (CnARLES-AUGUSTE), troisi&me 
fils de Jean-Henri, naquit d'une seconde 

femme de celui-ci, en 1749. II! se distingua 

aussi comme facteur d'instruments. Apres la 

mort de son pere, il se separa de ses freres, et 

6tablit une manufacture de pianos. Il inventa, 

en 1787, des pedales particulitres pour cet 

instrument. 

GREEN (Hrnnr-Linenr), musicien, n€ 
vers la fin du seizieme siecle, ou dans les pre- 

mitres annces du dix-septieme, est auteur de 

deux motets qui ont 6t€ inseres dans Ia collec- 

tion intitulte : Pratum musicum, Anvers, 

1634, in-40. Ges moteis sont: 10 Le psaume 

Miserere mei Deus ă deux et trois voix avec 
chceur (sous le n” 33). 2* O beata Virgo Ma- 

riajă quatre voix (n 34), 
GRAEENSEN (Cuanes-Aucusre), n€ ă 

Dresde, le 14 dâcembre 1794, apprit, sous la 
direction de son păre, les premiers principes de 

la musique. D&s Pâge de sept ens,ilregut de 

Knoli, musicien de la chambre du duc de Cour- 

lande, des lecons de flite; deux ans aprăs, il 

essaya de se faire entendre en public et recut 

des applaudissemenis accordts ă sa jeunesse. 

Encourage par ce premier «debut, il continua 

ses 6tudes avec ardeur. Dans les annces 1806 

ă 1808, il donna des concerts ă Teplitz pen- 

dant la saison des bains; de 1810 ă 1815, il fit 
partie du corps de musique de Krebs, ă Dresd+, 

bonne cole preparatoire pour toutes les 

branches de la musique, et i! recut des iecons 

de Stendel, alovs hautoiste des chasseurs du
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prince ciceteur, et plus tară premitre flute de 
la chapelle du roi de Saxe. En 1814, Gr&enser 

accepta la place de premitre flite du concert 

et du thââtre de Leipsick. Depuis lors, îl s'est 

fait entendre chaque annce en public, et a 

toujours €t6 bien accueilli. On a grave de la 

composition de cet artiste : Trois grands duos 
pour deux flites, op. 1, Leipsick, Probst. 

Comme €crivain, M. Grwenser a public, dans 
la Gazette musicale de Leipsick (annee 1824, 
n* 24), une reponseă un article de M. le doc- 
teur Pottgiesser : Sur les defauts de la fite. 

En 1828, il a aussi donne dans les n% 7,8, 9 

et 10 de la meme gazette un morceau intitule : 

Passages interessants pour les flâtistes, tires 
du livre: 4 YVordor two on the flute by 

77. N. James (Edimburg and London, 1826), 

accompagnes d'annotations par Charies 

Graenser. Enfin, Particle Fliite, instr€ dans 
“e Hauslezikon, publi chez Breitkopf et Ilzr- 

tel, est de M. Grenser. 

GRIEF (Jean), facteur d'orgues ă Loben- 

stein, dans la premiăre partie du dix-huititme 

si&cle, a construit sous la direction de Sorge, 

depuis 1754 jusqw'en 1740, Ie grand orgue de 

Lobenstein, compos€ de irente-cing jeux, trois 

claviers et pedales. : 

GREF (Manie-MADELEINE), artiste qui fut 
un prodige d'organisation musicale et d'habi- 
letă dans son enfance, et dont on n'a plus 
entendu parler ensuite, naquit ă Mayence, 
au mois de novembre 1754. A Vâge de dix ans, 
elle donna (au mois de novembre 1764) deux 
conceris ă Franctort, ou elle executa : 10 Des 
concerlos de piano avec une rare agilite. 20 Des 
concertos de harpe. 5 Un duo sur la harpe et 
le piano râunis sous ses mains. 40 Traccompa- 
gnement en basse chiftree d'un solo de violon. 
50 Des fantaisies improvisâes sur le piano. 
6* Des varialions improvisces sur un theme 
donne par un des auditeurs. On lui fit aussi 
nommer les sons et les accords qu'on faisait 
entendre loin d'elle sur un instrument; enfin 
elle joua des solos sur le piano dont le clavier 

"€lait couvert d'un voile, et sur ia harpe ren- 
versee du haut en bas. Il est peu vraisemblable 
que des variations pour le piano sur un-air de 
“Joconde, et un rondeau illa polacca, op. 2, 
pour le meme instrument publi€ sous le nom 
de Maria Grajf, ă Hambourg, chez Cranz, 
soient de celle qui est Vobjet de cet article, car 
elle aurait eu plus de soixantie ans “quand elle 
aurail. €crit ces morecaux, D'ai'leurs il n'ya 
pas identite ahsolue de now. 
_GREFE (Jeax-FnEnEnic) , conseiller de 
chambre et des postes du due de Brunswick, n€   
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ă Brunswick, en 1711, fut un des amateurs de 
musique les plus distinguts de son temps, en 

Alemagne. Îl mourut dans sa ville natale, 

le 8 fevrier 1787, ă l'ăge de soixante-seize 
ans. Les comnositions connues de cet ama- 
teur sont : 12 Une collection d'odes avec les 

airs, quatre parties, Halle, 1737. La troisime 
€dilion a €tt publice en 1745. 2 Odes et pas- 

torales mises en musique, Leipsick, 1744, 
in-fol. 50 Cinquante psaumes, odes et chan- 

sons spirituelles, avec accompagnement de 

clavecin, Brunswick, 1760, in-fol. 4 L” Amour, 
cantate de Destouches, mise en musique, Berlin, 

1765, in-4. 5 La meme, avec une aulre mu- 
sique, Leipsick, 1762, petit in-fol. 6% Six odes 
et chansons spirituelles, avec basse continue, 

Hambourg, 1767, in-fo!. Ze Odes et chansons 
de Hagedorn mises en musique, premicre par- 

tie, 1767; deuxiâme partie, 1768. Quelques 
piăces detachees dans les recueils du temps. 

GR EFENHAHN ( WoLrcans - Louis), 
magister et professeur au college d'Ernest, 

a Bayreuth, n€ le 12 avril 1719, mortle 5 

mai 1767, a fait imprimer un programme 
intitul€ : 7Pettstreit der Mahlerey, Musik, 
Poesie und Schauspiellunst (Concours de la 

peinture, de la musique, de la poesie et de 

Part dramatique), Bayreuth et Hof, chez Bier- 
ling, 1746, quatre-vingt-quinze pages in-80, 
Le discours academique sur la musique, pro- 
nonceă cette occasion, par un €ludiant nommâ 
Ferdinand-Louis Braun, de Weimar, a €t€ in- 
ser6 dans le quatri&me volume de la Biblio- 

thăque musicale de Nizler. 

GRAETFEF (3.-G.), fMitiste allemand, 6tabli 
ă Londres dans les dernitres annces du dix- 
huitiăme siecle, a publi€ dans cette ville quatre 
concertos pour son instrument; une ouverture 
en symphonie, op. Î1, chez Clementi ; trois 
duos pour le piano ă quatre mains, op. 12, 
îbid., 1799. Cet artiste se faisait encore en- 
tendre ă Londres, dans les conceris, en 1805; 
mais, apres cette €poque, on ne trouve plus de 
renseignements sur sa personne. 
GR EFFER (Anro1nE), professeur de mu- 

sique et guitariste ă Vienne, naquit dans cette 
ville, vers 1780. II a publi€ un grand nombre 
de variations, de fantaisies, de rondeaux «i 
dWautres morceaux pour la Suitare, airsi 
quune mâeihode pour cet instrument, sous 
le titre de Systematische Guiturrenschule > 
deux parties, in-40, Vienne, Strauss, 1811. 
Une deuxieme cdilion a paru dans la mâme 
ville , : chez Schaumburg, petit in-fol. On 
“connait aussi sous le nom de cet artiste un 
€crit întitule : Ueber Tonkunst, Sprache und
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Schrift, Fragment (Fragment sur la musique, 
la parole et Wecriture), avec deux planches de 

signatures des compositeurs et des ccrivains 

ies plus celthres, Vienne, Solinger, 1850, in-8 
de VIII et 70 pages. 
GRASER (Jean -Cuntrrex-GopzFR01P), n6 - 

ă Arnstadt, en 1766, tut candidat prâaicateur 

ă Dresde, et mourut ă Păge de vingi-quatre 

ans, au château d'Erbach. On a imprime de sa 

composition : 12 Chants avec accompagnement 

de piano, Leipsick, 1785. 22 Trois suites de 
sonates pour le piano, Leipsick, 1786 et 1787. 

30 Six sonates faciles, ibid. 4* Sonates pour 

piano et violon oblige, Dresde, 1795. Ce der- 
nier ouvrage n'a paru qu'aprâs la mort de 

Pauteur. | 
GR/ETZ (Josern), professeur de piano et 

de composition, a joui dune belle reputation 

en Allemagne, particulitrement en Bavitre 

tă Munich, quoiqu'il ne se soit jamais fait 

entendre en public, et que le peu qu'on connait 

de ses ouvrages ne s'6ltve point au-dessus du 

mediocre. 1] posstdait une proionde connais- 

sance pratique de Part, et savail communiquer 

avec clarie ce qu'il avait appris : de lă vient 

qu'il exerga une grande influence sur la mu- 

sique ă Munich tant qu'il vecut. Gr&iz naquit 

le 2 dâcembre 1760, ă Vohebourg, en Bavitre, 

et fut €leve dans V'abbaye de Rohr, pres d'Abens- 

berg, oi: il y avait un bon choeur et d'habiles 

mailres de musique. Il continua ses 6tudes 

ă PUniversite d'Ingolstadt, ou il remplit 
dabord les fonctions d'organiste, chez les 

J&suites. De lă il alla exercer le m&me empioi 

au S6eminaire de Neubourg ; il y fit un cours de 

rhctorique et de philosophie. II] se livra ensuite 

ă PStude de la jurisprudence, ei fut einploye 

pendant une ann€e comme juge provincial ă 

Vohebourg. Mais son goit le portant exclusi- 

vement vers la musique, il guitta tout pour 

atler €tudier cet art chez Michel Haydn, ă Salz- 
bourg. Lă il trouva un riche protecteur qui lui 

fournit les moyens d'aller achever son 6duca- 

tion musicale en Italie. Arrive ă Venise, îl s'y 

mit sous la direction de Bertoni. En quitiant 

cette ville, il alla visitee Padoue, Verone, Vi- 

cence et d'autres parties de Vitalie. En 1788, 

ii arriva ă Munich, et depuis lors ii ne s'est 

plus 6loign€ de celie ville; ii y passa les trente- 

huit dernitres annes de sa vie, et y mourut 
d'une atteinte d'apoplexie, le 17 juillet 1896, ă 

Vâge de soixante-six ans. Charles Cannabich, 
Lauska, Hofimann, Pabb€ Ladurner, Ett, Mo- 
palt, Lindpaintner, Neuner et beaucoup dau- 

teos arlistes distingucs le choisirent pour 

maitre, et le considerereni toujours comme un 
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homme superieur en son genre. La plus grande 

pariie de sa vie s'€tait passee ă 6ludier les pro- 

ductions des meilleurs maitres, et ă anaiyser 

les principes qui les avaient diriges dans leur 

maniere d'âcrire. Îl wa point 6t6 remplace 

comme professeur, et Pon assure qu'une sorte 

de decadence de la musique sest fait remar- 

quer ă Munich apr&s sa mort. Gr&iz avait le 

titre de pianiste de la cour, mais il n'y fut ja- 

mais appel€ pour y faire aucun service. Il v6- 

cut ioujours indpendant, occup€ de donner 

des legons en ville. Comme compositeur, il a 

€crit la musique du petit opera comique Das 

Gespenst mit der Trommel (le Revenant avec 

son tambour), dont le sujet €tait.pris du Țam. 

bour nocturne de Destouches. Cet ouvrage, 
6crit d'une manitre s6rieuse, m'eut aucun 

succâs. On en peut direă peu prâs autant de 

ses messes et autres morceaux de musique, 

compos€s dans un style moderne, et qui ne 

furent jamais entendus que dans WEglise des 

Augustins ă Munich. Le genie manquait dans 

tout cela. Grătz a laiss6 en manuscrit un 

trait€ de musique intitul€ : Griinde zur Ton- 

setshunst (Principes pour la composition). Cet 

ouvrage forme un volume petit in-42 de 

445 pages, 

GRAF, en latin GRAVIUS (Jeax-I£- 

ROXE), issu d'une familile noble, naquit ă Salz- 

bach, le 19 nuvembre 1648. Dans sa jeunesse, 
il visita beaucoup d'âcoles, tant dans sa patrie 

qwă Petranger. En 1672, il suivit ie doc- 

teur en droit Boeckelmann ă Leyde, et y ft 

un cours de jurisprudence pendant trois ans, 

sans negliger Petude de la musique, oi il ac- 

quit des connaissances etendues. Ii donna en 

Hollande des preuves de valeur, car lorsque 

les Francais voulurent surprendre Leyde en 

1672, les €tudiants de PUniversite les repous- 

s&rent, et Graf fut du nombre de ceux qui ob- 

tinrent des €tals gentraux une mâdaille d'or 

frapp6e en memoire de cet €venement, et dont 

chaque exemplaire portait le nom de P6tudiant 

ă qui elle âtait donne. Appel ă Breme en 

1677, comme protesseur de chant du Gymnase 

academique, Graf y resta pendant trenie ans; 

puis il obtint une place analogue ă Berlin. In- 

struit dans toules les pariies de la musique, 

composant avec facilils, il jouait aussi de plu- 

sieurs instrumenis, Le roi Frederic Ie? voulut 

le nommer son mailre de chapelle, mais Grat 

refusa cette place et se contenta de faire ext- 

culer ses compositions dans P6giise reformce, 

et dans les conceris qu'il donnait chez lui. Il 

mourut ă Berlin, le 12 mai 1729. Les ourrages   qutil a publi6s, sont: 10 furze DBeschretbung
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von der Construction der Trompet marin 
(Description abregee de la construction de la 

trompette marine), Breme, 1681, une feuille 

d'impression. 2% Chansons spirituetles ă deux 

voix de dessus et basse continue, Breme, 

1683, in-80. 30 Rudimenta music poetice, 
Breme, 1685, in-80. 40 Gesprazch zwischen 

dem Lehrmeister und Knaben von der Sing- 

kunst (Dialogue entre le maitre et les €l&ves 

sur Part du chant), Breme, 1702, in-8. | 
GRAF (Jean), maitre de chapelle du prince 

de Schwartzbourg-Rudolstadt, n€ au territoire 
de Nuremberg, apprit ă jouer du violon et 

€ludia les râgles de la composition sous diff€- 

vents maitres. Dans sa jeunesse, il obtint une 

place de violoniste ă Nuremberg ; plus tard il 

entra comme maitre de hautbois au regiment 
de Lofelhoiz en Hongrie, oii il eut seize haut- 

hoistes sous sa direction. Celte position lui 

procura deux fois Poccasion d'aller ă Vienne 

et d'y augmenter ses connaissances dans la 

musique. Il ne quitta sa place que pour 

entrer au service de Pelecteur de Mayence, 
puis du prince de Bamberg. Enfin, îl fut appel€ 
a Rudolstadt comme maiire de concert; il y 
mourut, avec le titre de maitre de chapelle, 
vers 1745. Les compositions de Graf qui ont 
€i€ publices sont : 10 Six sonates pour violon 
seul avec basse continue, op. 1, Bamberg, 
1718. 20 Six idem, op. 2, Rudolstadt, 1723. 
50 Six pelites pi&ces pour deux violons, viole 
ei basse,.op. 5, ibid. 1759, in-fol. Un motet ă 
neni parties (In convertendo), de cet artiste, 
existe en manuscrit ă la Bibliotheque Impe- 
riale, ă Paris. 
GRAF (Cuanes-FnivEnrc) (1), ou GRAAF 

„suivant Porthographe hollandaise, fils du 
precedent, naquit dans la principaul€ de 
Schwartzbourg, vers 1726. II fut d'abord 
maitre de chapeile du prince de Schwartzbourg- 
Rudolstadi ; puis îl entra en la mâme qualite 
au service du prince d'Orange, et passa le reste 
de ses jours ă La llaye, oi. il vivait encore en 
1802. Cet artiste a publi€, ă Amsterdam etă 
La Haye, cinq oeuvres de six symphonies pour 
V'orchestre, dont les debuis se (rouvenţ dans le 
catalogue themalique de Breitkopt; quinze 
concertos pour le violon 3 el deux .ceuvres de 
trios pour deux violons et basse, On connait 
aussi de lui : 12 Duo 6conomique pourun violon 
a deux mainseLă deux archeis, op. 27, Berlin, 
Hummel. 2 Six duos Pour violon et alto, 
op. 28, sbid. 5% Deux sonates ă quatre mains 

(1) On n'est pas d'accord sur les prenoms de cet artiste; ă Nudolstadt, on lui donne ccux de Chretien-Ernest,   

pour le clavecin, op. 29. 4" Pot-pourriă quatre 

mains, op. 51, îbid., 1797. 5* Fables pour le 
chant avec accompagnement de clavecin, livre 

I et II, op. 32, ibid. Ge Sonate pour piano et 

violon, op. 85. Au mois de juillet 1802, Graaf, 

a fait ex6cuter dans leglise luihlrienne de 

La Haye un Oratorio de sa composition pour 

celebrer la paix. Cet ouvrage a 6t6 estime. 

Graat s'est aussi fait connaitre comme thâori- 

cien de musique par un livre intitul€ : Proeve 

over de Watuur der armonie, etc. (Demon- 
stration de la nature de P'harmonie dans la 

„basse continue, avec une instruction peur 

chiffrer celle-ci correctement). La Haye, Vitte- 

leren, 1781. 

GRAF (FnEpeEnrc-HenmAnn), trăre cadet du 

precedent , naquit ă Rudolstadt, en 1797. 
En 1752, il se rendilă Ilambourg, oi il donna 

des conceris jusqu'en 1764, et fit admirer son 

habilete sur la flute. Plus tard, il voyagea en 
Angleterre, en Hollande, en Suisse, en Italie 
et dans une grande partie de V'Allemagne. Fa- 
ligu€ de sa vie errante, il accepta une position 
fixe dans la chapelle du comte de Bentheim, â 
Steinfurt ; mais bientât aprăs il fut appel ă La 
Haye, et il s'y rendit avec sa famille. En 1779, 
il regut un engagement pour aller ă Vienne 
composer un opera pour le ihtâtre allemand; 
en 1785 et 1784, on le chargea du soin de di- 
riger le grand concert qui venait d'âtre etabli 
a Londres, et de composer une partie de la mu- 
sique qu'on y exâcutait : i] remplit cette tâche 
ă la satistaction gentrale. Des eflorts furent 
faits alors pour le decider ă se fixer en Angle- 
terre, mais il prefera retourner ă Augsbourg, 
ou il avait succed€ ă Seyffert, en qualite de 
maitre de chapelie. I! y regut, au mois d'oe- 
tobre 1789, le diplâme de docteur en musique 
de l'Universile d'Oxtord, en temoignage de 
Vestime que les Anglais avaient pour ses ta- 
lents et sa personne. Graf mourut â Augs- 
bourg, le 19 acut 1795, dans la soixante-hui- 
lieme annce de son âge. Il a publi€ deux 
euvres de trios pour deux flutes et basse, plu- 
sieurs concertos pour la flite, et deux qua- 
tuors pour flute, violon, alto et basse. On 
trouve les debulis de ces compositions dans le 
catalogue thematique de Breitkopt (Leipsick, 
1760-1787) ; maisle catalogue de Tracg, public 
ă Vienne, indique un plus grand nombre d'ou- 

| vrages du meme artiste, en manuscrit, car on 
Y compte vingt-quatre concertos pour la fluie; 
deux 'concertos pour flite d'amour; deux 
symphonies concertanţes pour fltte et violon ; 
deux symphonies concertantes pour deux fluites; 
dix-huit quatuors pour deux violons, alto et 
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basse ; douze quatuors pour flute, violon, basse 
de viole et violoncelle; deux quatuors pour 

deux flites, viole et Dasse; un idem pour 

quatre flites; un dem pour hautbois, violon, 

basson et violoncelle; six duos pour deux flites, 

et douze solos pour le meme instrument. On 

connait aussi de Graf cinq concertos pour fite, 

violon, violoncelle et orchestre, composesă Lon- 

dres şoratorio le Fils prodigue; le psaume 29, 

d'aprăs la traduction de Cramer; les Bergers 

- la crâche de Bethltem, oratorio, potsie de 
Ramler; le Deluge, autre oratorio; Andro- 
mode, cantique hâroique; Invocation a IVep- 
tune, cantate execulce ă Londres, en 1784. 
GRAFF (JEAN-CBRETIEN), fils d'un recteur 

W'Erfurt, avait regu de la nature beaucoup de 

gout et de facilit€ pour la musique. Îl aimait 

parliculi&rement ă entendre jouer de V'orgue 

par le celăbre organiste Pachelbel, et ce fut 

en €coutant ce maitre qu'il apprit ă joner 

du clavecin, et qu'il devint habile dans 

son art. Apres avoir €t€ organiste de Saint- 

Thomas d'Erfurt, puis de deux autres 6glises, 

i fit, en 1694, un voyage dans la Basse-Saxe, 
el ce fut alors quil regut les premitres instruc- 

tions reguli&res pour l'orgue et la composition 

chez Boehmen. II fut ensuite nomme organiste 

ă Magdebourg, et mourut dans cette ville, en 

1709. Gerber a possede des piâces d'orgue 

en manuserit, de la composition de cet artiste. 

GRAFEF (Madame Cuanorre), fille de Jo- 

seph-Michel Boheim, acteur allemand de quel- 

que mârite, est nâe ă Berlin, en 1782, et ya 
regu des legons de chant et de piano. Elle d6- 

buta, en 1800, au Thtâtre-Nalional de Berlin 
et oblint des succes dont elle âtait plus rede- 

vable ă la beaut€ de sa voix qu'ă son habilete. 

En 1804, elle entrepril un voyage en Alle- 

magne; Pannce suivante, elle €taităStuttgard; 

Waccueil qu'on lui fit en cette ville fut si favo- 

rable, qu'on lui proposa immediatement un 

engagement de plusieurs annces. Par son ma- 

riage avec le violoncelliste Graft, cet engage- 

ment se prolongea jusqu'en 1811, €poque ou 

elle en contracta un autr; pour le theâtre de 

Francfort-sur-le-Mein. Elle n'y reussit pas 

moins que dans les autres villes. Madame Graff 

a quitie la scâne en 1815, et a continue de 
r6sider ă Franctort. Elle est morte dans celte 

ville, en 1851. 

GRAFF (Congano), facteur de pianos de la 
cour de Vienne, est n6 ă Riedlingen, en Souabe, 

le 17 novembre 1785. Aprăs avoir appris la 

menuiserie, il voyagea ă Pelranger, se rendit 

ă Vienne, en 1797, et entra dans le corps frane 

de chasseurş qui venail d'âtre organise. Un 

SI 
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mal au pied lui fit obtenir son cong€ apres 

quaire ans de service. Il entra alors chez 

Jacques Scheicke, facteur de pianos. Bientbt 

initi€ aux dâtails mecaniques de cet insiru- 
ment, îl travailla pour lui-meme en 1804, et 
ses recherches constantes, son intelligence el 

ses vues d'amelioralions le conduisirent en peu 

de temps ă se faire une honorable r&putation. 
Ii fut longtemps un des meilleurs facteurs de 

pianos de Vienne, et posseda des ateliers con- 

siderables et des magasins somptueux, 

GRAFFIGNA (Acuirue)!, directeur du. 
Theâtre-ltalien d'Odessa el compositeur dra- 

matique, est n€ en Lombardie, vers 1817, et a 

fait ses 6ludes musicales au Conservaloire de 

Milan. Son debut dans sa carriăre se fit ă Lodi, 

en 1858, par un petit opera qui avait pour 

titre : un Lampo d'infideltă (un Eelair Winfi- 
dâlit€). Le livret de cet ouvrage ctait fort mau- 

vais, et la musique n'etait gutre meilleure; 

cependant le public fut indulgent ă cause de Ja 

jeunesse du composileur. Le. resultat de cet 

essai fut le mariage du maistro avec la prima 

donna Triulzi, qui avait chani€ le râle 

principal de Vouvrage. Dans Vautomne de 

1841, M. Graffigna donna, ă Milan, Popera 

Jdegonda e Riccardo. Il €crivit, en 1842,   pour le theâtre de Verone, FZleonora di $. Bo- 

nifazio, et fit jouer deux ans aprăs, ă Florence, 

Mignoni e Fanfan. Peu de temps aprăs, Par- 
tiste fut appel€ ă Odessa en qualite de direc- 

teur de musique de POpera-Italien, et €crivit, 

pour cette ville, Gli ultimi Giorni di Suli et 
Fster d'Engadăi : ces deux ouvrages y ont 
Et€ represents en 1845. Depuis cette €poque, 

on ne tvouve plus de renseienements sur 

M. Graffigna. 

GRAFFUS ou GRAFF (Vacenrin), 
luthiste et compositenr, n6 en Hongrie, dans 

la premire moiti€ du seizitme si&cle, parait 

avoir joui de quelque renommee, car il est cii€ 

avec „€loge par Garzoni dans sa Piazza Uni- 

versale (discorso 34). Graft a publie un recueil 
de pitces pour le luth, sous ce titre: Pars / 

Harmoniarum musicarum în usum testu- 

dinis, Anvers, 1569. 
GRAGNANI (Pumiriepe), guitariste dis- 

tingu de son temps et compositeur, naquit ă 

Livourne, en 1767. Apres avoirappris le contre- 

point sous la direction de Luchesi, il €tudia les 

meilieurs ouvrages theoriques et pratiques, 

pour completer son €ducation de compositeur 

de musique d'eglise; mais le hasard lui ayant 

mis une guitare dans les mains, îl s'atlacha ă 
cel instrument, et en ciendit les ressources par   la musique qu'il 6crivit. Gragnani vivait encore
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en 1812, et n'etait âgE que de quarante-cinq 

ans : j'ignore ce qunil est devenu depuis lors. 

On a de cet artiste « 10 Quatuor pour deux gui- 

tares , violon et clarinelte, op. 8, Paris, Carli, 

Richault. 2» Sestetto pour flâte, clarinette, 

violon, deux guitares et violonceile, op. 9, 

ibid. 3 Trios pour îrois guitares, op. 12, 
ibid. 40 Trio. pour guitare, flite et vioion, 

op. 13. 5* Duos pour deux guitares, ceuvres 1, 

2, 5, 4,6, 7, 14, Paris, Carli, Meissonnier, Ri- 

chault; -Augsbourg, Gombart. 60 Duos pour 
guitare et violon, Milan, Ricordi. 7* Duos fa- 
ciles pour guitare et piano, Paris, Meissonnier. 

80 Fantaisie pour guitare seule, op. 5, Paris, 

Carti, Richauit. 9e Th&mes varies pour guitare 

seule, cuvre 10, sbid. 100 Exercices dem, 

op. 11, ibid. 110 Divertissement, op. 15, Milan, 

Ricordi. 12% Za Partenza, sonate sentimen- 

tale, did. 

GRAHAM (Gronces-FARQUHAR), amateur 

de musique et litterateur €cossais, s'est fait 

connaitre par un €crit qui a pour titre : An A4c- 

count of the first Edinburg musical Festival, 
held between the 30th of octobre and 5th no- 

vember 1815, avith an Essay, containing 

some general observations on Music (Descrip- 

tion de la premiere fâte musicale d'Edimbourg 

donnte depuis le 30 octobre jusqwau 5 no- 

vembre 1845, avec un essai contenant quel- 
ques observations generales sur. la musique), 
Edimbourg, 1816, petit in-80 de deux cent 
treize pages. |! y a une deuxitme €dition 

" de cet ouvrage publice ă Edimbourg, en 1855, 
in-80. . 

GRAMHL (AnnnE-Taaucorr), n€ ă Dresde, 
vers 1745, ful €leve ă Vecole de Peglise de la 
Croix, dans cette ville, et acheva ses 6tudes ă 
WUniversit6 de Leipsiek. Il a publi€ : Odes et 
chansons 1nises en musique, Leipsick, 1779, 
in-40 obl. 
GRAUL (FnEpenrc- BENsAMIN), n6 ă Dresde, 

a fait imprimer de sa composition douze va- 
riations pour le piano, ' premier recueil, 
Dresde, Meinhold, 1801. 

GRAICHEN (Jean-Jacoves), facteur d'or- 
gues privilâgi6 du prince de Gradenbourg- 
Culmbach, apprit son art chez Trost, vers 
1725. II a construit des orgues ă Culmbach, ou 
il €tait fixe, ă Neustadt, ă Berg Trebgast, 
Bischofsgriu et Worsberg. Son dernitr ou- 
vrage, termin en 1750, fut Porgue de Lichten- 
berg, qui n'est point râussi. [l parait que le 
chagrin que Graichen en cut le conduisit au 
tombeau peu de temps aprăs. 

GRAINVILLE (Jean - Baerisre = Canrs- 
7oPnE), litierateur, n6 ă Lisieux, le 15 mars   

Î 
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1760, Lut avocat au Parlement de Rouen ; mais 

la fatigue que lui causait cetie profession, le 

determina ă ne l'exercer que peu de temps. 

1 se retira dans sa ville natale et s'y livraă 

des travaux lilteraires et au plaisir de la 

chasse, pour lequel il avait un goit passionn€, 

II mourut d'une maladie de poitrine, le 19 d6- 

cembre 1805. On a de Grainville une (raduc- 

tion franqaise du potme d'Yriarte sur la mu- 

sique, suivie de la traduction du potme latin 

de Lefevre sur le mtme sujet (Paris, an viu, 

un volume in-12). Celte traduction est fort 

mauvaise; Grainville savait mal espagnol, 

et m'avait aucunes noiions de musique : delă 

vient que son liyre est rempli de contre-sens. 

Les notes que Lavgl€ y a ajouices sont d- 

nues d'intâret., Le manuscrit de Pouvrage 

d'Arteaga, intitule : Del ritmo sonoro et del 
ritmo muto, lui fut confie pour en faire la 

traduction; cette traduction n'a point paru, 

mais Grainville en a extrait une dissertation 

sur les differents vhythmes employs: par les 

poătes dramatiques grecs, et Pa publice dans le 

Magasin encyclopedigque de Millin (me ann., 

t.V,p.1 etsuiv.). 

GRAMAYE (Jean-BaprisrE), docteur en 
droitet professeur ă l'Universită de Louvain, 

naquit ă Anvers vers la fin du seizitme siăcle. 

La passion des voyages le conduisit en: Hol- 

lande, en Allemagne, en Italie et en Espagne. 
Devenu prisonnier des Barbaresques dans ce 

dernier pays, il fut emmene en esclavage en 

Afrique. De retour dans sa patrie, il fut combl€ 
de temoignages d'estime et d'interet; mais 
son got pour les voyages le conduisit encore 
dans le nord de l'Ailemagne, et dans une ex- 
cursion qu'il fit ă Lubeck, il mourut en 1635. 
Dans son ouvrage intitul€ : Africa ilustrate 
libri X (Tournai, 1622, in-40), il a trait6 De 
musica latina, greaca, maurica, et înstru- 
mentis barbaricis. 

GRAMMONT (Madame DE), connue d'a- 
bord sous le nom de Mademoiselle RENAUD B'AL- 
LEN, est n€e ă Paris, d'une familie noble, vers 
1790. La revolutiona francaise ayant ruin€ ses 
parents, mademoiselle Renaud resolut de tirer 
parti pour son existence de ses dispositions 
pour la musique. Admise au Conservatoire 
comme €leve, elle y appril le chant et le piano; 
puis se livra ă lenseignement. et fonda une 
cole publique de musique pour les jeunes 
files. Vers 1820, elle a €pouse M. de Gram- 
mont, et depuis plusieurs annes clle a cess€ 
de fire sa protession de la musique. On a de 
madame de Grammoni un Thsme varii pour le 
piano (Paris, chez Pauteur), quelques ronzan-
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ces, et des Principes de musique, dont la 

deuxitme €dition a €t€ publice ă Paris, chez 
Nouzon, 1823, in=40 de 52 pages. 

GRAMONT (H. ne), professeur de plain- 

chant au grand seminaire de Paris, est n€ 

dans cette ville en 1808, eta appris Part du 

chant sous la direction de Plantade. II est au- 

teur d'une J/ethode abregce de plain-chant, 

contenant gquelques principes €lementaires 

pourbien chanter. Paris, Gaume frâres, 1845, 

in-80 de 51 pages. 

GRANARA (Auroine), compositeur, n ă 
Genes en 1809, a fait ses ctudes musicales ă 

Novare, sous la direction de Generali. En 

1852, il a fait jouer, dans sa ville natale, son 

premier opera sous le titre de Elisa di Mon- 

taltieri, qui obtint un succâs d'enthousiasme, 
et qui fut joue au theâtre de la Scala ă Milan, 
dans Pannte suivante. Il 6crivit, en 1856, 
Giovanna di Napoli pour le thââtre. de la 

Fenice, ă Venise, et dans la meme ann€e il fit 

representer dans la meme ville Un? 4vventura 

teatrale, optra boufte. Les morceaux detaches 

de ce dernier ouvrage et ceux d'Elisa di Mon- 

taltieri ont cte publi€s avec accompagnement 

de piano, chez Ricordi, ă Milan. Depuis 1836, 

le maitre Granara a disparu du monde musical, 

et Pon n'a plus eu de renseignement sur sa 

personne. 
GRANATA (Jeax-BAPrISTE), celebre gui- 

tariste, n6 ă Bologne an commencement du 

dix-septi&me sicle, y a publi€ Soaui concenti 

di Sonate musicale perla chitarraspagnuola, 

libri diversi, 1659, in-40, 
GRANCINI (Micuer-Axec), compositeur 

milanais du dix-septiemesiecle, obtint, ă Pâge 

de dix-sept ans, la place d'organiste de Peglise 

del Paradiso, ă Milan. Dejă â cette €poque, il 

publiait ses premiers ouvyrages qui consistaient 

principalement en madrigaux. Sa brillante 

reputation lui fit obtenir, jeune encore, la 

place d'organiste de ia cathâdrale de Milan, 

puis celle de maitre de chapelie de la mâme 

tglise. Un decret de saint Charles Borromee, 

rendu en 1566, avait exclu de ces fonelions les 

hommes mari€s ; mais Grancinioblint une dis- 

pense accordâe ă ses talents. On ignore la date 

de la mort de cet artiste. Piccinelli, dans son 

„ten. dei litterati milanesi (page 425) dit que 

Grancini a publi6 vingt-teois ouvrages de sa 

composition contenant des messes, des psau- 

mes, des motets, des madrigaux et des chan= 

sons italiennes; mais il n'en donne pas les 

titres; je n'ai connaissance que de ceux-ci ; 

1» Vovelli Fiori ecclesiastici nel organe alb 

uso moderno da Pichel- Angelo Grancini, 
BIOGE. UNIV. DES MUSICIENS, T. 1V, 
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organista nella metropolitana di Milano, 
divisi în messe, salmi, motetii, magnificat 
e litanie della Madona, a quattro voci, opera 
nona; in Milano, appresso Gregorio Rolla, 
1645, in-40. 2 Corona ecclesiustica divisu 
în parte, dove sono motetii, messe, salmi, 
litanie a 2, 5, 4 e 5 voci, op. 15, Milano, 
app. Ch. Magno, 1649. 5 7] settimo libro di 

sacri eoncerti a 2, 5, 4 voci, op. 14, ibid, 
1649. 42 /'ari concerti a otto voci : messe, 

motelti, magnificat e litanie della B. V., 
op. 15, ibid., 1652. 5o Giardino spirituale 
di vari fiori musicali a 4 voci concertati di 

messe, salmi, 'motetii, antifone e litanie 
della B. 7., op. 16. ibid. 1655. 

GRANCINO (Pau), luihier de Milan, ve- 
cut dans la seconde inoiti€ du dix-septieme 
si&ele, et apprit son €tat dans Patelier de Ni- 

colas Amati, ă Crâmone. Ses instrumenis, en 

tres-grand nombre, parliculiărement ses vio- 

lons, sont dates depuis 1670 jusqw'en 1690. 

Grancino est un des bons luthiers du seconă 

ordre. 

GRANCINO (Jean), fils du precedent e! 

gon 6lăve, succeda ă son pere en 1690, et tra- 

yailia jusque vers 1710. Beaucoup de violons,   
violes et violoncelles de cet arţiste sont repan- 

dus dans le commerce. 

GRANCINO (Jean-BaPTIsTE), second fils 
de Paul, fut d'abord associ€ aux travaux de son 

frere, dont i! se separa ensuite. Ii a moins pro- 

duit que lui. Platel, excellent professeur du 

Conservatoire de Bruxelles ei virtuose sur le 

violoncelle, possedait une bonne basse de Jean- 
Baptiste Grancino. 

GRANCINO (Fnango1s), fils de Jean, tra- 
vailla aussi ă Milan. Il succeda ă son pere en 

1710. On connait de lui un violon qui porte la 

date de 1746. ]I produisit heaucoup. 

GRANDFOND (Evutse), n6 ă Compitgne, 
au mois de fevrier 1786, a fait ses €tudes litte- 

raires au college de Vernon, puis est entre au 

Conservatoire de musique de Paris, comme 

€lâve. Kreutzer aiîn€ fut son maitre de violon, 

et Berion lui donna des legons d'harmonie. 

En 1809, il fut choisi pour ctre deuxi&me chef 

d'orchestre au thââtre de Versailles. Il a pu- 

bli€ quclques romances avec accompagnement 

de piano, Paris, Leduc, et a compos€ plusieurs 

concertos de violon qui sont restes cn manu- 

serit. Le 6 mars 1810, îl a fait representer au 

thcâtre de POpera-Comique un petit opera 

en un acte, intitulă : Monsieur Desbosquels . 

cet ouvrage n'a point rcussi. . 

GRANDI (Acexanone DE), Pun des plus   habiles compositeurs italiens pour la musique 

i 9
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d'eglise, dans le cours du dix-seplieme sitcle, 

naquit ă Venise, et fut 6l&ve du celebre or- 

ganiste Jean Gabrieli. Ji obtint d'abord la 

place de maitre de chapelie de Academie 

della morte ă Ferrare, en 1597 ; appele ensnite 

ă Venise, par la protection de son ancien 

maitre, î! fut nomme chantre de la chapelle de 

Saint-Mare, le 51 aott 1617, aux appointe- 

ments de quatre-vingis ducais. La place de 

maitre de chant du Seminaire ducal 6tant de- 

venue vacante, dans l'annce suivante, par la 

retraite du pretre Gaspard Lucadello, Grandi 

Vobtint par decret du 21 aotit 1618. Le 17 no- 

vembre 1620, il succeda ă Marc-Antoine Negri ' 
dans la place de vice-maitre de la chapelle de 

Saint-Marc, et son traitement fut porte ă cent 

vingt ducats. [i parait que des avantages ylus 

considerables lui furentofferts, avec la place de 
mailre de chapelle-de Peglise Sainte-Marie- 
Majeure ă Bergame, cai il accepta cette posi- 
“tion en 1627. Il mourut de la peste dans cette 
ville, en 1650, ă Pâge d'environ cinquante- 
quatre ans. Parmi les nombreux ouvrages 
“qu"il a pubiis, on remarque les 'suivants : 
12 Madrigali concertati, troisi&me €dition, 
“Venise, 1$19, in-40. 20 Salmi per i vespri di 
tutto Panno con le litanie della B. V., Te 
Deum e Tanlum ergo a 4 voci pieni, op. 2, 
Bologne, Mar. Silvani, 1607, in-40, 30 Motetti 
a 2,5 et 8 voci, six suites. La premitre porle 
la date de Palerme, 1619, in-40. Le premier 
livre de ces motets, avec une messeă quatre 
"Voix, a ELE reimprime en 1621, ă Venise, chez 
Vincenti; le second livre, qui contient vingt- 
deux motets ă trois et ă quatre Voix, est daie 
de 1625. 40 Messe concertate, a voci. 5% Missa 
e Salmi a 2,5 e 4 voci, con basso e ripieni. 
Go Salmi breve a 8 voci, raceoliati da 4les- 
sandro Vincenti, Venise, 1623. 70 Moterti e 
Litâniedella B.F., a voci. C'est le troisitme 
livre de motets ă deux, trois et quatre Voix, date 
de 1621; 1e quatriâme livre, qui renferme dix- 
sept motets est de la mtme date. 80 Celesti fiori, 
a1,2,5e4 voci. 9 Motetii a 1-4 voci, con 
2 violini, trois suites. 100 Motetti a 162 voci 
per cuntare e sonare nel chitarone, Venise, 
Alexandre Vincenti, 1621, in-40. 110 dfotetti 
ale 2 voci con sinfonia di due viouini 
Ub. 5, ibid., 1629, in-40, 190 Messa e salmi 
concertati a 5 voci, ibid., 1650, in-40.150 Can- 
tate e Arie, a2 e 5 voci,.con 2 violini, ibid., 
1027. 140 Liber sertus motetiorum duobus, 
tribus et quatuor vocibus cum basso conti- 
nuo, op. 20, Anvers, 1640, in-40. [i y a des 
messes de Grandi dans la cellection publice 
pare Dontrid, Aprts la mori ae cet artiste, un 

    

  

musicien de la chapelle ducale de Saini-Mare, 
nomme Leonardo Simonelli, a publi un recueil 

de compositions posthumes du meme maitre 
s6us c€ țitre : Moteiti concertati a 2,3 e 4 
voci, con alcune cantilene nel fine, Venise, 

Bart. Magni, 1632, in-40. Je possede un exem- 
plaite complet d'un euvre de Grandi que je 

mai vu cil€ dans aucun catalogue; il a pour 
titre : Il primo libro de Motetti a due, tre, 
quattro, cinque e olto voci, con una Messa 
a quattro voci, accomodali per cantarsi 
nel!” organo, clavicembalo, chitarone, o altro 
simile stromento, con îl basso per sonare, di 
Alessandro Grandi, vice Maestro di capellu 
della Serenissima Signoria di Venetia în 
5. Marco. Wovamente în guesta quarta im- 
presstone con ogni diligensa correlti et ri- 
stampati, in Venelia, app. Alessandro Vin- 
centi, 1621, in-4. 

Dans son catalogue de la musique de la Bi- 
bliothăque impâriale de Paris, Boisgelou dis- 
tingue deux compositeurs du nom de Grandi 
(Alexandre). Je ne sais sur quoi il fonde son 
opinion ă cet 6gard. 

Alexandre Grandi appartient ă la nouvelle 
€cole de Monteverde et de Gabrieli et se dis- 
tingue surtout par ses tendances â la melodie. 
On ne trouve presque rien des formes de Pan- 
cien contrepoint dans ses ouvrages. Ses motets - 
ă deux voix avec orgue peuvent tre consideres 
comme le type primitit de la musique d'eglise 
moderne. ” 
GHANDI (Vixcear) , compositeur, fut 

nomme maitre de chapelle de la cour de Mo- 
dene, le 1e janvier 1682, et, par des motifs 
inconnus, fut congedi€ le 21 avril de Pannce 
suivanie. On trouve, dans la Bibliotheque du- 
cale, la partition manuscrite de la Caduta 
a' 4damo, oratorio, et de quelques cantates 
de la composition de cet artiste. 
GRANDI (Gu:no), moine Camaldule el 

mathematicien distingu€, naquit ă Cremone, 
le 1 octobre 1671. [i avait ELE hapltise soiis 
les noms de Frangois-Louis, maisil les quitta en 
pronongant ses veux, pour celui de Guido. ÎI 
venait d'etre design€ par ses superieurs pour 
enseigner la theologie ă Rome, lorsque la pu- 
blication d'un ouvrage sur la solution d'un 
probleme relatif ă la construction des voutes 
fixa sur lui Pattention du grand-duc de 'Tos- 
cane, qui le relint dans ses Etats, et ie nomma 
professeur ă PUniversit€ de Pise, en 1700. Des 
lors, le P. Grandi se livră sans reserve ă ses 
travaux sur les mathematiques. Î1 enteetini 
pendant longiemps une correspondance avec 
les mathemaliciens les plus cclebres de: son 
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temps, tels que Leibitz, Newton, Bernouilli 
et Baglivi, qui lui donnărent des temoignages 

d'estime et d'affection. Ses derniăres annces 

furent agitees par ses discussions avec les 

moines de son ordre. Apres avoie. langui 

deux ans dans un €tai de grande faiblesse, il 

mourut le 4 juillet 1742. Au nombre des ou- . 

yrages de ce savant, oa remarque des recher- 

ches sur la nature et les proprictes du son, qui 

ont 6te ins€rees dans les Zransactions philo- 

sophiques, sous ce îitre: On the nature and 
property of sounds (vol. 26, n 519, p. 270). 

Ce travail a procure au P. Grandi une place ă 

la Socict€ royale de Londres. 

GR ANDIS (Vincenr DE), n£ ă Monte Al- 
botto, dans PEtat de Wiglise, fut admis comme 

chantre coniralto ă la chapelle pontificale, le 

28 octobre 1605. |! a fait imprimer plusieurs 

ouvrages de sa composition, parmi lesquels on 

remarque des antiennes ă six eLâ.huit voix, 

publides ă Rome, en 1601, et une collection 

de psaumes en partition, analys€s et mis au . 

jour par les soins de Philippe Kespeol. | 

GRANDVAL (Nicoras RAGOT DE), 
n€ ă Paris, en 1676, fut altache, comme maitre 
de musique, ă une troupe de comediens ambu- 

lants, pour laquelle il 6crivaii des divertisse- 

ments dont il composait la musique. Un air 

d'une de ces petites comedies, intitulte : le „Se- 
"jour d Paris, a 6t6 publiă dans le Mercure 

"galant; au mois d'octobre 1722 (p. 68). Fati- 

"Buc de sa vie errante, Grandval revint ă Paris, 

et eui Pemploi d'organiste dans une des pa- 

i-0isses de cette ville. |! mourut le 16 novembre 

1753. Un livre de cantates de sa composition a 

“ste publi€ en 1729. On a aussi de lui un Fssas 

sur le bon gouit en musique, Paris, Prault, 

"1782, in-12. Grandval cultivait les lettres, el a 
pubiis quelques comedies et des parodies. Il 

fut le pere d'un celăbre acieur de la Comedie- 

Frangaise qui poriait son nom. * 

GRANIER (...), joueur de basse de viole 
au service de la reine Marguerite, vecut ă Pa- 

Pis, vers la fin du seiziăme siccle, On croit: 

qu'il mourut en 1600. 

GRANIER (Lovis), n ă Toulouse en 1740, 
"fit ses: Etudes musicales dans cette ville, et se 

rendit ensuite ă Bordeaux, ou il devint maitre 

de musique de 'Opsra. Quelques annces apres, 

“il passa au service du prince Charles de Lor- 

„Paine, en qualite de premier violon de son 

speclacle. Pendant son scjvur ă Bruxelles, il 

mit en musiqne les choeurs u'Athalie de Ra- 

cine : cet ouvrage lui merita la proteelion 

speciale du prince et fut bien accueilli du 

public. €a reputation Payant fait appeler ă 
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Paris, il enira ă liOpâră en 1766, non comme 
attach ă la divection de ce spectacle ni comme 
chet d'orchestre, ainsi que le 'disent les anteurs 
de la Biographie Toulousaine (Paris, 1825, 
2 vol, in-80), mais comme un des seconds vio- 
lons. Il occupa cette place pendant vingt ans, 
ei se retira dans sa ville natale en 1787, avec 
la pension qu'il avait acquise par ses services. 

“II est auteur de fragments ajoutes ă l'opera de 
Tancrăde, de plusieurs divertisserents, bal- 
les et airs de danse, de Topâra de Thconis, 
fait en collaboration avec Berton le păre, et de 
la nouvelle musique introduite dans la tragedie 

de Belierophon, Egalement avec Berton. Enfin 
Granier stest fait aussi connaitre du public, 
comme compositeur de musique instrumen- 

tate; par des sonates et des airs pour le violon. 

Il est mort ă Toulouse en 1800. 

Un autre musicien du nom de Granier 

(Frangois), a publi€ ă Paris, en 1733, six solos 
pour le violoncelle, op. 1. - 

GRANJON (Roszar), libraire, graveur et 

fondeur de caractăres du seizieme sicle, na- 

quit ă Paris, car il se qualifie parisiensis au 

frontispice d'un livre imprime par lui. M. G. Pei- 

gnot dit (Dict. rais. de Bibliolog. Supplem:, 

p. 140) qutil exerca depuis 1523 jusqu'en 

1575 : on verra tout ă l'heure que ses travaux 

s'etendent au delă de cette dernitre date. Sil 

est vrai qu'il se soit fait connaitre ds 1325, il 

commenga fort jeune et mourut trăs-vieux, car 

il imprimait encore ă Rome en 1582. Tous les 

historiens de la typographie francaise parais- 

sent avoir ignorâ les prineipales circonstances 

de la vie et les-travaux les plus importants de 

cel artiste recommandable. II a grave un ca- 

vactere de musique trăs-different de ceux dont 

on se servait alors dans toute PEurope, caril 

arrondit les notes au lieu de leur donner la 

"forme de losange; mais il ne borna pas son 

amâlioration ă ce changement de forme, car îl 

supprima toutes les ligatures et les signes de 

proporiions qui rendaient alors la musique 

diffieile ă lire et ă exscuter, de telle sorte qu'il 

reduisit toutes les valeurs de temps ă la divi- 

sion binaire: simplification qui aurail di assu= 

“rer le succăs des livres publi€s par Granjon, €t 

qui parait au contraire leur avoir nui; car, bien 

qu'il et obtenu un privilege pour 'emploi de 

ses types pendant plusieurs annces, il-ne 

parait en avoir fait usage qu'en 1559. A cette 

&poque, il avait quiite Paris, s'etait ctabli ă 
Lyon et s'y €tait fait imprimeur. Au reste, 

Granjon n'est pas le premier qui ait grave des 

caracteres de musique dans ce systme, ear   Etienne Briard de Bar-ic-Duc (vogyez Bniano), 

v,
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Pavait devance de plus de vingt-cinq ans dans 

ceux qu'il grava et fondit pour les ceuvres de 

Carpentras, publies ă Avignon en 1552. Les 
livres de musique mis au jour par Granjon 

dans cette mâme annce ont pour îitre ; Premier 

trophee de musique, compose des plus harmo- 

nieuses et excellentes chansons choistes entre 

la fleur et composition des plus fameuz et 

excellents musiciens, tant anciens que mo- 

dernes, le tout d quatre parties, en quatre 

volumes. 20 Second trophee de musique, etc, 

5% Chansons nouvelles, compostes par Bar- 

thelemy Peaulaigne, excellent 1nusicien, ei 

par lui nises en musique d quatre parties, et 

en quatre livres (voyez Beaulaigne). 40 Mottetz 
nouvellement mis en musique A quatre, cing, 

si, sept et huit parties, en quatre livres, par 

Barthelemy Beaulaigne, excellent musicien. 

Les caracteres graves par Granjon ent le d€- 

faut d'eâtre un peu trop petits, mais leur aspect 

est agreable. Ia 

Cet arliste distingue fut appele ă Rome par 
le pape pour dessiner, graver et fondre les 

jetires majuscules et capitales de lalphabet 

grec; les historiens de la typographie, qui 

nous apprennent ce fait, ne font pas connailre 

'epoque precise du voyage de Granjon, et 

semblent avoir ignore quelle fut la fin de sa 

cavriere. La premiere €dition du Directorium 

chori de Guidelti (vuyez ce nom), nous four- 

nit un renseignement precieux ă cet egard, 

car on voii au frontispice quelle fut imprimee 

bar le meme Robert Granjon en 1582 (Per- 

missu superiorum. Rome apud Robertum 

Gran Jon, Parisiens., 1582). On ne irouve 

„aucune indicalion dans le livre qui fasse con- 

naitre si Granjon avait grave les caractăres de 
plain-chant qui ont servi ă impression ; mais 
ela est vraisemblable, car un artiste tel que 

lui m'aurait pas imprime avec d'autres carac- 
ieres que les siens. Granjon, devenu sans 
«doute fort vieux ă Pepoque de la publication 
du Directorium chori, mourut peu de temps 
spr&s, ou du moins cessa de travailler, car le 
jivre du Chant de la Passion de Jesus-Christ, 
d'apres les quatre Evangelistes, public en 1536 
par Guideui, ful imprime par Alexandre Gar- 
dane. 

GRANOM (...), amateur de musique, ne 
en Angleterre, a fait graver ă Londres, non 
vers 1760, comme !e disent les auteurs du 
Pictionnaire des musiciens (Paris, 1819- 
1811), mais en 1751, un livre de douze sonates 
pour ia fite, euvre premier, et en 1755, six 
irios poue le mtme instrument, 

GRANZIN (Louis), organiste ă Dantziei, 

  

  

ne vers 1810, ă Halle sur la Saale, fit ses 6tudes 
d'harmonie et de composition sous la direction 

de Niemeşer, Apres avoir rempli pendant quel- 

ques ann€cs les places de cantor et de professeur 

de musique ă Marienwerder, dans Wecole de Ja 

ville, îl obtint, au commencement de 1840, la 
“place d'organiste ă Dantzick. Plein d'amour 

pour son art et homme d'intelligence, Grauzia, 
unissant ses etforis ă ceux de Markull (voyez 

ce nom), fut l'âme de la musique ă Dantzick 

depuis son arrivce dans cette vilie. Son Ora- 

torio de Zobie, fut execul€ daas celte ville 

en 1845, avec succes, Dans la meme anne€e, il 

fit entendre ă Kcenigsberg un Te Deum de sa 

composition, ă Poccasion du jour de naissance 

du roi. On connait aussi de lui un Crucifizus 

ă six voix eL orgue, un Domine salvum fac 
regem, des Lieder, avec accompagnement de 

piano, et quelques pitces d'orgue. Grauzin a 

publi guelques bons articles dans la quarante- 

seplitme annte de la Gazette gendrale de 
musique de Leipsick. . 
GRAPIILAEUS (JEnout), dont le nom 

€tait Andra ou Andrez el, selon d'auires 
renseignements, Resch, fut imprimeur et gra- 
veur de caracitres de musique ă Nuremberg ; 
il naquit dans cette ville, et y mourut le 7 mai 
1556. JI changea d'abord son nom en celui de 
Vormschneider, c'est-ă-dire faiseur de forrnes 
(d'imprimerie); plus tard, îl le raduisiL en celui 
de Grapheus, qu'il tira du grec. Ce iypo- 
graphe succeda, en 1555, ă Jean Ott ou Otto, 
ct imprima, jusqu”ă Pepoque de sa mort, des 
recueils de compositions musicales rares et 
estimes, parmi lesqucls on remareque ea pre- 
mire ligne la precieuse collection de messes, 
intitulee ; Miss tredecim guatuor vocum a 
przstăntissimis artificibus composita, Nu- 
remberg, 1550, in-40, Ce rarissime vecueil 
conlient deux messes d'Obrecht, deux idem 
d'Isaac, cinq de Josquin Depres „ liois de 
Pierre de ia Ruc, et unc de Brumel. 
GRAPP (...), facteur d'orgues allemand, 

vers la fin du dix-septitme sitele, a fait, en 
socicte avec Prediger, lorgue de Veglise 
Wânspack, compos€ de vingt-six jeux, deux 
claviers et pedales. Cet instrument a 6l€ ler- 
minc en 1694, 
GRAS (Madame DORUS), dont le nom 

de famille €tait Steenkiste, est nce ă Valen- 
ciennes, en 1807. Dorus est le nom de sa mere. 
Fiite d'un chef dorchestre du thcâtre de cette 
ville, musicien de merite, mademoiselle Dorus 
<ommencă P'âtudo de la rausiue des ses pre- 
micres annces, sous la direction de son pere. A 
lâge de quatorze ans, clle se fit entendre dans un
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concert avec tant de succăs, que iautorite locale 

lui accorda un subside pour se rendre ă Paris 

et y suivre les cours de chant du Conservatoire. 

Elle fut admise daus cette €cole au mois de d6- 

cembre 1821, y recut des lecons de vocali- 

sation de Menri, et Blangini tut son professeur 

de chant. Doute dune voix tres-pure et d'une 

grande facilite pour execution des trails ra- 

pides,mademoiselle Dorusobtint le premier prix 

de chant au concours de 1822, Paer et Bor- 

dogni perfectionntrent ensuite son education 

vocale. Charme de ses grands progrăs, le pre- 

mier de ces maitres lui procura le titre de can- 

tatrice de la chambre du roi. En 1825, la jeune 

artiste commenga des voyages pour se faire en- 

tendre dans les conceris; arriv€e ă Bruxelles, 

elie y obtint un veritable triomphe dans un 

concert qu'elle donna au Thââtre-Royal. Son 

succts fixa sur elle laitention de M. le comte 

de Liedekerke, alors commissaire royal pres 

du thââtre, au nom de qui des proposilions 

furent faites ă mademoiselie Dorus pour un 

engagement, comme premitre chanteuse. Elle 

mavait fait jusqu'ă ce moment aucune ctude 

relative ă Part dramatique. Ce fut Cassel (voyez 

ce nom), ancien €lăve de Garat et acteur du 

theâtre de Bruxelles, qui lui servit de guide 

pour cette nouvelie direction de son talent. 

Apres six mois d'un travail assidu sous ce 

maitre, mademoiselle Dorus debuta au thââtre 

de la Monnaie, et y regut du public Paccueil le 

plus flaiteur. 

La revolution de 1830 ayant suspendu le 

cours des brillantes representations de made- 

moiselle Dorus, elle se retira momentanement 

ă Valenciennes; cependant elle relourna bien- 

16! ă Bruxelles, dans le bui de prouver sa 

reconnaissance au public de cette ville, en 

apporiant le concours de son talent dans un 

concert donne au bencfice des blesses de sep- 

tembre. Ce tut 1ă qu'elle regut Pinvitation de 

se rendre ă Paris pour entrer ă l'Optra. Elle y 

debuta, le 9 novembre 1830, dans le Comte 

Ory, oi elle obtint un beau succăs. A la re- 

traite de madame Damoreau (1855), mademoi- 

selle Dorus prit, comme chef d'emploi, pos- 

session de ses vâles de la Muette, de Guillaume 
Tell, de Fernand Cortez et du Rossignol. 
Elle avait cree les edles de Theresina dans Je 

Philtre, &'Alice dans Robert le Diable, et du 
page dans Gustave. Chaque jour marquait les 

progres. de celte artiste consciencieuse, dont 

emission de voix et la legăret€ de vocali- 

sation ne laissaient rien ă desirer. Dans ses 

represenlations ă Toulouse, ă Sirasbourg, ă 

Metz, ă Nancy, ă Lille, dans toutes les villes 
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imporiantes de la France, enfin, elle oblint 

les plus brillants succâs. Appelce ă Londres, 

en 1859, elle y trouva un accueil enthousiaste, 

et de seduisantes propositions lui furent faites 

pour la fixer dans cette ville. Mari6e, le Bavril 

1855, ă M. Gras, Pun des premiers violons de 
Opera, la cantateice conserva son nom de de- 
moiselle au thââtre pendant plusieurs annces. 

Parmi les r6les quelle crea sous ce meme nom, 

on remarque ceux d'Eudoxie dans la Juive, 

de Marguerite de Valois dans les Muguenots, 

et de Ginevra dans Guido, 

En 1840, la direction de POpsra fut changee ; 

M. Leon Pillet s'en chargea, el la domination 

de M. Stoiz ă ce theâtre commenţa aprăs son 

suce&s dans ia Favorite. Dăs ce moment, il 

my eut plus quw'ennuis pour madame Dorus- 

Gras dans ses relations avec administration. 

Tous les bors râles de temme de la Reine de 

Chypre, Charles VI, Don Sebastien, le Laz- 
zarone, Marie Stuart, turent ccrits, dans les 
ann6es 1841, 1842, 1845 et 1844, pour madame 

Stoiz, qui ne voulait pas admettre pres delle 

de talent vrai qui evt rendu sensibles les im- 

perleclions de son chant. Faligute de -cetie 

situalion, madame Dorus-Gras se retira de 

POpera, en 1845; mais eile chanta encore pen- 

dant plusieurs annces, et toujours avec de bril- 

lants succes, soit au Lheâtre, soit dans les con- 

cerls, et dans cette meme anne on la trouve 

â Arras, ă Rouen, ă Dijon et ă Orleans, En 

1846, elle chanta ă Nanies, ă Lyon et ă Mar- 

seille. En 1847, elle reparut avec €clat dans les 

conceris de Paris et retrouva ă Londres les ap- 

plaudissemeuts gu'elle y avait recueillis dans 

les annces precedenies. Elle y retourna en 

1848 et chanta, Vannece suivante, au theâtre 
de Covent-Garden, dans la Muette d'Auber, 

traduite en italien. Dans les annces 1850 ct 

1851, madame Dorus-Gras ne s'eloigna plus 
de Paris, mais elle y chanta encore dans quel- 

ques conceris. Ce fut [a fin de sa carritre W'ar- 

liste, carritre bien remplie et qui a laiss€ de 

beau souvenir'se 

GRASSDACII (Vacenrin) se trouvait 

comme €ludiant en theologie ă PUniversitt de 

Jena, en 1622. Ii y fit imprimer alovs le cin- 

quieme verset du soixante-deuxitme chapitre 

d'Isaie, ă cinq voiă. : 

GRASSE (Bacruasan), facteur d'orgues 
allemanăd, au commencement du dix-septi&me 

siecle, a construit, en 1612, ă Iabelschweră, 

un instrument de vingt-quatee jeux, deux cla- 

viers et pedale. 

GRASSET (Jeax-Jaceuts), violoniste et 
ancien chef d'orchestre de P'Opera-italicn de
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Paris, est n€ en cette ville, vers 1769. Elăve de 

Berthaume pour le violon, il acquit, sous ja di-" 

reclion de ce maitre, un son pur el doux, mais 

peu volumineux, beaucoup de juslesse et du 

mecanisme. Enleve€ ă ses travaux d'artisle 

pendant la râvolution frangaise par la loi de la 

requisition , Grasset fut oblige de se rendre 

ă Parmee, et d'y servir pendant les guerres 

d'Allemagne et d'ltalie; mais il mit ă profit 

ceite circonstance pour former son got en 

€coutânt la musique italienne. De retour ă 

Paris, il se livra de nouveau ă la profession' 

d'artiste musicien, et se fit eatendre dans les 

conceris. Une place de professeur de violon 

ctant devenue vacante en 1800, par la mort de 

Gavini&s, elle fut mise au concours quelques 

mois aprâs, et.Grasset V'obtint. Ce fut dans 
cetle circonslance que je Pentendis pour la 

premiere fois ; son succăs ne fut pas un instant 

douteux, et sa supsriorite sur ses competiteurs 

Gutnin, Gervais, Gucrillot el quelques aulres, 

ne fut pas plus contestee par Pauditoire que 

par les juges du concours, Environ deux ans 

apr&s, Bruni quitta la direction de.l'Opera-Ita- 

dien, qui mavait 6t6 râtabli ă Paris que dans 

Phiver de 1801; la place fut confide ă Gras- 
set qui, des ce moment, acquit ia reputation 
insritce d'un bon directeur de musique, et qui 

ta conserva pres de vingt-cinq ans. Toutes les ad- 

ministrations qui se succedărent dans Pexploi- 

tation de I'Opera-ltalien choisirent cet artiste 

pour diriger orchestre, et dans ce long espace 

de temps, i! joua toujours les sotos de violon 

âvec succes. Dans les dernitres annces, on re- 

marqua gue son €nergie avait diminu€. Il s'est 

vetire€ en 1829, quoique P4imanach des spec- 

tacles indique encore son nom comme celui du 

chet d'orchestre dans Pannte suivante. Gras- 

set s'est distingu€ comme compositeur pour 

son instrument; i! ş a du gout et de la grâce 

dans sa musique. Il a publi€: 1 Premier con- 
certo pour violon, op. 1 (en râ), Paris, Im- 
baut (Janet). 20 Deuxitme idem, op. 2 (en si 
bemol), ibid. 3 Troisiăme idem, op. 4 (en la 
mineur), Paris, Siebee. 40 Duos pour deux vio- 
lens, livres 1, 2, 5, 4, 5, ceuvre 9, oeuvre A, 
Paris, Sieber; Schlesinger. 5*- Sonate pour» 
piano et violon, op. 5, Oifenbach, Andre. 
Grasset est mort ă Paris, le 25 aout 1839. 
GRASSI (Fnangozs), maitre de chapelle de 

V'6glise Saint-Jacques des Espagnols, ă Rome, 
vers Ia fin du dix-seplizme siecle, puis maitre 
de chapelle de Pâglise de PEntant Jesus, a 
laiss€ en manuscrit un Miserere ă huit, deux 
Dizit ă huit, des messes ă țuatre, uu Confi- 
tebor ă uit et plusicurs autres morceaux de 

  

  

musique d'eglise. En 1701, Grassi a fait ex6- 
cuter, dans Peglise della Pielă Voratorio : il 
Trionfo de? Giusti. 
GRASSI (MaprLeine), cantatrice, nce ă 

Parme, vers 1780, apprit fort jeune la mu- 

sique, sous la direction de Toscani. Ses progrăs 

furent rapides; cependant, elle ne paraissait 

pas destinte au thââtre, lorsque des circon- 

stances inattendues Pobligerent d'y paraitre. 

Son premier d&but se fit au thââtre de Parme, 

au carnaval de 1806. Depuis lors elle a eu des 

succ&s dans plusieurs grandes villes. 

Un compositeur, nomme€ Grassi (Carlo), a 
fait representer ă Barcelone , en 1843, un 

opera qui avait pour tilre: si Proscritto d'Al- 

tenbourg. Je n'ai pas d'aulre renseignement - 

sur cet artiste. 

GRASSINEAU (JacovEs), auteur du pre- 
mier dictionnaire de musique anglais, naguit 

ă Londres de parenis francais, vers 1715. 

Apres avoir fait de bonnes €tudes, et aroir 

acquis quelques Itgeres connaissances dans la 

musique, il devint secretaire d'un pharmacien 

nommsâ Godfrey, qui demeurait dans la rue 

de Souihampton, Covent Garden. Cette situa- 

tion ne convenant point ă ses goits, il en sor- 

tit et s'attacha au docteur Pepusch, qui l'em- 

ploya ă traduire en anglais les auteurs grecs 

sur la musique, d'apres la version latine de 

Meibomius. Aprâs qu'il eut fini ce travail, 

Pepusch lui conseilla d'enireprendre la tra- 
duclion du Dictionnaire de musique de Bros- 
sard, et lui-meme fournit ă Grassineau des 
additions aux arţieles originaux, ainsi que plu- 
sieurs articles entitrement neu(s. Le resuliat de 
ce travail fut publie sous ce tiire ; „4 musical 
Dictionary, being a collection of terms und 
characters as well antient as modern ; înclu- 
ding the historical, theoricul and practical 
parts of Music, ete. (Dictionnaire de musique: 
ou collection de mots et de signes anciens et 
modernes ; contenant les diverses” parlies his- 
toriques, thtorisques ct critiques de la musi- 
que, etc.), Londres, 1740, in-80 de trois cent 
duarante-huit pages. Beancoup de fautes ont 
€tE faiies par Grassineau dans ce travail, 
parce qu?il n'€tail pas assez instruit en mu- 
sique pour comprendre la valeur exacte des 
termes. ÎI 6tait mort avant 1769, epoque ou 
Robson a donns une nouvelle. edition du dic- 
tionnaire de Grassineau, avec un supplement 
lir€ de celui de J.-J. Rousseau. E 
GRASSINI (Fnancors-Manre), compositeur 

italien dudix-septitmesitcle, a fait imprimer: 
Moietti concertati, a 2, 5, 4 e 5 voci, con et 
senza violini, e con Lelanie deila B. Y. Cel 

—
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onvrage est cil€ par Walther, sans dale ei 

sans nom de lieu. 

GRASSINI (JosEenrnr), cantatrice ita- 
lienne, a joui de beaucoup de celebrite ă la fin 

du dix-huitieme siăcle et au commencement 

du dix-neuvi&me. Elle naquită Varese, dans la 

Lombardie, en 1775; son păre €taitcullivateur. 
La rare beaute de sa voix et les charmes de sa 

personne decidărent le gencral Belgiojoso ă se 

charger de son education d'artiste. Il lui donna 

les meilleurs maitres qui y eut ă Milan, et 

ceux-ci ne nâşligtrent rien pour dâvelopper 

ies heureuses faculits de la jeune cantatrice. 

Ses progr&s, dans la bonne et large manitre de 

Pancienne €cole, furent rapides, Sa voi, con- 

tralto vigoureux et d'un accent expressif, ne 

manquait pas d'6tendue vers les sons clevâs, 

et sa vocalisation avait de ia legărete, qualite 

fort rare dans les voix fortement timbrees. 

Vravantage qw'elle eut de chanter ă ses debuis 

avec les premievs arlistes de son temps, c'est- 

ă-dire, Marchesi et Crescentini, donna ă son 

talent un caractere de grandeur et de perfec- 

tion inconnu maintenant, parce que les mo- 

deles manquent. Madame &rassini parut pour 

la premiere fois sur le (heâtre de la Scala, ă 

Milan, au carnaval de 1794. Elle y chanta avee 

Marchesi ele tenor Lazzarini dans PArtaserse 

de Zingarelli, et dans le Demofoonte de Porto- 
gailo. Ses sucets furent €clatants dans ces deux 

ouvyrages ; dăs ce moment elie se posa comme 

une des cantatrices les plus remarquables de 

v'epoque, et bientăt aprăs comme la premitre. 

Les principaux iheâtres de Vitalie la recher- 

cherent, et partout elle fut applaudie avec 

transport. Milan la rappela en 1796, pour chan- 

ter, pendantla saison du carnaval, PApelle e 

Campuspe de Traelia, et la Giulietta e Romeo 

de Zingarelii, avec Crescentini et le tenor 

Adamo Bianchi. Lannce suivante, elle excita 

le plus vif enthousiasme au thâătre de la Fe- 

nice, ă Venise, dans le role d'Orazio de opera 

de Cimarosa. Dans PEt€ de cette meme annte 

1797, madame Grassini fut engagce ă Naples 
pour chanter ă Saint-Charles pendant les fetes 

du mariage du prince hereditaire. Entouree 

d'hommages par les hommes les pius distin- 

gues, excitant chez les femmes des transporis 

dVadmiration, îl ne manquait dejă plus rien ă 

la gloire de la cantatrice. De retour ă Milan en 

1800, elle ne s”y fit pas entendre au ihââtre, 

mais apres la bataile de Marengo, elle chanta 

dans un concert devant le premier consul 

Bonaparte qui Pemmena ă Paris, ct la fit 

chanter, le 92 juillet de ia meme annce, ă la 

uvande fete nationale quj fut donnee au Champ 

  

  

de Mars, et dans laqueile on avait reuni huit 

cents musiciens. Ce fut ă cette 6poque quelle 

donna deux concerts ă 'Opera, et que je l'en- 

tendis, dans tout Peclat de son talent. Sa voix 

6gale et pure dans toute son 6tendue, sa belle 

etlibre emission du son, sa grande maniăre de 

phraser, sont encore presentes ă ma memoire. 

Il n'y avait pointalors ă Paris d'Opera scrieux 

“ou madame Grassini aurait pu €tre engagte; 

elle quitia donc cette ville, aprâs avoir 6L6 

„magnifiquement recompenste par Napolson, 

-et serendit en Allemagne. Au mois de novem- 

bre 1801, elle ctait ă Berlin, ob elle annonga 
des conceris qui paraissent n'avoir point €t6 

donnes. En 1802, elle fut engagte ă Londres 
“pour succeder ă la câl&bre cantatrice Bandi, 

avec des appointements de trois mille iivres 

sterling pour les mois de mars ă juillet. Rap- 

pelde en France, en 1804, par Vempereur, elle 

fut specialement attachee au thââtre et aux 

conceris de la cour, et pendant plusieurs an- 

n6es elle y chanta avec Crescentini, Brizzi, 

Crivelli, Tacchinardi, et madame Pasr. Ses 

appointemenis €taient de 56,000 francs, non 

compris environ 15,000 francs de gratifica- 
tion, et sa pension fut regice ă 15,000 frane». 

Parmi les r6les que madame Grassini chanta 

aux ihââtres des Tuileries et de Saint-Cloud, 

il faut citer surtout celui de Didone que Par 

"€crivit pour elle, et qu'elle rendait avec un 

vare talent et uneexpression dramatique dizne 

des plus grands 6loges. Les 6renements qui 

venvevserent le trâne imperial priverent ma- 

dame Grassini des avantages qu'elle trouvait 

ă da cour de France ; mais lorsqutils arrivărent, 

sa voix avait dâjă perdu bheaucoup de sa frai- 

cheur et de son 6tendue. Elle retourna en 

Italie, se fit entendre ă Milan dans deux con- 

“certs au mois d'avril 1817, et cessa bientât 

aprâs de paraitre en public. Il est dit dans le 

Dictionary of musicians quw'elie chanta au 
ihtâtre de Florence en 1825; ce fait parait au 

moins douteux. Madame Grassini est morie ă 

Milan, au mois de janvier 1850, ă Vâge de. 

„soixante-dix-sepi ans. 

GRATIANI, ou plutot GRAZIANI (Bo- 
NIEACE), maitre de chapelle de leglise des J6- 

“suites ă Rome, naquit ă Marino, prăs de celte, 

vile, en 1609, et mourut ă Rome en 1672. îi a 

Jaiss6 de nombreuses compositions pour We6- 

glise, qui ont 616 fort estimces de son temps, 

et dont une partie a €t€ publice apres sa mort, 

par les soins de son frere. On en trouve la Jiste. 

ă la Lete de son cinquitme livre de motets, im- 

prime en 1676. La voici tele quelle est redi- 

„gte :"Tuvola dell? opere ecclesiastiche, del
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Gratiani, stlampate sin'all'anno 1676. 1* Mo- 
teii a 9-6 voci, libri cinque (1), opera” 

prima. 22 Moteiti a 2-6, hbri sei, op. 2. 3 Ii 

primo libro de molefti a voce solu, opera 

terza. 4 Salmia 5 da cuntarsi con organoe 

senza, libri sei, op. 4. 50 Salmi a 5 concer- 

tati, libri sei, op. 5. 60 11 secondo hbro 

de motetii a voce sola, op. 6. 70 Motelti 
a 92,3, 4 e5, libri quattro, opera settima. 
80 ZI terzo libro de moteiti a voce sola, 

op. 8. 9 Ii responsorii della Settimane 

Santa a 4, libri cinque, op. 9. 100 ZI quarto 

libro de motetti a voce sola, op. decima. 

110 Zetanie della madonna a 3, 4, 5e 3, libri 
cîngque, op. 11. 120 Motetti a 2-5, libri quat- 
tro, op. 12. 150 Salve ed altre Antifone della 

madonna, che si cantano dopo îl divin'ojfi- 
cio, a 4, 5 e, con i ripieni, libri sei, 
op. 13. 140 Antifone per diverse festivită 

delP'anno, a 2, 5 e 4, libri cînque, op. 14. 
150 Motetii a 2 e 5 cavati della prima e 

seconda opera, 16 Sacri concerti a.2, 5, 
4e 5, bibri cânque, op. 15. 170 Ii guinto libro 

de moletti a voce sola, op. 16. 180 Salmi 
vespertini concertati a due chori, libri un- 

dici, op. 17. 19 Za prima muta delle Messe 
a 4 e 5, libri sei, op. 18. 200 ZI sesto li- 
bro de motelti a voce sola, op. 19. 210 Mo- 

telti a 2, 5, 4e 5, libri quatiro, op. 20. 

220 Inni vespertini 40, per tutte le principale 

festivită del'anno a 2, 5, 4 e 5, alcuni con i 
ripieni, libri sei, op. 21. 250 Za seconda 
nuta delle Messe « 4, 5 e 8, libri sei, op. 92. 
24 Motelii a 2, de 4, libri quattro, op. 25. 
25 Motetti a 2,5, 4 e 5, libri cinque, op. 24. 
26 Husiche sacre et morali a 1, 2,5e4voci 
co'i basso per l'organo, Roma, Mascardi, 
1678, in-40, 

RESTANO DA STAMPARSI. 
1* Diverse mute de”motelti a 2, 5, 4, 5e8. 

2 Dialoghi ed oratori a 2, 5, 4e 5, con sin- 
fonta e senza. 3 La seconda muta de Salms 
a due chori concertati. 4 Opere volgari, spi- 
riluali e morali a 1,2,5e4. 
GRAUN (Cnances-Hennr), maitre de cha- 

pelle du roi de Prusse, naquit en 1791, ă 
Wahrenbriick, pelite vilie du cercle de la Saxe 
€lectorale, oi son păre, Auguste Graun, €tait 
Teceveur gencral des accises. Charles-Henri 
€tait le plus jeune de trois frăres dont Pain€, 
Auguste-Frederic, est mort, en 1771, ă Merse- 
bourg, oii îl 6tait cantor de Peglise principale 
et de la ville. Un Kyrie et Gloriaă quatre 

(1) Les nombres de livres indiquds dans ces titres 
sont ceux des volumes de parties separces de chaque voix 
et de V'orgue, 

  

  

voix et instruments de sa composition se con- 

serve en manuscrit ă la Bibliothăque royale de 

Berlin. Le second îrtre, Jean - Thcophile 

Graun, mailre de concert ă Berlin, sera Pobjet 

de Varticle suivant. Tous trois monirerent 

dans leur enfance d'heureuses dispositions 

pour ia musique; Charles-Henri se distinguait 

particulierement. Il se rendit fort jeune, avec 

ses freres, ă Dresde, el y ful admis ă P'Ecole de 

la Croix, ou les jeunes gens recevaient alors 

une €ducation toute musicale. Les freres Graun 

y entrărent en 1715; le plus jeune fut emploşe 

au choeur comme sopranisle et regut des legons 

de chant de Grundig, bon maitre, qui avaitfail, 

une €tude particuliere de cet art. Pour toutes 

les autres parties de la musique, Graun fut 

confi€ aux soins de Chrâtien Pezold, organiste 
de ia chapelle et claveciniste de la musique du 
roi. En peu de temps, Graun surpassa tous ses 
condisciples par son habilete sur ie clavecin et 
dans Part du chant, Sensible aux beautes de 
la musique de son temps, et surtout admirateur 
des operas de Reinhard Keiser, compositeur 
de genie qui donna limpulsion ă la musique 
dramatique en Allemagne (voyez KEIsER), 
Graun saisissait avec empressement les occa- 
sions ou il pouvail se procurer quelques mor- 
ceaux de cet artiste remarquable, ou les en- 
tendre. 

La voix de Graun s'tait, ă Pâge dela puberte, 
changee en un tenor, mais d'une quatite faible 
et qui ne pouvait şe developper qu'avec le 
temps. Îl mit ă profit cetintervalle pour €ludier 
la composition sous la direction de Jean-Chris- 
tophe Schmidt, maitre de chapelle du roi de 
Poiogne, et homme instruit. L'annce 1719 fut 
heureuse pour Graun > car elle lui procura 
Pavantage d'entendre, pendant le sâjour de la 
cour, plusieurs operas composes par Lolti, et 
ehantes par la femme de ce maitre, -par ma- 
dame Tesi, par Marguerite Durantasti, par 
Bernard Senesino, par Matteo Borselli et par 
d'autees bons chanteurs. Son heureuse meâmoire 
lui permit de retenir et de noter les melodies 
de ces ouvrages ct les fioritures que les chan- 
teurs y ajoutaient. C'est ă cette circonstance 
de sa vie qu'il faut attribuer la direction que. 
Graun donna ă ses talents comme compositeur 
d'operas et comme chanteur. Apres la clâture 
du theâtre, il quitia Vecole pour laquelle ij 
avait dejă cerit quelques motets; il vesta cepen- 
dant encore quelques annces ă Dresde et s*y 
fit des protecteurs qui lui furent utiles plus 
tard. Le nombre de morceaux d'Eglise qu'il 
composa, pendant ce temps, pour son ancien 
mailre Grundig ou pour son successeur Thco-
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dore Chrislieb Reinholdt fut si considerabile, 

qu'on aurait pu en former deux services an- 

nuels complets. Parmi ces morceaux se trouve 

un grand oratorio pour la fâte de Pâques. Une 

aventure singuli&re marqua la fin de son sâjour 

ă Dresde. Peu de temps avant de quitter cette 

ville, îl travaillait dans le pavillon d'un grand 

jardin qui appavtenait ă un architecte de ses 

amis, nomme Harger. Un orage se deciara tout 

ă coup : Graun quitta Ia table sur laquelie i! 

crivait et s'6loigna ; mais ă peine eut-il quilte 

le pavillon, que ia foudre y tomba et consuma 

la table et la partition qu'il ş avait laissce. Les 

amis de Graun augurtrent de cet €venement 

que sa vie sevait heureuse. Au nombre de ces 

personnes se trouvaient le celebre luihiste 

Weiss et Quanz, avec qui îl fit en 1725 un 

voyage ă Prague, pour assister ă la represen- 

tation de Vopera de Fux (Costanza e Fortezza). 

Sur la recommandation de Kcenig, poste de 

la cour, Graun fut engag€ comme tenor ă 

VOpera de Brunswick, et y debula, au com- 

mencement de 1726, dans un optra du mai- 

tre de chapelle Schurmann, intitul€ /en- 
ricus Auceps. Les airs du râle qu'on lui 

avait donn6 ne plaisaient point ă Geaun; îl 

en €crivit d'autres, dont le duc et sa cour furent 

si satisfaits, que la composition de Vopera de 

la foire d'et€ fut confite ă leur auteur. Cet 

opera, intitule Polydore, 6tait en allemand : 
il fut accueiili par des applaudissements una- 

nimes, et procura ă Graun lemploi de vice- 

maitre de chapelle, qwil cumula avec celui de 

tenor de POpera. Polydore fut suivi de plu- 

sieurs aulres operas, compos6s pour le theâtre 

de Brunswick, et d'un oratorio pour la fete de 

Noăl. 'Țous ces ouvrages oblinrent du succăs. 

Comme chauteur, Graun n'etait pas sans m6- 

rite, mais il n'avait aucun talent pour Paction 

dramatique. Independamment de ses travaux 

pour le theâtre, on lui demandait souvent des 

morceaux de musique d'glise; il en €crivitun 

grand nombre. II dul aussi composer, en 1751, 
toute la musique funtbre pour les funcrailles 

du duc Auguste-Guillaume. Le successeur de 

ee prince (Louis-Rodolphe) le confirma dans 

ses emplois et iui accorda les memes appoin- 

lements. Îl en fut de meme ă Vavenement du 

duc Ferdinand-Albert; mais Frederic II, prince 

royal de Prusse, ayant demande ă ce duc de 

lui ceder Graun, Partiste partit. pour Rheins- 

berg, en 1155. Son occupation principale con- 

sista d'abord ă chanter dans les conceris; mais 

ensuite Frederic Pemploya ă composer la mu- 

sique des cantates dont îl faisait les vers en 

feangais, et qu'il faisait ensuite traduire en 

  

  

italien par le poăte Botiarelii. Le prince €tant 

mont€ sur le trâne en 1740, Graun fut charge 

du soin de composer la musique funtbre pour 

ls funcrailles du roi FredericeGuillaume. On 

fit venir les chanteuvs de l'Opâra de Dresde 

pour 'executer, et l'ouyrage fut imprime avec 

les paroles latines, aux frais du roi. Cette par- 

tilion est un des meilleurs ouvrages de Graun. 

Dans le cours de la meme annce, il fut aussi 

envoye en Italie par le roi, pour y engager une 

troupe complăte d'Opâra. Graun employa pres 

d'un an ă visiter Venise, Bologne, Florence, 

Rome et Naples. Ii y eut des succăs comme 

compositeur et comme chanteur. Bernacchi, 

alors un de plus grands chanteurs de l'Italie, 

ne le jugea pas indigne de ses 6loges. De relour 

en Allemague, aprâs avoir rempli sa mission 

ă Ja satisfaction du roi, Graun composa chaque. 

annâe des operas pour le thâtre de la cour et 

beaucoup d'autres ouvrages de musique instru- 

mentale et vocale. Frederic II, qui monirait 

peu d'eslime pour la litterature de son pays, 

maimait que la musique des compositeurs 

allemanăs, et celle de Graun avait particulit- 

rement du charme pour lui. II lui temoigna 

toujours beaucoup d'estime et porta ses ap- 

pointements jusqu'ă deux mille thalers (sept 

mille cinq cents francs), somme considerable 

pour ce temps. Apres vingt-quaire ans de 

service ă la cour de Prusse, Graun mourut ă 

Berlin, le 8 aoit 1759, regrelie de tous les 

arlistes. 
Les circonstances favorables ou il stelait 

trouve lui avaient fait acquerir une habilel€ 

dans Part du ehant presque inconnue de son 

temps chez les Allemands. Sa voix €lail un 

tenor €levă d'un mediocre volume, mais facile. 

et expressive. Sa vocalisation €tait briilante et 

l€găre, mais son trille €tail defectueux. Comme 

compositeur il a joui longtemps en Alemagne 

d'une haute râputation ș son Oratorio, La mort 

de Jesus, a 6L€ particuliărement considere 

comme un chef-d'euvre en son genre. Les 

chours en sont estimables par la clarte de leur 

facture ; toutefois il me semble que le mârite 

de cet ouvrage est au-dessous de sa repulalion. 

Rien d'original ne s'y fait remarquer, et sou- 

vent ia conception laisse desirer plus de force. 

Graun îmitail souvent les maitres italiens de 

son temps. Ses melodies sont suaves, gra- 

cieuses.; mais elles manquent doriginalile. 

Parmi ses ouvrages principaux on cile: OvE- 

nas. 10 Polydore, ă Brunswick, 1726. 2 Sa- 

nico et Sinide, dorit le livret a 616 traduit de 

Vitalien, ibid 30 Jphigenie en Aulide, en 

alemand, ibid. 4" Scipion P African, en
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allemand. 5* Pharaon, avec des airs italiens 

et des recitatis allemands, sbid. 6 Rodelinda, 
ă Berlin, 1741, en italien. 7 Cleopatra, ibid, 
1742. L'analyse de ces deux derniers ouvrages 

se trouve dans le Musicien critigue de Scheibe, 

p. 786. 80 Artaserse de Metastase, îbid.,1745.. 

9 Catone in Utica, de Metastase, îbid., 1744. 

10 Alessandro nelle Indie, de Metastase, 
îbid., 1744, 110 Lucio Papirio, d'Apostolo 
Zeno, îbtd., 1745. 120 ddriano în Siria, de 
Metastase, îbid., 1745. 130 Demofoonte, de 
Metastase, zbid., 1746. L'air de cet opra, 

AMisero pargoletto, toucha Vauditoire jus- 
qwaux larmes. 14 Cajo Fabrizio, d'Apo- 
stolo Zeno, îbid., 1747. 150 Le Feste galante, 
traduit en italien du frangais, de Duche, sbid., 
1747. 16 Râcitatits, chceurs et un duo pour 
une pastorale, dont Wouverture et quelques 
airs €taient du roi Frederic IL; le reste etail 
de Quanz et de Nichelmann, Potsdam, 1747. 
La celăbre cantatrice Astrua y debuta. 170 Cin- 
na, de Villati, Berlin, 1748. 180 Europe ga- 
lante, traduit du frangais, îbid., 1748. 190 Îfi- 
geniu în dulide , traduit de Racine, par 
Villaii, îbid., 1749. 200 Angelica e JMedoro, 
par Viliati, d'apres Quinault, îbid., 1749. 
210 Coriolano, par Vilati, îbid., 1750. 
22 Medonte, sbid., 1750. 93 Mitridate, 
traduit de Racine, îbid., 1751, 240 Armida, 
iraduit de Quinault, îbid., 1741. 25 Britan- 
nico, traduit de Racine, bid., 1752, On cite 
le choeur de cet opera, Zanne Peron spietato, 
comme excellent. 260 Orfeo, îbid., 1752. 
270 ŢI Giudizio di Paride, de Vilati, îbid., 
1752. 280 Silla, ecrit en frangais par Fre6- 
deric ÎI, et traduit en italien par Taglia- 
Zucchi, îbid., 1753. 290 Semiramide, traduite 
de Voltaire, sbid,, 1754. 300 Montezuma, 
îbid., 1755. 510 Ezio, de Metastasio, ibid., 
1755. 52% 7 Fratelui nemici,, îbid., 1756. 
350 Merope, îbid., 1756. 54 Deux prologues 
de circonstance, beaucoup d'airs, duos et trios, 
ainsi que plusieurs cheurs ont âte exLeai(s des 
plus beaux opâras de Graun, et publies en 
partition ă Kenigsberg, 1775-1774, en quatre 
vol. in-fol. Kirnberger a donne ses soins ă ce 
vecueil. Les autres ouvrages de ce compositeur 
qui ont Et€ imprimes, sont : 550 Ze Deum, avec 
cheur et orchestre, en partilion, Leipsick, 
1757. 360 Zavinia e Turno, cantate, Leipsick, 
Breitkopf. 570 Der Tod Jesu (la mort de Jesus), 
oratorio, Leipsick, 1760. II en a paru une deuxime cdilion, en 1766, et 1e maitre de 
chapelle Hiller en a donne un exlrait pour le 
clavecin. Le texte de cet oratorio est de Ramler. 
380 Recueil d'Odes choisies pour chanter au 

  

  

clavecin, Berlin, 1761. Wever a 6tE P'editeur 

de cette collection. 59% Cantates d'6glise au 

nombre d'enyiron vingt-cinq, avec orchestre, 

Ces cantates se trouvaient en manuscrit chez 

Breitkopf, ă Leipsick, en 1761. 402 Deux can- 

tates de la Passion, en manuscrit, chez Breit- 
kopf. Une de ces cantates est avec accompa- 
gnement de irois flites ă bec, trois flites 
iraversi&res, trois hautbois, deux violons, alto,- 
un basson, orgue, et un chour ă quatre voix. 
41 Missa, Ayrie cum Gloria, 4 voc., 2 vio- 
tint, viola, 2 corni, 2 oboi et org. La partilion 
manuscrite de cette: messe existait chez Breit- 
kopf. 42* Environ vingi moteis latins ă quatre: 
Voix, sans accompagnement, en manuscrit, 
îbid.. 430 Prăs de deux annces complâtes de 
musique religieuse, composâes ă Dresde etă 
Brunswick. 440 Trois recueils de concertos 
pour la flâte, avec accompagnement de plu- 
sieurs instruments, compos6s pour le roi de: 
Prusse, en manuscrit. 450 Douze concertos 
pour le clavecin, avec aceompagnement de 
deux violons, alto et base, en quatre recueils 
manuscrits. Quelques auires compositions in- 
strumentales. La plupart des operas de Graun 
se irouvent en partilions manuscrites ă la. 
Bibliotheque royale de Berlin, ainsi que ses 
duvrages pour leglise et sa musique instru- 
mentale. On y voit aussi, en manuscrits auto- 
graphes, cinq volumes d'esquisses de mor- 
ceaux de tout genre, opera d'Artaserse, ei 
beaucoup de cantates et d'autres mMerceaux de 
circonstance, 

Graun s'est mari€ deux fois avantageuse- 
ment et a eu de ses deux femmes quatre fiis et 
une fille. Aucun de ses enfanis n'a cullive la 
musique. Le portrait de cet artiste a 6l6 grave 
plusieurs fois. 

GRAUN (JeAx-Gorzuee pu TnEoeaiLe), 
frere du prâcedent, mattre de concert ou chef 
dorchestre du roi de Prusse, naquit ă Wah- 
renbriick, pres de Dresde, vers 1698, Apres 
avoir fait ses 6tudes au college de la Croix ă 
Dresde, il en sortit en 1718 et recut ensuite: des legons de violon et de composition de Pi- sendel; puis il alla en Italie perlectionner son talent et ctendre ses connaissances, A Padoue, il fut prâsente ă Tartini, dontil adopta la ma- nicre. De retour ă Dresde en 1726, il tut bientât aprâs appele ă Mersebourg comme directeur de Musique ; mais il quitta ceue ville, Pannce suivante, pour entrer au service du prince de Waldeck, qu'il quitia aussi bien- tot aprăs pour passer chez le prince royal de Prusseă Rheinsberg. [1 y obtint le titre de maitre de conceel et le conserva jusquă sa mort qui
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eut lieu le 21 octobre 1771. Habile-sur le violou 

et chet d'orchestre experimeniă, il 6tait aussi 

compositeur instruit et se distingua particu- 

li&rement dans la musique instrumentale, On 

n'a imprime de ses ouvrages qu'un seul &uvre 

de six trios pour le violon, publi€ ă Mersebourg 

en 1726; mais îl en a laiss6 un trăs-grand 

norbre en manuscrit. On irouvait dans Van- 

cien assortiment de Breitkopt environ quarante 

symphonies pour orchestre, vingt-neuf con- 

certos pour le violon, plusieurs symphonies 

concertantes de violon et basse de viole, en- 

viron vingt-quatre quatuors pour deux violons, 

viole et basse, trente-six trios pour deux violons 

et basse, des solos detachâs pour le violon,   quelques Salve regina, etc.; toute cette mu- 

sique est maintenant dispersce. Un grand 

nombre de ses ouvrages est en manuscrită la 

Bibliothăque royale de Berlin. 

GRAUPNER (CanisroPRE), maitre de cha- 

pelte du prince de Hesse-Darmstadt, naquit ă 

Kirchberg, en Saxe, en 1685 ou 1684. Il y ap- 
prit les principes de musique ă Pecole publique 

et recut quelques legons de piano de Porganiste 

Kuster. Cet organiste ayant 6i€ appel€ ă Rei- 

chenbach, Graupner Py suivit et continua de 

travailler sous sa direction pendant deux ans. 

Il se rendit ensuite ă Vecole Saint-Thomas de 

Leipsick, et y passa neuf anndes entitres. Pen- 

dant qu'il y faisait ses 6tudes lilteraires et qu'il 

y faisait un cours de droit, le cantor Schell 

lui fit continuer Petude du clavecin, et Kuhnau 

lui enseigna la composition. En 1706, Vinva- 

sion de la Saxe par les Sucdois obligea Graup- 

ner ă s'enfuie ă Hambourg. Lorsquw'il arriva 

dans cette ville, il ne possedait plus que deux 

thalers (Ecus de Prusse et de Saxe). Heureuse- 

ment la place d'accompagnateur au clavecin ă 

Vorchestre de Opera €tait alors vacante par 
le depart de Jean-Chrâtien Schieferdecker ; 

Graupner Pobtint, et les trois annses qu'il 

passa dans cette situation furent les pius utiles 

pour son education musicale, car le thââtre de 
Hambourg ciait alors place sous Ia direction de 

Piltustre compositeu» Reinhard Keiser. Ce 

maitre devint le modâle de Graupner, et les ou- 

yrages que celuieci ecrivit ensuite pour la scene 

furent faits d'aprăs le siyle du celebre composi- 

teur de Hambourg. Des chagrins d'amour d6- 

cidărent Graupner ă steloigner de cetie ville ; . 
la place de vice-maitre de chapelie du Land. 

grave de Darmstadt lui fut ofterte en 1710, îl 
Paccepta. Dix ans apres,il eut eclle de premier 

maitre. Ii mourut ă Darmstadt le 10 mai 1760, 

_ă Pâge de 70 aus. Les ouvrages connus de 

Graupner scut : 1 Didon, optra, Hambourg,   

GRAZIANI. 9% 

- 1707. 20 Hercule et Thesce, ibid., 1708. 50 4n- 
tiochus et Stratonice, îhid., 1708. 40 Bellc- 
rophon, ibid., 1708. 5* Samson, ihid., 1709. 
Ge Huit suites pour le clavecin, publites ă: 
Darmstadt en 1718. 70 Fruits mensuels pour 

le clavecin, consistant en preludes, allemandes, 

courantes, sarabandes, menuets, gigues, ete., 

la plupart pour les commencanis, Darmstadt, 

janvier 1722. Une liveaison de ce recueil a te 

publise chaque mois de Vannce 1722, chez 
Yauteur. 80 Huit suites de piăces pour le clave- 

cin, consistant en allemandes, courantes, sara- 

bandes, gigues, airs, gavoltes, dedites au 

prince Ernest-Louis de Darmstadt, premiere 

partie, Darmstadt, 1726. 9 Zes Quatre Sai- 
sons, concert en quatre parties pour le clave- 

cin, îbid., 1733. Les opâras de Didon et 

d Antiochus, ainsi que des cantates d'eglise 

de ce compositeur, sont en partitions autogra- 
phes ă la bibliothăque royale de Beslia. 

GRAVINA (DomsiQvE), vicaire generat 
de Pordre des Dominicains, n€ ă Naples au 

comrnencement du dix-septieme sitcle, est cit€ 

par Joecher, dans son Zezique des savanis, 

comme auteur d'un ouyrage manuscrit inti- 

tulă : De choro et cantu ecclesiastico. . 

GRAVRAND ou GRAVERAND (Jo- 
seen), dit GRA VRAND L'AINE, n6 ă Caen 
le 2 avril 1770, a fait ses premiăres €tudes de 
“musique ăla maitrise de Saint-Pierre et dans 

celle de Saint-Sulpice de cette ville. A Vâge de 

„ meuf ans, îl eu pour maitre de violon un €lăve 

de Capron, nomme Qutru; plus tardil se rendit 

3 Paris, et y termina ses 6ludes sous la direc- 
tion de Baillot. Apres avoir €t€ plusieurs an- 

nces violoniste au thââtre de Caen, Gravrand 

en devint le chef d'orchesire. Professeur de 

violon et de chant, i! conduisit pendant plu- 

_sieurs annces avec talent le concert des ama- 

teurs. On a de cet artiste distingu€ sept re- 

_cueils de duos pour deux violons, &uvres 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 8, Paris, Gaveaux, P. Petit et 

Schlesinger. Ces ouvrages ont obtenv ă juste 

„titre un brilant! succes. Gravrand a aussi 

: publi€ trois trios pour deux violons et violon- 

celle, op. 6, Paris, $. Gaveaux. Si je suis hien 

informe, Gravrand est decede ă Caen en 1847, 

ă Pâge de 77 ans. 

GRAZIANI (Le. Troas), religieux fran- 

ciscain, ne ă Bagnacavallo (Etats Romains), fut 

maitre de chapelie du couvent de son ordre ă 

Milan, et vecut dans la seconde moiti€ du sei- 

zime sitele et au commencement du dix-sej- 

ti&me. Oa connait de sa composition les ou- 

vrages dont voici les titres : 10 Messe a câîngue 

voci, libro primo. Venise, R. Amadino, 1569,
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9" Psulmiomnes ad vesperas, quatuor vocum. 

Venise, Ange Gardane,1587. 5* Compiete a otto 

voci. Venise, Ric. Amadino, 1601. 4 Pesperi 

pertutto anno a otto voci, ibid., 1605. Go Sin- 
fonie partenici, litanie a 4, 5, 6 e 8voci, Ve- 
nise, 3. Vincenti, 1617. 6* Responsoria în 

solemn. S$. Francisci 4 vocibus, et Salve 

nete Pater concert. Op. 10, îbid., 1627, 
Libro primo di Madrigali a cinque voci. 

nise, Ang. Gardano, 1588, in-4. 
GRAZIANI (Bomrace), voyez GnATIANI. 

GRAZIANI (...), violoncelliste italien, fut 
le maitre de yioloncelle du roi Fredsric-Guil- 

laume II, lorsqu”il n'âtait que prince royal. 

A VPepoque de Parrivee de Duport ă Berlin, 

Graziani ne put se soutenir ă câi€ de lui : il 

fut €loigne de ia cour et mourut en 1787. Cet 

artiste a publi€ six solos pour violoncelle, 

op. 1, Berlin, et six autres solos, op. 2, Paris. 

GRAZIOLI (Jean-Baprisre), nc€ â Venise 

vers 1755, fut €lăve de Bertoni et le remplaca 

momentanement comme organiste, en 1778, 

lorsque ce mailre obtint un cong€ pour se 

rendre ă Londres. La manitre distingute dont 

- 2] s'acquitta de ses fonctions dans cette circon- 

stance fut cause que les procuraleurs de 

Peglise de Saint-Marc le choisirent apres la 

mort de lorganiste Dominique Bettoni, pour 

lui succeder, et Velurent le 28 mai 1782, aux 

appointements de deux cents ducats. On a im- 

prime de sa composition en Alemagne, vers 

1799 : 10 Six sonates pour le clavecin, op. 1. 

2 Six idem, op. 2. 52 Six sonates pour clave- 

cin et violon, op. 3. Kandler parle avec €loge 

des pieces d'orgue de cet arliste, qui est mort 
ă Venise, en 1820. 

Un aulre compositeur nomme Grazioli vi- 
vait ă Rome, i! y a quelques anntes, ety a 
€crit pour le theâtre et pour Peglise. Sa mu- 
sique religieuse n'a point le caractăre grave, 
convenable au sujet; il a mieux rcussi au 
theâtre. On connait de lui les operas intitules: 
1 11 Pellegrino bianoo. 3% Ji Taglialegno di 
Dombar, Rome, 1828, 
GREATING (Tnomas), musicien anglais, 

vivait dans la seconde moiti du dix-sepli&me 
siecle. II a fait imprimer une methode pour 
apprenire ă jouer du flageolet, intitulte : Zhe 
pleasant companion, or new lessons and în- 
structions for the flageolet, printed for John 
Playtord, 1675. II] y a licu de croire que cet 
ouvrage n'est que la traduction d'un autre qui 
avait paru precedemment en lalin, sous ce 
titre : Directiones ad pulsationem elegantis 
et penetrantis instrumenti, vulgo flageolet 
dicti e Socius jucundus, seu nova colleciio   

iectionum ad instrumentum flageolet , Lon- * 
dini, 1667. Cet ouvrage est la plus ancienne 

instruction sur Vart de jouer du flageolet dont 

j'aie connaissance. | 

GREA VES (Tuomas), musicien anglais sur 
qui les historiens de la musique, Burney et 

Hawkins, ne fournissent aucun renseignement, 

vâcut au commencement du dix-septieme siă- 

cle, et publia un ouvrage intitule : Songes of 

sundrie kindes + first, dires to be sung to 

the lute and bass violl; next, Songes of Sad- 

ness, for the viols and voyce; lately, Ma- 

drigalles, for five voyces (Chansons de divers 

genres ; premitrement, airs ă chanter avec le 

luth et la basse de viole; en second lieu, chan- 
sons mâlancoliques pour les violes et la voix; 

et enfin, madrigaux ă cing voix). Zondon, îm-. 
printed by John IVindet Duwelling ut Powles 
YPYharfe, at the sign of the Cross Keys, and. 
are there to be sold; î604, petit in-40. Cet 
ouvrage, d'une rarete excessive, n'est connu 

aujourd'hui que par un exemplaire qui a c€t€ 

vendu en 1842 avec la collection de livres de 

M. Chalmers, auleur de la Pie de Marie, reine 

d: Ecosse, ă Londres, au prix de huit guines. 

Cet exemplaire, qui se trouvait deux ans 

apres chez MM. Calkin et Budd, a €!€ acquis 

au meme prix par M. Chappeli. 

GRERBER (Jacques), musicien allemand, 
n€ dans la seconde moilis du dix-septieme 

sitcle, se rendit ă Londres en 1705. En 1705, 

il €crivit, pour Pouveriure du ihââtre de Hay- 
Market, une esptce de melodrame îintitule : 
The Loves of Ergasto; cet ouvrage fut suivi, 
en 1766, de Zhe Zemple of Love (Ie Temple de 
VAmour). On connait de Greber, en manu- 
scrit, une cantate pour voix. de basse, avec 
accompagnement de flite et de clavecin. 
GRECA. (Anroine LA), surnomme Far- 

diola, du nom de son maitre, musicien ben6- 
fici6 de Peglise de Palerme, naquit en cette 
ville en 1652, et y mourut, ă Văge de 57 ans, 
le 8 mai 1668. On connait sous son nom une 
collcelion de moteis intitulee : Armonia sa- 
cra a 2, 5, 4 voci, op. î, libro 1, Palerme, 
1647, in-40. L'auteur de cet ceuvre n'etait âge 
que de seize ans lorsqu'i! fut public. 
GRECO (Garrano), habile contrapuntiste, 

naquit ă Naples vers 1680. Ayant cte admis 
comme €l&ve au Conscrvatoire dei Poveri di 
Giesă Cristo, il eut pour maitre Alexandre 
Scarlatti, ă qui il succeda dans les fonctions de 
professeur de composilion. De 1ă il passa au 
Conservatoire de $. Onofrio. On ignore Pâpo- 
que de sa most. Son plus beau tite de gloire 
est d'avoir ci le premier maitre de Pergolese
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et de Vinci. On connait en manuscritdes Zita- 

nies d gquatre voiz avec deuz violons, vîole et 

basse pour VPorgue, de Gaelano Greco, trâs- 
bon ouvrage qui a servi de modele ă Durante 

pour des compositions du meme genre. On a 

aussi du meâme maitre de bonnes toceates et 

fugues pour Vorgue, dont une copie existe 

dans la collection de Vabbe Santini, ă Rome. 

GREEF (Wirueu), professeur de chant au 

Seminaire des instituteurs, depuis 1830, ă 
Meurs (province rhenane des Etats prussiens), 

et organiste dans le meme lieu depuis 1835, 

est n€ le 18 decembre 1809 a Keltwig sur la 

Murr. II s*est fait connaitre par la publication 

de divers recueils de chants, parmi lesquels on 

remarque ; 10 Mânnerheder alte und neue 

fiir Preunde des mehrstimmigen Mănnerge- 

sanges (Chants pour des voix d'hommes, an- 

ciens ct nouveaux, pour les amis des chants de 

chreurs d'hommes, ă plusieurs parlies). Essen, 

Bădeker, in-8 obi. M. Greef est un des compo- 

siteurs de cette collection, dont la quatriăme 

€dition stercotype a paru en 1848. Chacune de 

ces €dilions a €t£ tirce ă dix mille exemplaires. 

20 Geistliche Mănnerchâre alte und neue, etc. 

(Chants religieux anciens et nouveaux pour des 

choeurs d'hommes), îbid., 1851, in-8* obl. 

M. Greef a €t€ aussi €diteur, conjointemeni 

avec M. Louis Erk, de plusieurs collections de 

chants populaires, ă Pusage des €coles et des 

reunions intimes, sous le titre de : 10 Zieder- 

kranz. Auswahlheiterer und ernster Gesănge 

fiir Schule, Haus und Leben , en trois suites, 
ibid., petit în 80. La neuvi&me €dition sterto- 

iype de ce recueil a ât€ publice en 1847. Il en 

a 66 vendu plus de cent milie exemplaires. 

20 Săngerhain. Sammlung heiterer und ern- 

ster Gesănge fiir Gymnasien, Reai-und Biir- 

gerschulen, en cinq suites, îbid. 1850, in-80 

oblong. 
GREEN (SanueL), cel&bre facteur d'orgues 

anglais, naquit en 1740. [1 fit son apprenlis- 

sage pour art de la construction de ces in- 

struments dans les aleliers de Byfield, de 

“Bridge et de Jordans, les meilleurs tacteurs de 

cette epoque, en Angleterre. Plus tara, il fut li€ 

d'interei avec Byfield le jeune, qui fut son col- 

laborateur pour plusieurs instruments. Son 

grand merite lui avait procure le patronage du 

roi Georges III, et Burney dit qu'ă Pepoque 

oi îl €crivait son /istoire de la musique 

(1776-1789) , Green diait en possession de la 
faveur publique et Pemportait sur tous les au- 

tres facteurs anglais. M, le docteur Rimbauit, 

tres-bon juge en tout ce qui concerne la mu- 

sique, dit que les oraues construites pat ce fac- 

    

  

teur se font remarquer parle charme, la distinc- 

tion et Voriginalite des timbres : il ajoute que. 

Green n'a jamais 6t€ surpass€ dans celte partie 

si importante de Part (Voyez New History of 

Organ, par M. Rimbault, p. 104, dans le livre 

de M. Ed. J. Hopkins, Zhe Organ ; is History 
and Construction, Londres, 1855, gr. in-80). 
Green mourut ă Isleworth, ă lâge de 56 ans, 
le 14 septembre 1796. Son activite produclive 

avait €t€ considerabile. Les orgues. construites 

par lui sont : I. Orgues de cathedrales et de 

coleges ? „Le ă Canterbury (1784); 20 a Wells 

(1786); ă Windsor (1790); 4 ă Lichtfield 

(1789); 50 ă ă Salisbury (1792); 60 ă Rochester 

(1791); 70 ă Bangor (1779); 8* ă York (res- 

taur seulement) ; 9* ă Cashel (1786); 10* au 

nouveau college d'Oxtord (restaure seulement); 

410 au college de la Trinil€, ă Dublin; 120 au 

college de Winchester (1768). — II. Orgues 
de chapelles, d Londres e 180 ă Phâpital de 
Sainte-Catherine (1778) ; 14* ă Saint-Botoiph, 

Aldersgate street; 150ă Saint-Pierre-le-Pauvyre; 

160 ă Sainte-Marie, de Hill; 170 ă Saint- 
Michei (Cornhill) ; 18* ă Saint-Olat, Hart street 

(1781); 19 ă la chapelle de Broad street 

(Islington) ; 20* ă la chapelle de la Madeleine ; 

210 ă Freemasons Hall. — III. Orgues pour 

diverses loculites ; 220 ă Saint- Petersbourg; 
230 ă Vhâpital de Greenwich (1789); 24 â 
Sieatord, dans le comi6 de Lincoln; 25 ă 

Saint-Thomas d'Hardwick, ă Manchester (1787); 
260 ă Helston, dans le comt€ de Cornouailles 
(1796); 270 a Walsal, dans le comte de Staf- 
ford; 280 â Wrexham; 29 ă Wycombe; 30 ă 
Nayland, dans le duche d'Essex; 5le a Wis- 

peach, pres de Cambridge (1780) ; 52 ă Ciren- 

cesler ; 350 ă Macelesfield; 54 ă Saint- -Pierre, 

de Stocport (1788); 550 ă Bath; 56că la cha- 

pelle de Saint-ilichaăl; 570 ă Tunbridge ; d80ă 

Loughborough ; 39 ă Tamworthş 400 ă Wal- 

ton; 4lcă Leigh ; 420 ă Chalham; "133 Boiton, 

dansle comite de Lancastre (1795); 4403 Cram- 

bourne, dans le Cournouailles; 450 dans la 

chapelle &piscopale d' Aberdeen ; 460 ă Peglise 

de Kingston (ă la Jamaique). 

GREEN (JAmES), organiste et directeur du 

choeur de la paroisse de Hull, dans le comte 

d'York, en Angletevre, vers 1710. On a de lui 

un livre de psalmodie el de chants pour les 

antiennes ă deux ou ă quatre voix, avec les 

ocnements en usage dans ce temps, precedes 

de principes de musique bas€s sur Vancienne 

methode de solmisation par les muances. Ce 

recueil a pour titre : 4 Book of Psalmody : 

containing chantingtunes for Penile eul. 

temus, Te Deum luudamus, Jubilate Deo,
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Magnificat, Cantate Domino, Nunc dimittis, 
and the reading-Psalms, with thirteen An- 

thems, and great variety of Psalm-lunes în 

four paris, both to the old and new versions 

(Livre de Psaimodie, contenant les chants pour 

le Penite exultemus, etc., et les psaumes cou- 

rants, avec treize antiennes et une grande va- 

rit€ de chants des psaumes ă quatre parties, 

sur Pancienne et la nouvelle version). La on- 

zi&me 6dition de ce livre a €t€ publice ă Lon- 

dres, chez Hilch et Hawes, en 1751, 1 vol. 
in-80. Les chants de Green ont €t€ 'en usage 

pendant pres d'un si€cle dans les paroisses de 

Muil, Lincoln, Lowth et Gainsborough. 

GREENE (Maunice), fils d'un ecelesias- 

tique anglais, naquit ă Londres, en 1696, et 

fit ses premitres 6ludes de musique dans le 

chceur de Saint-Paul, sous la direction de King. 

Richard: Brind,-organiste de cette cathedrale, 

lui donna ensuite des legons d'orgue. En 1716, 
Greene, âg6 seulement de vingt ans, fut nomme€ 

organiste de Saint-Dunstan, ă Londres; au 

mois de fEvrier 1717, il succeda a Purceli, 

comme organiste de Saint-Andrt (oinorn), et 
Vann6e snivante, Vorgue de Saint-Paul €tant 

devenu vacant par la mori de Brind, il lob- 

'tint avec cinquante livres sterling d'appointe- 

ments. Aprăs la mort du docteur” Croft, en 

1797, Greene fut nomme organiste et compo- 

siteur de la chapelle royale. Trois ans apres, 

il peit le grade de docteur en musique ă PUni- 

'versite de Cambridge, et il obtint en meme 

temps le titre de professeur de cette Universite, 

en remplacement du docteur Tudway. Le mor- 

ceau qa?il composa pour son exercice de doc- 

teur en musique fut ode de sainte Cţcile, de 
Pope. i 

Homme meâdiocre, bien que consid&re par 

ses compatriotes comme un artiste distingu€, 
ie docteur Greene, comme tous ceux de son 
espăce, reussissait surtout par Pintrigue et la 
flatieric prăs des hommes puissanis qui pou- 
vaient lui ctre utiles, C'est ainsi qutii Lemoi- 
&nait ă Hendel une amiti€ vive et une admi- 
vation sans bornes, tandis qu'il agissait de 
me&me auprts de Bononcini, cival de ce grand 
homme, denigrant Pun auprăs de Pautre. 
“Hzndei, ayant decouvert ce man€ge, rompit 
avec Greene et Paccabla de son mepris ; alors 
eslui-ci leva le masque et devint un des plus 
ardents detracleurs de Villustre maitre. Plus 
tară, sa conduite fut plus blâmable encore en-, 
vers Bononcini, dans la malheureuse affaire du | 
Madrigal de Lolti (voyez: Boxoxcini), et ce der- 
nier traii le rendil si odicux, qu'il fut obligt de 
se retirer de Academie de musique. Un.heri-   

tage considârable qwhil recueillit aprăs ia mort 

de son oncle Sergeant Greene, le consola de 

ses disgrâces, et le mit en €tat de vivre dans 

i“independance. Il mourută Londres, le 1€ sep- 

tembre 1755. Greene avait compos€ une suite 

de lecons pour le clavecin et se proposait de !a 

publier, mais un marchand de musique, 

nomme Wright, s'en procura une copie prise 

furtivement, et la fit paraitre avec tant de 

fautes, que Greene fut obliz6 de la desavouer 

et de nier qu'il en făt Pauteur. Telle est du 

moins la version de celte anecdote presentee 

par quelques €crivains angiais; mais il parait 

que les amăres criliques que Hzendel fii de cel 

ouvrage furent la cause principale du dâsaveu 

de Greene. Il a beaucoup crit pour Peglise e! 

a compost plusieurs operas anglais : on a dit 

que sa musique dramaligue n'âtait que de la 

psalmodie, et que ses antiennes sentaient le 

tn6âtre. Parmi les ouvrages de sa composition 

qui ont €t€ publies, on cite, outre les legons 

de clavecin dont il a €t€ parle precedemment : 

1* Ze Deum, execute dans Veglise de Saint- 

Paul, en 1724. 2* Quarante antiennes avec or- 
chesire, dans le style dramatique de son temps. 

52 The Amoretti of Spencer (sonnets en mu- 

sique), 40 Song of.Deborah. 5o Collection of 

catehes, canons and two parts songs. 60 Deux 

livres de cantates et de chansons anglaises, 

Londres, in-fol. 7o 6 select anthems în score 
(Six antiennes choisies en partition), par 

Greene, Croft. et Purceli, Londres, Preston. 

8* Trois concertos pour le clavecin, Londres, 
Bland. 9* Legons pour ie clâvecin, zbid. 

10% Trois sonates sepârâes pour le clavecin, 

îbid. 110 Sonate pour clavecin et violon, Lon= 

dres, Preston. 120 X7/ capital voluniaries 
with fugues (Douze grands prâludes avec 

fugues), Londres, Bland. 15 Quatuors pour 

quatre violes, Londres, Preston. Dans ses.der-. 
ni&res annces, Greene s*occupa presque exclu- 
sivement de corriger les fautes de copie des 
meilleurs morceaux de musique d'sglise com- 
pos€s par les compositeurs les plus celăbres de 
Pângleterre, et de les disposer en collection. 
Avant de mourir, il remit ce travail au docteur 
Boyce, son ami, qui 16 termina et le publia 
sous le titre de Cathedral Music (voyez Bovcs). 
Cette collection est Ja plus belle et la plus com- 
plete qui ait paru en Angleterre. 
GREFINGER ou GRAFINGER 

(JEax-WoLranc), musicien allemand ou plu- 
It croate, naquit dans le second moiti€ du 
uinzitme sitele. II fut prâtre et vceut ă 
“Vienne. Comme musieien, i! fut cltve de Paul 
tioifhcimer. On connaii de lui dqueleues oudcs 
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ă quatre voix imprimces dans le recueil raris- 
sime qui a pour titre : Aurelii Prudentii 
Cathemerinon : hoc est Diurnarum rerum 
opus varium, et cum lingua elegantia, tum 
sententiarum - gravitate , frequenti lectione 
dignissimum. Cujus singulis Odis singulas 
harmonias quatuor vocum, nusgquam antea 
împressas , Hieronymus Victor calcogra- 
phus ,„-singulari diligentia emendatus, in 
studiosorum communem utilitatem adjecit e 

„Componente aliquando eas Domino IPolf- 
gango Grafinger Pannone, Sacerdote Mu- 
sices peritissimo,Vienn Austri, anno 1515, 
in-40,. Ce recuei!l est precedă â'une preface de 
Rodolphe Agricola. On trouve deux motets de 
Greefinger, ă quatre et cinq voix, dans le re- 

„cueil întitul€ : Secundus Tomus novi operis 
musici, sec, quinque et quatuor vocum, nunc 
recens în lucem zditus, Noribergă in celeber- 
rima Germanie urbe arte Hieronymi Graphei 
civis Noribergensis, 1558, petit in-40 obl. On 
trouve aussi des pi&ces de cet auteur dans le 
recueil qui a pour fitre: Sacrorum Hymno- 
rum liber primus. Centum et triginta qua- 
tuor Hymnos continens, ez optimis quibus- 

que 4uthoribus musicis collectus, Viteberge, 
apud Georgium.Rhavy, anno 1542, petit in-40 

„0bl. Grefinger fut €diteur du rare antiphonaire 
imprime ă Vienne, en caracteres gothiques et 
en notation allemande, sous ce titre ; Psalte- 
rium Palauiense Antiphonis, Responsoris 
Hymnisque in notis musicalibus. Au deuxi&me 
feuillet on lit: WVocturnus dominicalis înci- 
pit Psallerium cum notis, - 4ntiphonis et 
Aymnis Dominicis diebus aa matutinas ; ei 

ăla fin : Psalterium Davidicum cum suis An- 

tiphonis, Responsoris ac Hymnis. Sub notis 

recte îpm. concernentibus s. per Joannem 
IVinterburger ciuem Vienn., anno Domini 
1512, studiose iusta ritum patauiens. im- 

pressum + et per, Dominum 7Yolfgangum 
Grefinger musicum diligenter emendatum, 
in-fol. Ia 

GREGOIRE Ie ($.), surnomme€ LE 
GRAND, tut €lu pape en 590, et succeda ă 

Pelage II. II ctait fils du senateur Gordien, et 
descendait d'une ancienne familie patricienne. 
II mourut ă Rome, le 12 mars 604, ă Vâge de 
soixante-deux ans, et dans la quatorzi&me 
annce de son pontificat. Les €venemenis de sa 
vie appaptiennent ă Vhistoire de PÂglise, et cc 
n'est point ici qutils doivent €tre rapportes : 
on se bornera donc dans cette notice ă rappe: 

Jer la reforme. que ce pape fit du ehant ecel€- 

siastique, lequel, depuis ce temps, prit son 
nom, ct fut appele Gregorien, A vrai dire, il 

  

  

serait trăs-difhicite de dcterminer avec prâcision 
en quoi consista cette reforme : on sait seule- 
ment que Gregoire composa Vantiphonaire de 
fragmerits pris dans le chant de Peglise grecque, 
rcunis aux melodies de saint Ambroise, de 
Paulin, de Licentius et de quelques autres au- 
teurs des premiers chants de leglise d'Ocei- 
dent; c'est pourquoi cet antiphonaire fut appels 
centonien. Mais, suivant la tradition, ce n'est 
pointă ceia scul que se serait borne le irayail 
du saint pontife ; car on iui attribue la consti- 
tulion definilive de la tonaliis du plain-chant 

" dans les huit tons vulgaires. A ce sujet piu- 
sieurs observations se presentent. La tonalits 

- des chants de V'eglise grecque avait 6te formâe 
sur le modăle des sept modes les plus anciens, 

dtjă ahandonnes au temps d'Aristoxâne (en- 
viron trois cents ans avant J6sus-Christ), et 
veproduits de nouveau avec d'autres noms par 
Ptolemee. A ces sept modes, VEglise grecque en 
avait ajout6 un huitiăme, qui €tait la repeti- 
tion du premieră octave superieure. Ces huit 
modes de Peglise grecque commencaieit par 
Phypodorien (lequel €tait le plus grave), et se 

-Suivaient dans Pordre dialonique, en s*6levant 
chacun d'un degr6. Suiyant Ia tradition, saint 
„Ambroise n'aurait pris pour le chant de son 
€glise que quatre de ces modes, c'est-ă-dire, 
le quatriome (dorien), le cinquisme (phry- 
gien), le sixiăme (Iydien) et le septiâme (mszro- 
lydien). J'ai suivi cette tradition autrefois ; 

mais, en 1850, j'ai trouve des chants du mode 

hypodorien (deuxieme des tons ordinaires du 

plain-chant) et de Y'hypolydien (sixizme du 

plain-chant) dans un livre de chour du chant 

ambroisien, manuscrit de la fin du treizieme 
siăele qui est. ă la Bibiiotheque ambrosienne 
de Milan. Si saint Ambroise a pris, pour ie 

chant de son €glise, la tonalite grecque tout 

entiăre, il 'est au moins douteux qu'il en ait 

fait la classification en quatre tons authen- 

tiques et quatre tons plagauz, telle quelle 

est dans la constitution du plain-chant, Ca- 

mille Perego dit, dans sa Regle du chant am- 

brosien, qu'il n'y eut, antârieurement ă Guido 

d'Arezzo, d'autres tons que les quatre authen- 

tiques, lesquels €taient fatigants et peu agrea- 

bles, et que ce fut ce moine qui y ajouta les 

«uatre tons plagaux (1). Une erreur si singu- 

liere a droit d'âtonner de la pari d'un homme 

aussi instruit que le pretre Perego ; car, ds le 

(î) Prima di Guido monacho Arelino... non erano in 
uso altri tuoni;ehe gli autentici,a ciascun de quali poi, 
pereche crano molto faticosi, e poco dilettevoli, esso 
aggiunse il sud plagale. La fegola del canto ferma 
ambrosiano, Trait. 25, cap, IV, p. 9%,
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huitime siccle, Alcuin ccrivait, dans le livre 

concernant ia musique, leque! est contenu dans 

son Fraită de la Philosophie, qu'il y a huit 
tons dans le chant; que les plus €leves se nom- 

ment authentiques, et les infârieurs, plagaur. 

ie huitieme chapitre du Zraite de la disci- 

pline de la musique du moire Aurâlien de 

Rcome, £crit dans le meme temps, traite des 

huit tons divis6s en authentiques et plagaux; 

enfin, Hlucbald, moine de Saint- Amand, a fait 

une irâs-longue exposilion des huit tons dans 

un de ses trailts de musique, compos6 ă la fin 

du neuviăme siăele ou au commencement du 

dixiemee | 

Wautre part, Botce et Cassiodore, hommes 
inustres du sixitme sitele, que VEglise revăre 

et qui ont ccrit de lonus ouvrages sur des ma- 

tiâres theologiques, sout aussi auteurs de 

teaitts de musique dans lesquelis on ne trouve 

que Pexpos€ de la tonalile des Grecs. Cassio- 

dore, qui vivait encore en 562, ne connait que 

les quinze modes d'Alypius et ne dit pas un 

mot d'un systeme detonsdiiferent pour l'usage 

de PEglise catholique ; quarante-deux ans seu- 

3ement separant le temps ou il vivait encore 

«dans le monastere quiil avait fonde, et lannce 

de la mort de saint Gregoire. [1 est done pre- 

sumable qu'avant ce saint pontife rien n'etait 

regie d'une maniere uniforme pour la tonalit€ 

des chants ecelesiastiques; tandis qu'Alcuin 

nous apprend que de son temps la doctrine de 

cette tonalit€ 6tait si bien repandue, que tout 

musicien devait savoir que la musique tout 

entiâte &tait contenue dans les huit tons (Oeto 

ionos în musica consistere musicus scire 

debet). Tout porte donc ă croire que c'est ă 

saint Gregoire quapparlient la classification 

des huit tons de Pglise grecque dans un 
systkme different. Dans ce. systăme nouveau, 

ie mode hypodorien ne îut plus le premier, 

Phypophrygien le second, Phypolydien le 

2roisieme, et ainsi de suite en montant diato- 

niquement; mais le dorien fut le premier ton, 

le phrygien le iroisieme, le Iydien le cin- 

quieme, et le mizolydien le septitme ; ceux-lă 

furent appeles authentigues. Par un simple 

renyersement de telracordes, ă une quarte au- 

dessous de chacun des tons authentiques furent 

places les tons plagauz, et îl ful râgl que la 

finale des chants de ces tons auxiliaires serait 

celle des modes authentiques. 

La formation du premier recuei! officiel des 

chants de PEglise catbolique ct le roglement 

de la tonalite de ces chanis sont done la part 
qui ne parai pas pouvoir tre contestte ă 
saint Gregoire; mais de quelle notation se ser-   

vit ce saint personnage pour 6crire Vantipho- 

naire auquel il a donne son nom? lciilyaun 

dissentiment profond. Je me suis trouve engage 

dans des lutles ardenles ă ce sujet, parce que 

j'ai soutenu que cette notation qevait €tre celie 

des lettres romaines. Mon opinion s'est formee 

ă cet egard de ce que Botce explique, dans son 

Truite de musique, les signes de la notation 

grecque par ces memes letires ; ce qui demontre 

jusqu'ă VWevidence que leur signification mu- 

sicale ctait connue des musiciens en Italie: 

car on n'explique pas linconnu par lVinconnu. 

Le constiller Kiesewetier (voyez ce nom) me 

mit au def; de citer des chants notes avec ces 

lettres aiileurs que dans des traitcs de musique 

du onzieme sicele, et je râpondis ă ce defi ca 

lui indiquant Poffce de saint Thuriave ou Thu- 

viaf, composâ en 745 et nol€ avec les quinze 

premitres lettres de Palphabet latin, et le 

traite de musique de llucbald, intitule : Mu- 
sica enchiriadis, de la [in du ncuvitme sitcle, 

oi: la notation pat les lettres est cmployec. 

A cela Kiesewetter repondit en aiîirmant que 

Pantiphonaire de saint Gregoire ful note dans 

la notation du moyen âge employee dans un 

grand nombre de livres de chant et qu'on de- 

signe par le nom de neumes; el il en donna 

pour preuve un manuscrit du monastăre de 

Saint-Gall, que, d'aprăs uneancienne tradilion, 

il declara une copie authentique de Pantipho- 

natre du saint pontife. A l'inspection de la no- 

tation de ce manuscrit, je fis observer qu'elle 

n'a jamais €t€ en usage en Italie sous cette 

forme et que la copic dont îl s'agissait a dă 
etre taite en Alemagne. Sept ans aprăâs cette 
discussion (voyez la Gazette musicale de 
Paris, ann. 1844), le P. Lambillote (voyez ce 
nom) a publi€ : Antiphonaire de saint Grâ- 
goire. Fac simile du manuserit de Saint- 
Gall, huitiâme sitcle (Paris, 1851, un volume 
gr. in-40), avec une preface dans laquelle il 
me tance vertement de n'avoir pas cru ă Pau- 
thenlicit6 de cette weuvre altribuce ă saint 
Gregoire; mais en 1856, dom Anselme Schu- 
biger, savant musicien, liturgiste et archeo- 
logue, maitre de chapelie ă Pabbaye d'Einsie- 
deln (en Suisse), qui a examin€ avec soin eta 
€tudi€ le manuscrit de Saint-Gail, a ctabli 
d'une maniere irrâsistible (dans la Revue de 
musique ancienne et moderne, no 12, ad6- 
cembre 1856, p. 721 et suiv.), et par une ana- 
Iyse rigoureuse : 10 Que ce manuserit n'est 
point un antiphonaire, puisqu'il ne contient 
pas une seule antienne, mais un graduel, et 
conscquemment, que ce pesti pas une copie de 
Pantiphonaire de saiut Grtgoire; 2» Que sa 

e
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Bolalion et son €crilure n'appartiennent pas 

au huili&me sitcle, mais au dixi&me. Or, ces 

propositiaus sont precisement celles que j'ai 

&mises, en 1844 (Gazeite musicale de Paris, 
p. 225, premitre colonne), dans ma discussion 

avec Kiesewetler. 

De toutce qui prâcădcil resulie que la question 

concernant ia notation dont s'est servi saint 

Gregoire pourson antiphonaire reste indecise ; 

cependant il parait raisonnable de croire que 

puisqn”ii existait ă Rome, de son temps, une 

notation pat les lettres latines, laquelle &tait 

simple, d'une lecture facile et connue des 

ehantres, c'est de cette noialion qu'il a di 

faire usage, piutât que d'une collection de 

signes compliques qui, bien que genâralement 

«mploy6s plus tard pour la notation des liyres 

de chant, presentaient d'inextricables difii- 

cultes qui ne furent aplanies que par Pappli- 

cation de certains accessoires, et surtout par 

les lignes que les couleurs aidaient ă distin- 

suer. 

„A Vegard du chant des anliennes qui se 

trouvait dans Vantiphonaire de saint Gregoire, 

il n'existe plus ou, du moins, on ne connait 

pas aujourd'hui de manuscrit dans iequel on 

puisse le retrouver avec certitude.. La plupart 

des melodies en usage dans leglise ont 6t€ 

composces dans des temps posterieurs, et du 

chant greâgorien i! ne reste plus guere que la 

tonalit€. La prosodie et le rhyihme paraissent 

avoir disparu de la langue latine chantee au 

temps de saint Gregoire; on croit qu'il acheva 

de Weffacer, et que, dans son antiphonaire, 

toates les syllabes Etaient nolces ă temps 6gaux. 

Ve chant ă notes €gales s'est conserve chez les 

Bernardins et chez les Charireux jusquw'ă la fin 

du dix-huiticme si€cle. 

-GREGOIRE DE BRIDLINGTON 
chanoine regulier de Pordre de Saint-Augustin, 

fut ainsi appel€ parce qu'il ctait prechantre 

dans un monastere ă Bridlington, ville du 
comle d'York,.en Anpleterre, et qu'il en fut 

nomme prieur, cn 19217. Tanner le cile, dans 

sa Bibliotheque britannique (p.538), comme 

auteur d'un livre intilule : De Arte musices 

tb. 17]. Aucun catalogue imprime des biblio- 

thăques d'Angleterre ne mentionne cet ou- 

vrage. 

„ GREGOIRE (Prenne), doeteur en droit, 
n€ ă Toulouse, vers 1510, enseigna dabord le 

droit ă Cahors, puis ă Toulouse. Le duc Charles 

Pattira en Lorraine, et lui conlia une chaire 

de droit civil et de doit canon dâns WAca- 

«tcmie de Pont-ă-Mousson. IL ș'y distingua et 

mourut en 1597. 

BIOGH. UNIV, DES HUSICIEXS. 7, iv. 
g 

  Au nombre, des ouvrages |. 

GREINER gi 

| qutil a publies, il en est un qui a pour titre = 

Syntazis artis mirabilis, Libris XL compre- 
hensa, Lugduni, 1574. Deux voi. in-8. II y 

traite de la musique, en vingi pages, dans les 

chapitres III-XXI du douzi&me iivre. Îl y a eu 

des €ditions de cei ouvrage, publices ă Cologne, 
en 1600 et 1610. 

GREGORI (Jeax-LAtRExT), violoniste et 
compositeur du dix-septieme sitele, €tait au 

service de la republique de Lucques, en 1695. 

II a fait imprimer de sa composilion : 10 Arie 

în stile francese a 1 e 2 voci, Lucques 1698. 

2 Ă concerti a 4 voci, ibid. 1698. 5 Cantalte 

da cameru a voce sola, ibid., 1699. 

GREGORIO (AxniBar.), compositeur, n€ ă 

Sienne, vers la fin du seizitme sitcle, fut maitre 

de chapelle de Veglise cathedrale de cette ville, 

et membre de VAcademie des /utronati. On a 
de sa composition : Zi grimo libro de madri- 

gali a cinque voci. Stampa del Gardano, 

Venetia, 1617, in-40. Cel ouvrage ne se dis- 

tingue par aucune qualite paeticulitre. II pa- 

rait que Gregorio €tait peu satistait du succăs 

de ses compositions, car il se plaint beau- 

coup de l'envie et des envieux, dans Vepitre 

dedicatoire de ce recueil. Un autre cuvre de 

ce musicien est connu sous ce lilre: Sacrz 

cantiones et Lamentationes, 2, 5 e 4 vocuin, 

“Sienne, 1620. 

GREGORIUS (P.), compositeur de mu- 

sique d'eglise, n€ en Allemagne, est connu par 

un 0uvrage de sa composition inlilule : Enco- 

mium Verbo incarnata ejusdemque matri 

musicis decantatum, Ingolstadt, 1618. | 

GREGORY (Jean), savant antiquaire et 
orientalisie, n€ ă Amsterdam, en 1607, a 

pass€ la pius grande parlie de sa vie en An- 

gleterre : îl est mort ă Hindlington, en 1646. 
“Dans ses Opera posthuma, publices ă Londres, 

1650-1685, in-4*, on trouve une dissertation 
inlitule : De More canendi symbolum Ni- 

"caum. Il y traite (p. 49 et suiv.) : De Organis 

- musicis hydraulicis et pneumaticis. 

“GREINER (Jean-CuantEs), mâcanicien et 
facteur d'instruments ă Wetzlar, n€ en celie 

ville, en 1755, a execute un instrument ă cla- 
vier, monte de cordes ă boyau, mises en 

vibration par de peliis archets cylindriques, 

ă Vimitation d'une ancienne invention renou- 

velte, en 1754, par Ilohifeld de Berlin. En 1779, 
Greiner construisit un de ces instrumenis, au- 

quel, sur Pinvitation de Pabbc Vogler,il avait 

adapte un piano ordinaire, Cette combinaison 

de Grciner offrait beaucoup «t'impertections ; 

Sclimidt, facteur allemand, fixe ă Paris, la 

reproduite dans un instrument qui a 66 mis 

i
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ă Pexposition des produits de Vindustrie en 

1806. Depuis lors, îl a €t€ fait, d'apres di- 

vers systemes, difterents essais d'instruments 

ă claviers, ă cordes et ă sons soutenus ş ce- 

lui de M. Dietz fils est reste jusqu'ă ce jour 

le moins impavtait.. Greiner est mort ă Wet.- 

ziar, le 8 octobre 1798, ă lâge de cinquante- 

cinq ans. 

GREINER (Jeax-Tutonone), fils de Jean- 
Martial Greiner, violoniste de la chapelle du 

duc de Wurtenberg (1), naquit ă Stuttgard, vers 

le milieu du dix-huiti&me siecle. On a de iui: 

10 Symphonies pour Vorchestre, op. 1 et 2. 

Amsterdam, 1784. 2 Six duos pour deux flutes, 
ibid. IL a laiss6 aussi en manuscrit plusieurs 

trios pour le clavecin. 

GREININGER (Aucusrin), composileur 
allemand du dix-septitme sitcle, a publi€ des 

moteis sous ce titre : Cantiones sacra 1, 2e! 
&voc. cum et sine înstrum. Augshbourg, 1681, 

in-40, 

GREIS (Jean), professeur de musique ă 

Bonn, vivait dans ceite ville en 1845. Ona de 

lui un petit ouvrage qui a pour titre : Der 

erste Unterricht în der Harmonielehre (La 

premiere instwuelion dans la science de Phar- 

monie). Bonn, Simrock, in-80. 

GREITER (Maru:Eu), musicien de la ca- 

thâdrale de Sirasbourg, mort dans celte viile 

le 20 decembre 1550, a publi€ un traite de 

musique intitul€ : Elementale musicum juven- 

tată accomodalum. Strasbourg, 1544, in-8. 

li y a une seconde edition de cet ouvrage, 

Strasbourg, 1546. Greiler fut un homme de 
merile tres-distingu6 dans Wart d'erire la 

musique de son temps. On a de luiune chansvn 

allemande ă deux voix, qui se trouve dans le 

premier volume des Bicinza gallica, latina 

et germanica, publies par Georges Rhav, ă 

Wittenberg, en 1545; mais îl merite surtout 

d'etre signal€ pour un chant latin ă quatre 

voix dont les premiers mois sont Passibus 

ambiguis. Sur une phrase du tenor, laquelle 

se repete aprăs un repos plus ou moins 

long, en montant de squarie en quarte, ou 

descendant de quinte, et consequemment pas- 
sant toujours dans des tons diffgrents, par 
a meihode ancienne qui 6tait appelee chaut 

(1) Ge Jean-Martial Greiner ctait ne ă Constance, le 
8 fâvrier 1724, et stelait livre d'abord ă Fetude de la 
thâologie; mais ayant fait de rapides progres sur le 
violon, îl se rendit en Italie, visita Venise, puis alla â 
Padoue, oi il recut des lecons de Tartini. De retour en 
Allemogne, îl entra au service de la cour de Stutigard, ă 
Vâge de vingt-trois ans. Artiste de talent sur son instru- 
ment, il parait s'âtre borne ă Vexecution et n'avoir cerit 
aucune composilion,   

GREINER — :GRELL 
feint, Greiter a €tabli, entre les îrois autrcs 

parties, un travail d'imitations d'une remar- 

quable 6legance, taisant chanter toutes les 

voix d'une maniăre naturelle, et sans y intro- 

duire une seule intonation diflicile. Ce mor- 

” ceau, chef-d'ceuvre de facture, pour le temps 

ou il a 6t6 6crit, se trouve dans le îivre de 

Gregoire Faber (voyez ce nom), întitul€ : Mu- 
sices practice erotematum (pages 140 et sui- 

vantes). , 

GRELL (Joseea-Eennaim), predicateur ă 

Veglise Sainte-Marie, de Berlin, naguit dans 

cette vilte en 1771, et y mourut le 17 mars 
1821. On a de lui quelques livres de theologie ; 

il n'est cit€ ici que pour un petit ouvrage qui 

a pour titre : Dr Martin Luthers geistliche 

Lieder nebst dessen Gedanken iiber die Mu- 
sica, von neuen gesammelt und herausgege- 

ben durch eine Festgabe zur Reformation feier 

1817 (Cantiques spiritue!s du docteur Martin 

Luther, suivis de ses idees sur la musique; re- 

cucillis de nouveau et publi6s ă loccasion de 

la fete anniversaire de la Reformation,en 1817), 

Berlin, 1817, in-80 de xu et 68 pages. 

GRELL (finovann), neveu du precedent ct 
directeur de l'Academie royale de chant de 

Berlin, est n€. dans cette ville en 1799. Dou€ 
des plus heureures dispositions pour la mu- 

sique, il fit de si rapides progrăs dans cet art, 

qu'ă Vâge de 17 ans, il put €tre nomme orga- 
niste de l'eglise Saint-Nicolas, et en remplir 

les fonctions de maniăre ă justifier le choix 

qu'on avait fait de lui. Dans sa dix-huititme 

annce, îl fit sensation par Vezâcution d'une 

fugue d'Aibrechisberger sur Vorgue dans un 

concert de musique religieuse. Membre de 

Academie de chant dirigte alors par Zelter, 

il y fut employe€ d'abord comme accompagna- 

teur; plus tard, il en fut un des sous-direc- 

"teurs, et aprâs la mort de Rungenhagen (voy. 

ce nom), il lui succeda dans la direclion. II! est 
aussi membre correspondant de la Sociste 

holiandaise de Rotterdam pour Vencourage- 

ment de la musique, de l'Academie des beaux- 
avts de Berlin, et decoră de Pordre de VAigle 
rouge. Comme compositeur, il a fait execuler 
a Berlin des cantates religieuses, des psaumes 
eLun Ze Deum : il a publi€ dans cette ville: 
1» Des preludes pour l'orgue, ceuvres 4 et 29. 
2» Des Zieder et chants ă voix seule avec piano, 
op. 1, 12 et 14; 3* des melodies chorales, des 
hymnes ei des motets pour quatre voix d'nom- 
mes, op. 2e15; 40 des moletsă trois etă quatre 
voix, op.15, 22, 52 e 54; 5o des psaumes ă huit 
et onze voix, op. 26 et 35; 6» des chants de Noil 

-ă deuă et irois voix, op. 10 et 16, etc. 

% 
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GRENERIN (Hexn), theorbiste frangais, 
vâcut ă Paris dans la seconde moilti€ du dix- 

septitme siecle. II s'est fait connaitre par un 

„ouvrage qui a pour litre : Zîvre de thcorbe 

contenani plusieurs picces sur di/lârents 
“gons, avec une nouvelle mâthode trâs-facile 

pour apprendre G jouer sur la partie les 

basses continues et toutes sortes d'airs A 

livre ouvert; dâdid d Monsieur de Lully, 

escuyer, conseiller secretaire du Roy, et sur- 

întendant de la musique de Sa Majeste. 

Paris, Bonneuil (sans date), in-40 obl., grave 

sur cuiyre. 

GRENET (...), dirceteur du concert de 
Lyon et maitre de musique de Academie 

royale de celte țille, a donn6 ă !'Opâra de 

Paris, en 1757, un baliel intitule : le Zriomphe 

de Vharmonie. La musique de cet ouvrage fut 

applaudie : on remarqua surtout la troisi&me 

entrâe qui ctait celle d' 4mphion. Quelques 

annses aprâs, Grenet donna le Triomphe de 

Pamitiă, divertissemeni, et enfin îl fit repre- 

senter, en 1759, Apollon, berger d” 4dmălte, 

en un acte, Ce musicien est: mort ă Paris en 

1761. i 

GRENET (Crauve DE), compositeur et 

amateur de musique, naquit le 24 avril 1771. 

Dans sa jeunesse, il servit comme officier au 

regiment d'Orlcans; puis il s'est retire ă 

Chartres, pour y cultiver la musique qu'il 

aimait avec passion. Kuhn, musicien de la 

chapeile de Dresde, lui a donne les premitres 

lecons de piano et de composition; mais 

M. De Grenet dut surtout ă ses lectures ce 

qu'il savait de la thtorie de la musique. Il a 

publi : 10 Trois ceuvres de sonates pour le 

piano, Paris, Gaveaux. 2 Sept concerlos pour 

divers instruments. 3 Six romances avec ac- 

compagnement de piano, op. Î. îbid. 4 Plu- 

sieurs ceuvres de quinteites et de quaiuors pour 

violon, Paris, Launer. ÎI! a laiss€ en manuscrit 

un tres grand nombre de compositions instru- 

mentales qui ont €te executces ă Paris, en 1829 

et 1850. M. De Grenet est mort â Chartres, 
en 1851. 

GRENIE (Ganniev-JosEPu), amateur de 
musique, n€ ă Bordeaux en 1756, est mort ă 

Paris le 5 septembre 1857, ă âge de quatre- 

vingt-un ans. Îl ctait jeune lorsquil se rendit 

ă Paris, oi it occupa jusqu'en 1850 des emplois 

dans des administrations publiques ou: par- 

ticulieres. On lui doit Ia decouverie de Vin- 

strument qu'il a appele orgue expressif. A vrai 

dire, il ne reclamait pas le merite de Vinven- 

tion primitite, car îl rapporte, dans un de ses 

€crits sur ce;sujet, que Pidte lui en avait €l6   

fournie par un jeu d'orgue de deux octaves, 
qui se trouvait chez un de ses amis, vers 1790. 
En 1810, ii fit connaitre le premier de ces in- 
strumenis qui n'etait qu'un orgue de chambre; 
il le soumit ă examen de PInstitut de France 
et du Conservaloire de Paris ; des rapports 

favorables furent faits par le physicien Charles 
et par Mchul, au nom de ces institutions, et 
imprimes dans la meme anneă Paris, chez 
Porthmann. Depuis lors, Greni€ a construit 
des orgues expressifs sur des echelles beaucoup 
plus considerables au Conservatoire de Paris, 

au couvent du Sacre-Ceur de cette ville, et 
M. Biot, dans son grand Traite de physique, 
ainsi que dans Pabreg€ de cet ouvrage, a 

donne une analyse detaillte, mais assez peu 

exacte, des principes qui ont dirig€ Greni€, 

Plusieurs tentatives avaient €t€ faites long- 

temps avant Grenie, pour obtenir dans l'orgue 

le crescendo et le decrescendo des sons. 
Le premier moyen dont on s'âtait servi con- 

sistait ă ouvrir des trappes ă la caisse de lin- 

strument, et ă les refermer par une pedale, 

pour laisser entendre les sons avec plus ou 

moins d'intensit€; ă ces trappes on avait en- 

suite substitue des jalousies qui avaient diminue 

le d&faul du bâillement que faisaient entendre 

les trappes. On avait aussi trouve le moyen de 

faire sortir successivement des registres qui 

ajoutent des unissons ă d'autres unissons, et 

augmentent ainsi la puissance sonore, mais 

non par une gradation insensible, comme Ie 

veritable crescendo. La decouverte de Grenic 

consiste en un procede mâcanique pour ouvrir 

ou fermer progressivement la soupape qui 

fournit du vent aux tuyaux, de manitre ă mo- 

difier la puissance d'insuiflation d'une maniăre 

analogue ă ceile d'un musicien qui joue du 

hautbois, de Ia clarinette ou du basson, et cela 

par la pression plus ou moins forte du pied sur 

une pedale. De plus, ayant remarque que les 

battemenis de P'anche sur les parois du bec, ou 

de la rigole, donnent ă la qualit€ du son 

quelque chose de rauque et de dur, Grenic a 

ajuste ceiles de son instrument de maniere ă la 

faire agirlibrement dans Vouverture qui lui est 

laissec, et sue laquelle elle est ajustee avec 

heaucoup de precision. L”elasticit€ naturelle 
de Panche suffit pour la ramener apres quelle 

a 6l& mise en vibration par Pair, et de cette 

maniere s'opere le mouvement alternatif et 

vibratoire d'oi resulte un son beaucoup plus 

pur que dans les jeux oi l'anche hat sur les 

parois de la rigole. C'est ce meme procede qui 

a €t€ employe dans tous les instruments du 

genre de PZlodion, tels «que le păysharmo- 

7,
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nica, Padrophone, ete. (î). Le prircipe de - 

Panche libre a €(€ trouve dans une haule anti- 

quite par les Chinois; cae leur instrument ap- 

pel€ Cheng, qui est trâs-ancien, est compos€ 

de tuyaux de bambou avec des anches de cette 

espăce, La difculi€ de maintenir Paccord des 

flules avec les jeux d'anches, sous une pres- 

sion non constante du vent, a determine Greni€ 

ă ne mettre dans ses premievs instrumenls que 

des jeux d'anches: car on sait que les flâles 

montent lorsqu'on soufile avec force dans leur 

embouchure, tandis qu'elles baissent progres- 

sivement ă mesure qu'on diminue la puissance 

d'insufhation; mais, posterieurement, Vinge- 

nieux îinventeur de Poraue expressit avait 

trouvă un moyşen pour maintenir la justesse 

des fliâtes sous une pression cuelconque du vent 

en Vetablissant au point le plus faible, avec 

un compensateur plac6 au-dessus de lorifice 

des luşaux et qui, abaisse par un petit southet, 

iequel se soultve, en raison du vent surabon- 

dant entre dans une rainure placee parallă- 

lement ă lun des câtes du tuyau, rctablit 

Vequilibre de Pintonation. Au reste, Greni€ 

pavait en €lie rest€ aux experiences sur ce 

moyen,car on ne connait de lui aucun instru- 

ment dans lequel il en ait fait usage. Sebastien 

frard a complei6 le systăme de Vorgue ex- 

pressif, au moyen d'un clavier particulier de 

recit, dont chaque luyau a son expression propre 

et independante, par i'ouverture progressive 

de sa soupape, laqueile râsulte de la pres- 

sion plus ou incins forte du doigt sur la touche, 

Greni€ a public un petit €crit qui a pour titre : 

(Î) Cette invention n'etait pas absolument nouvelle; 
un Allemand, nomme Kratzenstein, qui vivait ă Saint- 
Petersbourg sous le rtane de Catherine, parait avoir 
employe ie premier les anches libres dans les tuyaux 
d'orgue, Rackwiiz, Fabhe Vogler, Sauer, Rober et d'au- 
tres Allemands avuient employe ensuite ces anches 
dans des instruments construits avant 1807. Godefroid 
W'eber,en rappelant ces faits dans le no 45 de la Cecilia, 
a conteste les droits de Greni6 ă cette amslioration du 
systeme des jeux d'anches ; mais outre que Grenic n'asait 
jomais ete en Allemugne et ne savait pas un mot d'alle- 
mand, il est prouve par les registres des sâances du 
comite d'enseignement du Conservatoire de Paris qui 
ont €i6 entre les mains de Vinit, ancien secretaire de 
cette ceole, que douze ans avant de produire son orguc 
expressit en publie, Grenic avait fait, le20 nivose an VI 
(janvier 1798) des essais de comparaison entre des tuşaux 
ă anches ordinaires et ă anches libres, 

En ce qui epncerne În theorie des jeux d'orgue ă aug- 
mentation et diminulion du son, on irouve d'excellentes 
observations dans la dissertation de Guillaume Weber 
(voyez ce nom) întitulce : feges oscillationis oriunda 
conjungaiur, ut oscillave non possint, nisi sinul et sa 
chkronice, exemplo ilustrata tuborun Linguatorun , 
Halle, 4827. Oa peut voir aussi sur le meme sujet un 
morceau du meme savant dans le no 45 de la Crecilia, et 
dans fa fetue musicale, 1, XI, p. 257 et 353.   

GRENIE — GRESEMUND 

Reponse A un article inscre au Journal des 

Debats du 16 septembre dernier (1829), et 
extruits de divers rapporis faits par V'In- 

stitut et par le Conservatoire de musique, 

sur les petiies et grandes orgues exrpressives 

de Grenis, Paris, sans date (1829), une feuille 

in-80, Il y a aussi de lui quelques autres opus- 

cules sur le meme sujet: lcurs titres me sont 

inconnus. : 
GRENIER (GanniEL), harpiste et compo- 

siteur, vâcut ă Paris dans la dernitre moili€ 

du dix-huitieme sitcle. Il y a publi : 10 Six 

romances avec accompagnement de harpe ou 

de piano, Paris, Leduc, 1795. 22 Sonates pour 
la harpe, Paris, Cousineau. 5* Premier recueii 

de divertissements pour la harpe el violon 

oblig, op. 7, Paris, Leduc, 1794. 
GHRENSER (Cnanres-Au6usre), facicur 

d'instruments de la cour de Dresde, ne, 

en 1720, ă Wiehe, en Thuringc, a eu de la 
reputation pour les flutes, haultbois, clarineltes 

ct bassons sortis de ses ateliers. Il avait €ludi€ 

Part de la facture des instruments chez Poerch- 

mann, ă Lcipsick. A Vâge de dix-neut ans, il 

se rendit ă Dresde, et, pendant cinquante-cinq 

ans, il y travailla avec succes. En 1796, il a 

c6d6 son €lablissement ă son neveu, el stest 

retir€. Il vivait encore en 1810, â€ de quatre- 
vingt-dix ans. 

GRENSENR (Henan), neveu et cl&ve du prâ- 
câdent, est le premier inventeur de la clari- 

nelte basse; il fit connaitre cet instrument 

en 1795. Il a donne quelques renseignements 

dans /'Intelligenz Blatt de la Gazette musi- 

cale de Leipsick (an Ii, no 11) sur la construc- 

tion de ses flâtes et sur celles de Tromlitz; 

enfin il a fait une description d'une invention 

relative ă la flătle dans la treizieme annce de 

cette gazelte (p. 775). 

GRENZEBDACII (Enxesr), protesseur de 

piano ă Cassel, ne en 1812, s'est distingue 

comme compositeur de Zieder, dontiil a public 
ențiron lrente vecueils. En 1859, il a fait re- 
presenter, ă Cassel, un opâ+a comique inlitulg: 
une Nuit A Smyrne, qui a GC bien aceueilli 
par le public. | 
GRENZER (Jcan-FaEotarc), n€ ă Dresde, 

claii hautboiste de la musique particulicre du 
roi de Sutde, en 1785. En 1779, îl a fait gra- 
ver chez lummel, ă Berlin, six trios pour la 
îlâle. On connait aussi de cet artiste un con- 
certo pour le basson et quclques symphonics 
cn manuscrit, , 

GRESEMUND (Tutonone), docteur cn 
droit, ne ă Spire, dans la deuxi&me moilic du 
quinzicme sitele, fit imprimer, ă Pâge de
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qninze ans : Dialog. în septem artium libe- 
ralium defensionem. Le cinquitme dialogue 

contient une apologie de la musique, Grese- 

mund est mort. Mayence, en 1512. 

GRESNICIH (Anrorne- FREDERIC), compo - 
sileur dramatique, ne ă Licge, en 1752, fut 

envoy€ fort jeune comme pensionnaire au 

Coilicge li€geois de Rome, y fii de bonnes €iudes 

musicales, et alla les terminer ă Naples, sous 

la direction de Sala. II parait qu'il €crivit pour 

les iheâtres de Naples avant 1780, car il est 

compte au nombre des compositeurs drama- 

tiques dans P4lmanuch des Thddtres de cette 

annee ; cependant on ne irouve point de traces 

de ses premiers travaux. On sait seulement 

qutil alla ă Londres une premiere fois avant 

1784. Dans cette mâ&me anne, i! retourna en 
Italie et y composa îl Francese bizzarro, 

opera bouffe, qui fut jou€ ă Savona. Rappele 

ă Lonares, en 1785, il y €crivit Demetrio, en 

trois actes; Alessandro nell' Indie, en trois 
actes, et la Donna di caltiva umore. Le suc- 

ces de ces ouvrages le fit choisir pour âtre di- 

recteur de la musique du prince de Galles. En 

1786, îl Ecrivit Aiceste pour la cel&bre canta- 

trice Mara. Aprăs un scjour de six ans en An- 

gleterre, il vint ă Paris en 1791, ne put y trou- 
er P'emploi de son talent, et se rendit ă Lyon 

comme chef d'orchestre du Grand-Thtâtre. Il 

y 6crivit un grand opâra intilule l'4mour 4 

Cylhere, qui înt representt en 1795. Le suc- 
eăs de cet ouvrage, qui fut jou€ dans la mâme 

annee sur six theâtres de Paris (1), le ramena 

dans cette ţilie. Îl travailla d'abord pour ie 

îh6âtre de la rue de Louvois, rival des iheâtres 

Favari et Feydeau, et y donna: 10 Ze Sauoir- 

faire, en deux actes, 1795. 2 Les Petits 

Commissionnaires, un acte, 1795. 5 Epo- 

mine et Sabinus, deux actes, 1796. 40 Zes 
Fauz Mendianis, un acle, 1796. 5 Ze 
Baiser donne et rendu, un acle, 1796; joli 
ouvrage dont la parlition a €l€ gravee. Au 

theâtre Montansier: 62 Les Eztravagances de 

la vieillesse, un acte, 1796; meme sujet que 

le Jeune Sage et le Picuz Fou, de Mehul. 
7 La Forâi de Sicile, deux actes, 1797; la 
partilion a €i& gravee. 8 je Petit Page, ou 
la Prison d'Etat, un acte, 1797. 9 Les Faur 

Monnoyeurs, ou la vengeance, drame cn 

trois actes, mâl de chant, 1797. 10 Le 7u- 
eur original, un acte, 1797. 11 Ja Groite 

des Cevennes, en un acte, 1708. 120 Z'Heu- 
„su Proces, cu Alphonse et Lconore, en un 

1) Il y avait aiors beaucoup de thcâtres ă Paris că 
Yon jouait lopera.   
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acte, au thcâire Feydeau, 1798. La partitioa 

a 6l€ gravâe.15* Za Tourtereiie dans les bois, 
en un acte, au theâire Montansier, 1790, 

140 Rencontres sur rencontres, en un acte, 

au meme theâtre, 1799. 15* Le Re, en 
un ace, au theâtre Favart, 1799; joli ou- 
vrage dont la partilion a 6t6 gravee. 160 Leva 

nidas ou les Spartiates, en un acte, ă POpsra, 

en soci€te avec Persuis. Cel ouvrage ne r6us- 

Sit pas. Gresnick avait €crit depuis pres d'un 

an la Forât de Brahma, en ivois actes, pour 

WOpera, sur un po&me de madame Bourdie 

Viot; mais au moment oi il esperait qu'on 

allait jouer cet ouvrage, il apprit que sa mu- 

sique n'âtait regue qu'4 correction ; cele de- 

ception et Ia chute de Zeonidas lui caustrent 

un profond chagrin qui le conduisit au tom- 

beau, le 16 octobre 1799, ă Vâge de quarante- 
sept ans. Indpendamment des ouvrages cites 

precedemment, on a grave de sa composition : 

10 Amusement social, recueil d'ariettes avec 

accompagnement de piano, Paris. 20 Recreu- 
tions nouvelles, ariettes, duos et romances, 

idem, tbid. 3 Dix romances et arieltes avec 

accompagnement de piano cu harpe et violon 

ou fliăte, Paris, 1707. 40 Duoitalien : Questa 
€ ia bella face, avec accompagnement de piano 

ou harpe et violon ou flite, îbid., 1797. 
5o Symphonie concerlante pour clarinelte et 

basson, avec orchestre, extculee aux concerts 

de Feydeau, Paris, Pleyei, 1797. 11 y a du 

out et une certaine grâce melancolique dans 

la musique de Gresnick, mais elie manque de 

verve et d'eflet scenique; de Iă vient quelle 

ma point oblenu de succes populaires. 

GRESSET (Jean-Baerisre-Lovis), n€ ă 
Amiens, en 1799, s'est place, par son joli 

potme de Pert-Vert et sa comâdie du Me- 

chant, au nombre des bons poătes frangais. Ii 

entra dans l'ordre des jtsuitesă lâge de seize 

ans, fut envoyt ă Paris pour y completer son 

instruction, et rentra plus tard dans le monde, 

oi Pappejaient ses succăs litteraires. Admis ă 

PAcademie frangaise, en 1748, il se relira 
dans le îieu de sa naissance quelques anntes 

apres, y fonda une academie, s'en repentit 

bientât, puis se fit devot par faiblesse, et finit 

pa> dâsavouer ses titres ă la renommee. Ii 

mourut ă Paris, le 16 juillet 1777. En 1737, 

il a fait imprimer un Discours sur Pharmonie 

(Paris, in-8* de quatre-vingt-neuf pages) qu 

a &l€ inscre depuis lors dans toutes les căitions 

de ses ceuvres. Gresset avait cerit Wabord ce 

discours en latin; îl le traduisit cn francais 

pour le publier. Ce morceau, vide de fails et 

Widces, n'a pu sortir que «de la plume d'un



homme entitrement etranger ă la connais- 

sance et au sentiment de Varl. Îl a cependant 

€L6 traduit en allemana par Wolf, commis- 

saire genâral ă Wolfenbuttel, sous ce tiire: 

Die Harmonie, ein Rede, Berlin, 1752, in-40. 
Il en existe aussi une traduction hollandaise 

intitulee : Zof der Harmony, Amersfoort, 
1776, grand in-80, 

GRETRY (Annnf-Envesr-MoDESTE) , n€ 
ă Liege, le 11 fevrier 1741, regut le jour d'un 

musicien pauvre, qui Etait violoniste ă la Col- 

legiale de Saint-Denis. Une constitution faible, 

que divers accidents graves cbranlerent encore, 

sembiait le rendre peu propre au travail, et ne 

lui promettre qu'une existence courte et vale- 

tudinaire ; cependant ii vecul longtemps, fut 

rarement malade, et produisit un grand 

nombre d'ouvrages. 

Dans son enfance, on ne connaissait gutre 

d'aulre &iucation musicale que celle qu'on re- 

cevait dans les maitrises de cathedrales ; aussi 

fut-il place ă la Collâgiale comme enfant de 

choeur, ă Vâge de six ans. Cetie condition 6tait 

fort penible autrefois, parce que les maitres 

de musique, imbus des prâjuges d'une €du- 

cation despotique, croyaient ne pouvoir user 

de trop de severite envers leurs €lăves ; dans la 

maitrise de Licge, Pexistence d'un enfant de 

chceur €iait un supplice continuel. 

Une durete excessive et deraisonnable de la 

part des maitres n'est pas propre ă hâter les 

progrăs des €lăves; il ne faut done pas s'tton- 

ner si ceux de Grâiry turent lents. On ie 

crut incapable d'apprendre la musique, et son 

păre tut oblige de le retirer de la matirise pour 
le confier aux soins d'un protesseur habile, 
nomme€ Leclerc, qui fut depuis maitre de 
musique ă la cathedrale de Strasbourg. Celui- 
ci, aussi doux que le premier ctait brutal, ren- 
dit bientât Greiry bon lecteur. Mais Varrivâeă 
Liege d'une troupe de chanteurs italiens, qui 
jouait ies opâras de Pergoltse ct de Bura- 
nello, fut Pevenement qui contribua surtout 
ă developper en lui Vinslinct de la musique; 
C'est en assistant aux reprâsenialions de ces 
ouvrages qu'il prit un goit passionne pour 
Wart dans lequel il stest ensuite rendu c€- 
lebre. 

Comme tous ceux que la nature a deslines ă 
€tre composileurs, Grey commenţa ă €crire 
presque dăs Penfance, et sans avoie appris 
les premiers €lemenis de la composition, Ses 
premicrs ouvrages furent un motel ă quatre 
voix, et une espice de fugue instrumentale 
qu'il fit en suivant pas ă pas une autre fugue 
dont il retourna le sujet, Ces premicres pro-   
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ductions parurent des merveilles aux amis de 

sa familile; mais le fruit le plus avantageux 

qu'il en relira fut qu'on sentit la n€cessit€ de 

lui donner un maitre d'harmonie. Renekin, 

organiste de la Collegiale, lui en enseigna les 

principes, et peu de temps apres le maitre de 

chapelle de Saint-Paul, Moreau, commenca â 

lui donner des lecons de countrepoint. Mais 

dâjă il etait trop tard pour qutil pât donner ă 

ses 6tudes Pattenlion necessaire; la fermenta- 

tion de son imagination y meltait un obstacle 

invincible. « Je n'eus pas assez de palience 

« pour men tenir ă mes lecons de composi- 

« tion, dit-il; j'avais mille idces de musique 

« dans la tete, et le besoin d'en faire usage 

« €tait trop vit pour que je pusse y resister. Je 

« fis six symphonies; elles furent executtes 

« dans notre ville avec succâs. » (Fssais sur la 

musique, i. cr, p. 55.) Cette histoire est celle 

de tous les musiciens qui ont entrepris Velude 

de leur art dans lâge des passions, et lorsque 

le besoin de produire se fait dejă sentir; elle 

explique les causes de Pignorance oi Gretry 

est resi€ toute sa vie des procedes de Part 

d'6crire la musiquc, et de son peu d'aptitudeă 

s'en instruire. 

Un chanoine de la cathedrale de Liege avait 

snogere au jeune compositeur la pensce d'aller 

ă Rome. Le dâsir d'ctudicr n'âtait pas le motif 
le plus puissant pour lengaser â faire ce 
voyage. L'atteait d'un pays nouveau, le besoin 

de mouvement et d'agitation qu'on €prouve ă 

dix-huit ans, er la persuasion qu'on est appele 

ă de hautes destinces, occupent surlout ă cet 

âge. Quoi qutil en soit, îl fallait, pour entre- 

prendre ce voyage, obtenir des secours du cha- 

pitre de Litge, car les parenis de Grâtry 
m'etaient pas riches. Une messe qu'il fit ex6- 
cuter decida les chanoines ă lui accorder ce 
qu'il desirait, et ii partit, en 1759, pour la ca- 
pitale du monde chrâticn. Arrive ă Rome, ily 
fit choix de Casali pour maitre de contrepoint, 
et 6tudia pendant quatre ou cinq ans sous la 
direction de ce professeur distingu€, donLii ne 
parait pas avoir appreci€ le msrite. Sa manitre 
d'ecrire Pharmonie dans ses opâras, et son 
embarras visible lorsewil parle de cette 
science dans ses Fssais sur la musique , 
prouvent que son temps fut assez mal em- 
ploye. Ce r'ciait pas ă €tre harmoniste quil 
€tait destine : son genie le portait surlout ă la 
musique dramatique et â Vexprezsion des 
paroles. - 

Ii avait compos€ «ucljues scenes italiennes 
et des symphonies qui furent entendues avec 
plaisir, et qui lui procurtrent un engasement
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pour le petit. thtatre VAliberti, ă Rome. l/in- 
termăde qw'il 6crivit tait intitul€ le Zende- 

miatrice + îl fut bien accueilli par le publice 

romain. Ce premier essai 6tait de bon augure, 

ei presageait au jeune musicien les succes 

qu'il a obtenus depuis. Ce fut peu de temps 

aprăs que le hasard lui fit connaitre le genre 

qu”il €tait appele traiter. Un secretaire de la 

legation frangaise lui avait prete la partition 

de Rose et Colas. Charme par la musique na- | 

turelle et gracieuse de Monsigny, el par le 

genre de Pouvrage, Grâtry seniit tout ă coup | 

sa vâritable vocation : ii s'eprit de passion 

pour Popsra comique francais. Paris pouvait 

seul lui offrir les moyens d'utiliser ie talent 

qu'il tenait de la nature; il le comprit et 

parlit de Rome avec d'heureux pressenti- 

ments. | 

Gretey quilia VItalie au mois de janvier 1767, 

apr&s y avoir pass€ neuf ans, else dirigea vers 

Genâve. Il s'y arreta dans Vintention de voir 

Voltaire et d'en obtenir un poăme d'opâra 

comique. Quoique bien accueilli par ce grand 

homme, i! men €eut quune promesse vague 

pour un temps tioigne. II y avait alors ă Ge- 

năve un 'Opâra-Comique francais; Grelry vou- 

lut y essayer son talent pour ce genre, ei refit 

la musique d'/sabelle et Gertrude. L'ouvrage 

fut jou€ avec succăs et eut six representations, 

ce qui est beaucoup pour une petite ville comme 

âtait alors Genăve, La nccessit€ de pourvoir ă 

son existence Pobligeail ă donner des lecons; 

les femmes les plus distinguces de la ville vou- 

urent Pavoir pour maitre, en sorte qu”il jouis- 

sait d'une certaine aisance. Mais pres d'une 

annâe s'elait €coulte sans aucun resuliat pour 

sa râputation ; il ayait ving-huit ans et n'€tait 

pas connu. Voltaire lui conseilla d'aller divecte- 

tement au but et de se rendre ă Paris, seul en- 

droit, disait-il, oii Pon peut alter promptement ă 

Pimmortalit€. GrEtry suivit ce conseil et arriva 

hientăt dans la grande ville, plein d'esperance 

et d'illusions qui ne tardârent pas ă se dis- 

siper. 

Ce qu'il y a de plus difficile pour un musi- 

cien qui veut travailler pour le îhââtre, et qui 

n'est pas connu, c'est d'inspirer assez de con- 

fiance ă quelque poăâte pour qu'il consente ă 

hasarder le sort d'une piece entre ses mains. 

Pres de deux annces furent perdues par Grâiry 

en sollicitations infructueuses. Enfin Du Rozoy, 

dont le nom €tait aussi ignore que le sien, 

„&crivit pour lui les Mariages Sumnites, ou- 

vrage cn trois actes, destine ă la Comâdie Iia- 

iienne, mais rţu'on trouva d'un genre trop nobile 

pour ce speetacle, e qi”on fut oblige d'arranger * 
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pour POpâra. Aprâs Dien des delais, le jour de 

la premitre repâlition fut fix€. « C'est ici, 

« dit le compositeur, qu'il faudrait une plume 

« exercâe pour dâcrire ce que j'entrevis de 

« fâcheux sue la mine des musitiens rassem- 

« bles; un froid glacial regnait partout : si je 

« voulais, pendant Pex6cution, ranimer de ma 

« voix ou de mes gestes cette masse indolente, 

« j'entendais rire ă mes cotâs, et l'on ne m'6- 

« coulait pas. » Ce fut encore pis le soir ou ia 

cour s'âtait rassemblee chez Je prince de Conti 

pour entendre l'ouvrage avec orchestre : tout 

alla au plus Tal, et chacun sortit persuade que 

Gretry p'siait point appel€ ă faire de la mu- 

sique dramatique. Heureusement le comte de 

Creutz, envoşye de Suede, ne pariagea pas 

Vopinion generale : îl prit sous sa protection 

Pauteur des Mariages Samnites, et obtint 

de Marmontel qu'il lui confiăt la petite comedie 

du Huron. La piăce, reprâsentte le 20 acut 

1768, alla aux nues. La melodie des airs du 

Huron est agrable et facile, et dejă Von y 

remarque le talent naturel de lPauteur pour 

Pexpression des paroles; mais le peu d'el6- 

gance des [ormes musicales y est W'autani plus 

frappant que ce musicien avrivait d'lialie, ou 

il avait pass€ pres de dix ans, ă l'epoque oit 

Piccinni, Jomelli, Majo et Galuppi produisaient 

des modăâles de perfeclion en ce genre. On ne 

vit peut-€Lre pas alors tout ce que Greiry pour- 

rait faire par la suite; mais on put juger de ce 

qui lui manguerait toujours. 

Quelques mois aprăs le Zuron, parut Lu- 

cile, oi Pon trouve un quatuor (0ă peut-on 

ctre mieuz qu'au seîn de sa famille?) que 

toutle monde connait, et qui est le seul morceau 

qu'on ait retenu. Mais le Tableau parlant, qui 

fut donn€ presque dans le mâme temps (1769), 

placa dâs ce moment &reiry au rang des meil- 

leurs compositeurs frangais : cet ouvrage char- 

mant a survâcu aux diverses revolulions que 

la musique a 6prouvâes. Malgre les conditions 

desavantageuses de la comedie Iyrique, ou 

les airs se succădent rapidement, et dans la- 

quelle la meme scene en conlient plusieurs, 

malgre Pinstrumentation faible et les formes 

vieillies de cette piăce, on '6coule encore avec 

plaisir, parce que les melodies en sont char- 

mantes, naturelles, expressives. Rien de plus 

gacicux que le cantabile du duo de Colom- 

binc et de Pievrot : ce morceau serait un chef- 

d'ceuvre, si la modulation en €tait plus varice, 

et si Greu'y n'avait rmaladroitement parcouru 

deux fois la meme scrie de tons, au lieu de 

transporter la râponse du theme principal ă la 

dominante,
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Trois operas, Sylvain, les Deuz Avares, 

et ' Amitic GQ V'Epreuve, furent composes par 

Gretry dans Pannee 1770. On a beaucoup 

vane le premier, dans sa nouveaute; le duo, 

Dans le sein d'un pere, a cu surtoul grand 

nombre d'admiraleurs ; neanmoins cet ouvrage 

m'a toujours paru languissant, et Wun des 

moins remarquables de P'auteur. Le duo meme, 

quoiqu'on y trouve une belle phrase, manque de 

plan et n'est pas €crit dans les limites nalu- 

relles des voix. Le Syluain est une des compo- 

sitions de Gretry qui ont le plus vieilli; il 

a disparu du theâlre depuis longiemps, et 

tout porte ă croire qw”il n'y sera plus entendu. 

On ne joue plus les Deux Avares, parce que 

le genre de la piece n'est piusă la mode; mais 

on y trouve un duo du meilleur comique ; c'est 

celui, Prendre aînsi cet or, ces bijouz, un 

choue de janissaires excellent (4h!? qu'il est 

bon, qu'il est divin!), et plusieurs autres 

morceaux agreables. Z"Amili6 a Peâpreuve 

n'a point rcussi; ncanmoins la musique en 

est fort bonne : c'est un des ouvrages les 
mieux €crits de Pauteur. 

Le succăs de Zemire et Az0r, qu'on joua 

dans Vautomne de 1771, fut €clatant; Pima- 
gination de Grâtry s'y montra dans toute sa 

fraicheur ; jamais il n'avait 6L6 plus riche de 

chanis heureux que dans cet opera. R ien de 

plus piquant que Pair, Zes esprits dont on 
nous fait peur; rien de plus suave que le 
rondo, Du moment qu'on aime , ete. Maigre 
les transformations de ceriaines pariies de la 
musique, de pareilles inspirations ne peuvent 

cesser d'etre belles ni d'intsresser les artistes 
sans prâjuges. Il y a aussi une multilude de 
phrases charmantes dans P4mi de la maison : 
c'est un tour de force que d'avoie pu interesser 
par la musique dans une comedie aussi froide, 
aussi languissante, En voulant repeter cette 
espăce de difi dans le Magnifique, Grâtry fut 
moins heureux. On a donne souvent des cioges 
ă la scâne de la rose; ce qui n'empeche pas 
celte scene d'eire longue et ennuyeuse. Îl n'en 
est pas de meme de ia Rosire de Salency, 
qui fut joude en 1774; lă, tout est frais, €l6- 
gant, dramatique. On connail Pair, Ma barque 
ligâre; Pouvrage fourmille de jolis traits qui 
ne le câdent pas ă celui-lă. Za Fausse Magie 
est une des mauvaises pitces que Marmontel 
a ccrites ponr Grâtuy. II s*en altribuait tout le 
succâs, et ne s'apercevail pas qu'elles ne de- 
vaient leur existence qu'ă la musique. C'est 
Vesprit du musicien qui a soutenu la Fausse 
Magie et non celui du poite. Que de fois on 
cst retournă cenicndre le duo : Quoi! c'est   

vous quelle prefâre! Sans ce duo et quelques 
jolis chants, personne n'aurait eu le courage 

d'entendre la pitce. 
Grâtry n'6lait pas n€ pour la tragedie Iy- 

rique. Il ne manquait cependant pas de force 

d'expression; mais il ne pouvait soutenir un 

ton eleve pendant trois ou cinq actes. Cephul. 

et Procris, qw'il donna au mois de mai 1775 

Andromaque, joute cn 1780, Aspasie, et 
Denys le Turan, tous representâs sans succes 

ă POpera, en sont la preuve. Le duo Donne- 

la-moi dans nos adieuz (de CSphale) est ce- 

pendant celebre; on y trouve piusieurs belles 

phrases, mais le morceau est mal dispos€ pour 

les voix et generalement mal &erit. D'ailleurs, 

ce n'est poini assez d'un duo dans un opera en 

trois acles. , 

La renommâe de Gretry s'augmentait ă 

chaque production de sa plume; le /ugement 

de Midas (1778), PAmant jalvuz (meme an- 

nce), les Evenements împrevus (1779), 4u- 

cassin et JVicolette (mtme ann€e), l'Epreuve 
villageoise (1784), et suvlout Richard Caeur 

de Lion (1785), mirent le comble ă sa gloire, 

el, des lors, il n'eut plus de rivaux en France, 

pour l'opâra comique. Ces ouvrages sont si 
connus, qu'il est inutile de s'elendre sur leur 
merite. Quant aux defauts que les musiciens 
peuvent y trouver, ils prennent en partie leur 
source dans le goât francais de l'epoque ou 
leur auteur €crivait, et dans les moșens d'exc- 
cution dont il pouvait disposer. Za Caravune 
du Care, Panurge et Anacrton chez Poly- 
crate, introduisirent ă V'Opâra le genre de 
demi-caraciăre, et mâme le genre bouffe, car 
Panurge n'est qu'un opera bouffon. Gretry 
Giait plus apte ă traiter ces deux siyles que 
celui de la tragedie; aussi râussit-il complste- 
ment. Peu d'ouvrages ont 6t€ jouts aussi son- 
vent que ceux qui viennent d'etre nommâs ; la 
Caravane a €i6 longtemps la ressource des 
administrateurs de Opera. Ă 

Au milien des succts dont Vauteur de tant 
de productions voyait couronner ses travaux, 
un nouveau genre de musique, cre€ par Mehul 
et par Cherubini, s"6tait introduit sur la scene 
de POpera-Comique. Cette musicue, plus forte 
d'harmonie, plus riche dinstrumentation, et 
beaucoup plus €nergique que celte de Greury, 
devint tout ă cotipă la mode au commencement 
de la tEvolulion, el fit oublier pendant plu- 
sieurs annces le Tableau parlant, PAmant 
jalouz et la Fausse Magie. 1 n'y a point 
d'auteur qui se resigne de bonne grăce ăloubli 
du public: Gretry fut trăs-sensible ă cette sorle 
de disgrâce, ă laqueile ii n'âtait pas prepare, 
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Ii n'aimait pas la musique nouvelle, mais il”! 

regrellait que des €ludes plus forles ne 'eus- 

sent point mis en tat de lulter avec ses nou- 

-veaux adversaires : toulefois, comme on ne se 

rend jamais justice sur ce qui touche Pamour- 

propre, il ne se considera pas comme yaincu, 

eLii voulut rentrer dans la carritre en imilant, 

autant qu'il le pouvait, un genre qu'il dedai- 

anait au fond de Pâme. C'est ă ses efforts pour 

y parvenir qu'on dut Pierre le Grand, Lis- 

beth, Guillaume Tell et Elisca. Quoiqu'on 

retrouve dans ces ouvyrages des traces de son 

ancienne maniere, on apercoit facilement le 

tourment qu'il se donne pour €tre autre gue la 

nature ne avait fait. Les melodies de ces pro- 

«uctions n'ont plus Vabandon, le naturel ni 

la verve qui distinguaient les euvres de la 

jeunesse de Grttry; en un mot, il n'est plus 

qwimitateur limide au lieu d'inventeur qu'il 

etait, 
La musique de Grtiry €tait presque aban- 

donnce, lorsque le câlâbre acteur Elleviou en- 

treprii de la remetire ă la mode, et de la sub- 

stituer aux grandes conceptions harmoniques 

alors en vogue, qui n'âtaient pas de nature ă 

faire briller ses facultes personnelles. Le talent 

dont il fit preuve dans Richard, dans Ami 

de la maison, dans le Tableau parlant et dans 

Zemire et Azor fut tel, que Yon ne voulut 
plus voi que ces ouvrages, qui €taient neufs 

pour une partie du public. Depuis lors, les 

muvres de Grâlry n'ont cess€ de plaire au 

public francais. jusqută la nouvelle revolulion 

qui, dans ces derniers temps, s'est operee dans 

ja musique dramatique. Les effels de celle-ci 

ont €L€ d'accoulumer les spectateurs ă de 

riches effets d'harmonie et d'inslrumentation, 

et consequemment de les rendrt plus exigeants 

sous ces rapporis. Rien ne pouvait nuire da- 

vantage ă la musique de Gretry ; car ces parties 

de Part musical sont precisement le câte faible 

de ses ouvrages. Le dtdain qu'on affecle au- 

jourd'hui pour les productions d'un homme de 

genie qui s'est illustr€ par de belles melodies 

et par Yexpression des paroles n'en est pas 

moins injuste. Au reste, Grâtry altachail si 

peu d'importance ă Winstrumentation de ses 

ouvrages, quw'il en chargeait ordinairemenl 

quelqu:un de ses amis. L'orchestre de ses vinat 

derniers operas a cte ccrit par Panscron, pere 

de i'auteur d'un grand nombre d'ouvrages 

pour Penseignement du solfege, du chant et de 

Pharmonie. (Z'oyez PAxsEnox.) 
MHatroco, Colinette d la Cour, PEmbarras 

des richesses, le Comte d'Aibert et sa suite,   le Rival confident, les Meprises par ressem-. 
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blance, le Prisonhier anylais, Amphitryon, 

et plusieurs autres operas n'ont pas cte men- 

tionn6s dans leur orâre chronologique, parce 

que, si 'on y retrouve quelquetois le musicien 

spivituel, si meme ces parlilions contiennent 

quelques airs remarquables, ils n'ont cepen- 

dant rien ajoute ă la repulation de leur au- 

teur. 

On a vu que la musique de Gretry brille 

surtoul par le chant et par Wexpression des 

paroles; malheureusement toute qualile exa- 

gerce peut devenir un defaut: c'est ce quia 

lieu dans les productions de ce musicien ori- 

ginal. En s'occupant trop des dătails, îl negli- 
geait Peflet des masses; de lă vient que sa 

musique, bonne pour les Francais, n'a pas 

râussi chez les €trangers, Les observalions 

minutieuses qu'il a faites sur ses propres ou- 

vrages, daus ses Essais sur lu musique, prou- 

vent quit €lait bien moins prcoccupe des 

tormes musicales que du soin de rendre avec 

justesse un mot qui lui paraissait important. 

On en peut juger par ce qu'il dit d'un air de 

PAmant jalouz. « L'endroit qui me parait le 

« mieux saisi dans l'air suivant, Plus de seur, 

« plus de frere, est ia suspension apres ces 

« Vers: 

« Mais si quelque confidente, 
« Malicieuse, impertinente, 

« Cherehait ă tromper mon attente.;. 

« Les deux notes suivantes que fait l'or- 

chestre en moniant par semi-tons, expri- 

« ment la mine que fait Lopez: j'aurais pu 

ni faire chanler ces deux notes sur une 

exelamation, Oh? mais le silence est plus 

€loquent. » Mehul disait avec juslesse, en 

parlant de ces dâtails, que c'est de Pesprit, 

mais que ce n'est pas de la musique. On a dit 

spirituellement de Grâiry : C'est un homme 

qui fait les portrails ressemblanis, mais qui 

ne sait pas peindre. Ce qui a pu contribucr ă 

empecher ce composileur de suivre les progres 

de Part dans Peitet musical, c'est le dedain qu'il 

avait pour toule autre musique que la sienne; 

dedain qu'il ne prenait meme pas la peine de 

dissimuler. Un de ses amis entrait un joue 

chez lui en fredoanant un molif : « Qw'est-ce 

« que cela? demanda-t-il. — C'est, lui repondit 

« son ami, un rondo de cet opera que nous 

« avons vu Paulre jour dans votre loge. — 

a Ah! oui, je m'en souțiens; ce jour oi nous 
« sommes arrîves trop tot a Richard!» | 
sagissait Wun des mecillvurs onvpages du r6- 

pertoire de WOp&ra-Comique. L'exces de son 

amour-propre et ses opinions sur es euvres 

des autres musiciens prenaicat leup source
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dans sa manitre absolue de concevoir la mu- 

sique dramatique. Le savoir profond dans Part 

decrire, la purete de style, la qualit€ des idces 

melodiques, abstraction faite de expression 

dramatique, enfin le coloris musical, n'ctaienL 

rien pour lui. On dissertait un soir, au foyer 

de l'Opâra-Comique, sur les instrumen?s qui 

produisent le plus d'effeLet, en general, sur les 

moyens d'exciler de fortes €motions par la 

musique de thââtre. Plusieurs compositeurs 

distinguds assistaient ă celte discussion ; cha- 

cun proposait ses vues et disait son mot; les 

"opinions €laient partagees. « Messieurs, dit 

« Vauteur de PAmant jalouz, je connais 

« quelque chose qui fait plus d'effet que tout 

« cela. — Quoi done? — La vrit6. » Ce mot 

peint Grâtry d'un seul trait ; îl est rempli de 

'justesse; mais celui qui le disait ne voyait pas 

que la vârite dans Tes arts est susceptible d'une 

mullitude de nuances, et que pour ctre vrai il 

faut €tre coloriste autant que dessinateur, il 

n'etait donc pas inutile de chercher ă aug- 

menter Peffet des couleurs musicales. 

On connait quelques mots de Grâtry qui in- 

„diquent de la finesse dans Pesprit ; il aimait 

en dire, mais ses sailli6s manquaient quelque- 

fois de justesse. Par exemple, interroge par 

Napolton sur la difference qu”il trouvait entre 

Mozart et Cimarosa, il repondit : « Cimarosa 

« met la statue sur le thââtre, et le pi6destal 

« dans Vorchesire; au lieu que Mozart met la 

-« statue dans orchestre et le picdestal sur le 
„« theâtre, » On ne sait ce que cela veut dire, 
II faut que la statue et le picdestal ne soient 
point scpares. Grstey, qui n'ctait pas assez 
musicien pour concevoir la melodie et les par- 
ties d'accompagnement d'un seul jet, separait 
toujours deux choses qui ne doivent en faire 
qu'une. Nul doute qu'il m'ait voulu dire que 
T'instrumentation de Mozart V'emporte sur ses 
chants et sur expression dramatique : mais 
il se trompait. II ne comprenait pas cette mu- 
sique, trop forte pour lui, et n'âtait pas plus 
avance, ă cel €gard, que le public de son 
temps. Maigre ses pretentions ă Vesprit, sa 
conversation &tait plus faligante qu'agreable, 
parce qu'elle mavait et ne pouvait avoir que 
lui ou ses ouvrages pour objet. Ii Y revenait 
sans cesse, et l'habitude qu'il avait de vivre 
entoute€ d'amateurs passionnâs de sa musique, 
qui ne entrelenaient que de choses dont son 
amour-peopre €tait flaut, lui rendait tout autre 
=ntretien insupportable. Bicn qu'il attachăt 
beaucoup d'importance ă sa qualite d'ecrivain, 
Son ignorance en ce qui concerne Vhistoire, la 
litiCrature ei le mecanisme du style, ctait com- 

  

  

plăte. En 1789, il publia ă Paris un volume 
in-80, sous le titre de J/emoires ou Essais sur 
la musique. Ce volume contenail histoire de 

sa vie el celte des ouvrages qw'il avait fait re- 

presenter jusqwalors. En 1797 (an v) il obtint 

du gouvernement frangais la râimpression 

gratuite ă Yimprimerie nationale de cet ou- 

vrage, auquel il joignit deux nouveaux volumes. 

On a dit avec justesse que Grâiry aurait di ap- 

peler son livre FEssuis sur ma musique; îl n'y 

parle, en eflet, que de ses operas. Quoi qutil 

en soit, Grâtry n'a point ccrit les trois volumes 

qui portent son nom ; il n'en a jet€ que les 

idees intormes sur le papier : ce fut un de ses 

amis, nomme /egrand, ancien professeur au 

college du Plessis, qui leur donna la forme 

qwils ont aujourd”hui. Le premier volume, qui 

contient la partie historique de la vie et des 

ouvyrages de Grâtry, est le plus interessant. Les 

autres ne renferment que de longues el faibles 

dissertations sur une mstaphysique de Part 

dont les musiciens ne sauraient rien lirer 

dutile. Mees, ancien professeur de musique ă 

Bruxelles, a donne une nouvelle edition des 

memoires de Grâtry, avec des notes, Bruxelles, 

1829, trois vol. in-18. En 1802 (an x), Grâtry 
a publi€ une Methode simple pour apprendre 
d preluder, en peu de temps, avec toutes les 
ressources de i'harmonie, Paris, de Pimpri- 
merie de la republique, in-8 de quatre-vingt- 
quinze pages. Ce livre est celui d'un €colier, et 
demonire Ja profonde ignorance de Pauteur sur 
la matiăre qutil voulail traiter. II lui prit aussi 
fantaisie d'ecrire, vers le m&me temps, un livre 
qu'il publia sous le titre de la Verite, ou ce 
que nous fâmes, ce que nous sommes, ce que 
nous devrions €tre (Paris, 1802, trois vo). 
in-8%). El avait ceru s*y monirer profondâment 
vers dans les sciences politiques; mais on a 
dit avec justesse qutil ş a justifi€ le proverbe : 
We sutor ultra crepidam. Ayant renonee ă la 
musique dans ses dernitres annces, il ne s'en 
occupait plus que d'une maniăre speculative, 
et ayait consigne ses râflexions sur cet art ainsi 
que sur beaucoup d'autres objels dans un 
ouvrage auquel il donnait le titre de Re/lezions 
d'un solilaire. Deux ans avant sa mort, il en 
avait annonce la publication prochaine ă un 
de ses amis, et assurait qu'il travaillait au 
sixieme volume! Soit qu'on n'ait point re- 
trouvE son manuscrit, soit que, soigncux de 
sa Sloire, ses amis Paient condamne â Voubli, 
ce livre n'a point paru. 

Des honneurs de tout genre ont ELE accordes ă 
Gretry, meme pendant sa vie. Dâs l'annce 1735, 
la vilie de Paris avait donnc son nom ă bune 
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des rues qui avoisinent le Thââtre Ialien, et * 

ce nom lui est reste. Son buste fut place vers 

le mâme temps au grand foyer de VOpâra. Le 

comte de Livry lui fit eriger, vers 1809, une 
statue en marbre qui a €te place sous le vesti- ' 

bule du theââtre de POpâra-Comique. Son por- ; 

trait fut grave, en 1776, eL copi€ plusieurs 

fois. Plus tard, Îsabey dessina de nouveau un 

portrait fort ressemblant de ce compositeur 

celâbre, qui fut grave par Simon; enfin, un 

auire portrait fut lithographi€ par M. Maurin, 

en 1829, d'aprăs celui qui avait €t€ peint par 

Robert Vefăvre pour la salle d'assemblee de 

VOpera-Comique, et îut public par la deuxi&me 

livraison de la Galerie des musiciens avec 

une notice par Vauleur de ce dictionnaire. 

A Vâge de vingt-six ans, Gretry fut admis dans 

Academie des philharmoniques de-Bologne. 

'Lors de la formation de PInstitut, en 1796, on 

le choisit pour remplir une des trois places de 

compositeurs dans la section de musique de Ya 

classe des beaux-aris. Plus tard,il fut nomme€ 

correspondant de la soci6te a'Emulation de 

Liege, membre de WAcademie de musique de 

Stockholm , et de plusieurs autres soci6tes 

savantes. Le prince €veque de Licge lui avaii 

donne le titre de conseiller intime, en 1784; 

une place de censeur royal pour la musique 

lui fut accordse vers le meme temps, el ă 

plusieurs €poques il fut membre du jury de 

POpâra. Ayant 6i€ nomme, en 1795, inspecteur 

de Penseignement au Conservatoire de mu- 

sique, îl en remplit d'abord les fonctions; mais 

au bout de quelques mois, 16 besoin de recou- 

“vre sa libecte lui fit demander sa demission. 

Napolton lui aecorda la decoration de la Legion 

d'honneur ă la creation de cet orare. 

Recherch6 par quelques hommes puisşants 

de Pancienne cour, îl en fut combl€ de bien- 

faits. En 1782, il lui avait €l6 accordt une pen- : 

sion de mille francs sur la caisse de P'Opera; 

le roi lui en donna une autre de mille €cus, , 

vers le mâme temps, et la Comedie Italienne 

le mit au nombre de ses pensionnaires, ? 

en 1786. A ces sevenus assez considerables se 

joignait le produit de diverses sommes qwiil 

avait placces sur Vitat : la vevolution de 1789 

venversa Pedifice de sa fortune. Le succes €cia- 

tant de ses ouvrages, ă Wepoque ob ils furent 

remis en -scâne, par Elleviou, et le produit 

considerable qu”il en retirait, joint ă une pen- 

sion de quatre mille francs qui lui avait 6t€ 

accordte par Napolton, lui rendit Vaisance 

qwoil avait perdue, et il en jouit jusqu'ă la fin 

de ses jours. 

Gretry avail 61€ marit et avait eu plusieures 
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enfants ; Pune de ses filles, qui s'est fait con- 

naitre par la musique de deux pelits operas, 

annongait d'heureuses dispositions ; mais elle 

mourut jeune (voyez Particle suivant), et son 

pere eut le malheur de survivre ă toule sa fa- 

mille. 

L"acquisition de PErmitage de J.-J. Rous- 

seau, ă Montmorency, que Gretry avait faite, le 

determina ă se retirer ă la campagne, et ăy 

passer la plus grande partie de ses dernieres 

annes, Îl s*y plaisait et y retrouvait une 

gaiete qui Pabandonnait aussitât qu'il se re- 

trouvait ă Paris. Un €venement funeste lui fit 

quilter brusquement ce stjour. Un de ses voi- 

sins, meunier de profession et au-dessus de 

son 6tat par son €ducaiion, fut assassinc dans 

son moulin, le 30 aott 1811. Dâs ce moment, 
Gretry ne fut plus tranquille chez lui. De re- 

tour ă Paris, il eut recours aux ressourees de 

la mâdecine pour râtablir sa sante, fort aftai- 

blie depuis quelque temps, mais elles n'eurent 

Wautre resultat que de prolonger ses souf- 

frances. Ne se dissimulant pas que sa fin ap- 

prochait, il voulut qu'au moins elle fit douce, 

et demanda qu'on le ramenât ă VErmitage; 

ses forces s"affaiblirent insensiblement, et, le 

94 septembre 1815, il cessa de vivre, Les poătes 

et les compositeurs, les professeurs du Conser- 

vatoire de musique, et les acteues des princi- 

paux theâtres de Paris se joignireni aux mem- 

bres de Institut pour honorer ses funerailles ; 

elles furent dignes de la renommee d'un tel 

artiste. Le 6 octobre, sa messe de Reguierm ful 

exâcutte ă grand orchestre ă Peglise Saint- 

Roch. Le convoi parcourut une parlie des rues 

de Paris, et s'arreta devant les deux thââtres 

Iyriques principaux avant de se rendre au ci- 

metiăre de PEst. Plusicurs discours furent pro- 

nonces sur sa tombe; son €loge, par Mchul, 

ne fut pas le moins remarquable de tous ces 

morceaux. Le soir m&me, on executa ă l'Opera- 

Comique une sorle d'Apolheose qui excila une 

vive Emotion parmi les spectateurs. Pendant 

plusieurs jours, on ne joua ă POpâra et ă 

POpera-Comique que des ouvrages composts 

par Grâtry ; enfin, rien ne manqua aux hon- 

neurs qui lui furent accordes. Dâjă, des le mois 

de fâvrier 1809, la Socicie academique des 

Enfants d' Apollon avait rendu hommage aux 

talents remarquables de ce compositeur, en le 

nommant Pun de ses membres. Au mois de 

mars suivant, un concert compos€ seulement 

de morceaux de Gretry tut execute par Ies 

membres de celte societ savante, el des dis- 

cours, qui avaient pour objet son €loge, furent 

prononces par Guichard et par Bouiliy. Les
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details de cette seance ont 6t€ reimprimes dans |] 

une brochure de vingt pages in-4", sous le 

titre de : /lommage rendu a Gretry. Joa- 
chim Le Breton, secrâtaire de la classe des 

beaux-aris de I'Iastitut royal de France, lut, 

dans la seance publique du îcr octobre 1814, 

une otice sur la vie et les ouvrages d'4n- 

dr6-Ernest Greâtry, qui a €t€ imprime dans 
la meme annte par Firmin Didot (Paris, 1814, 
in-40 de trente-quatre pages). MM. de Gerlache, 

premier president de la cour de cassation ă 

Bruxelles, a publie une notice intitulce : 

Essai sur Grâtry, lu ă la sâance publique de 

la Socidtă d'emulation de Licge, le 25 avril 
1821, Litge, 1821, in-80, Une deuxitme €di- 
tion de cet essai a paru ă Bruxelles, chez 
Hayez, en 1845, gr. in-80 de quarante-quatre 
pages, et Pauteur la reproduil dans son ZZis- 
toire de Licge, depuis Cesur jusqu'a Mazi- 
miălien de Bavitre, Bruxelles, Nayez, 1845, 
un volume in-80. Diverses autres notices ont 
€l€ donnâes dans la Biographie universelle 
de MM. Michaud, dans la Biographie des 
contemporaîns, publi6e par MM. Arnaud, de 
Jouy, elc., dans la Biographie universelle et 
portative des contemporains, de Raab, et dans 
plusieurs autres ouvrages du meme genre ; Pau- 
teur de ce diciionnaire en a donne une, accom- 
pagnce du portrait de Gretry et dun fac-simile 
de sa notation, dans la deuxi&me livraison de 
sa Galerie des musiciens câlebres, Paris, 1828, 
gr. in-fol. Andr6-Joseph Gretry, neveu du ce- 
lebre compositeur, a publi; : Gretry en fa- 
mille, ou anecdotes lilteraires et musicales 
relatives dă cecclebre composileur (Paris, 1815, 
in-19). Le comite de Livry avait fait paraitre 
auparavant un Jecueil de lettres ccrites 6 
Grătry ou A son sujet, Paris, Ogier, sans 
date (1809), in-80 de cent cinquante-sept 
pages. Le gouvernement de la Belgique ayant 
fait faire la statue de Greuy par M. Guillaume 
Geefs, sculpteur ă Bruxelles, on en fit Pinan- 
Suralion ă Licge, sur la place de PUniversite, 
en 1842. A cette occasion, les €crits dont voici 
les titres furent pnblics ; (o Greiry, par 
A. Felix Van Mulst, Liege, 1849, in-80, avec 
portrait, 20 A toutes les gloires de l'ancien 
Pays di Liige: inauguration de la statue de 
Gretry, 18 juillet 1842, par M, Polain, pro- 
fesseur de PUniversit6, memhie de PAcademie 
royale de Belgique, sbid., in-80, 5 Za statue 
de Grâtry, poime, par M. Etienne Ilenaux, 
îbid., 1842, in-8*. 1. Flamant (vogez ce nom), 
cpoux de la nitee de Gretry, dans Ie desscin 
«honorer la memoire de son ilInstre parent, 
avail oilert son cur aux magistrats de la 

  

  

ville de Litge; un procăs fameux fut la suite 

de cette offre. M. Flamant, dans un volume qui 

a pour titre : Cause celâbre relative au proces 

du ceur de Grelry (Paris, 1825, in-8"), ainsi 

que dans plusicurs memoires et brochures, a 

rendu compte des civconstances de ce procăs; 

il a donn6 aussi '/(îneraire historigue, bio- 

graphique et topographique de la wallee 

d'Enghien â Jontmoreney, precede des mă- 

moires de l'auleur et de histoire complete 

du proces relatif au cour de Gretry (Paris, 
1826, in-80). Enfin, M. Fremolie, de Bruxelles, 
a fait imprimer une brochure sous ce liire: 

Homimage auz mânes de Grâtry au moment 

de la restitution du coeur de ce grand homme 

d sa patrie (Bruxeiles, 1828), opuscule qui 
contient des Re/lexzions historiques sur le com- 
positeur. | 

Voici la liste des ouvrages de Grâiry : 

Poun r'icrisE:10/Messe solenneile ă quatre voix, 

ă Licge, en 1759. 2 Confiteor ă quatre voix et 

orchestre, ă Rome, en 1762. La Bibliotheque du 

Conservatoire de musique de Paris possăde le 

manusctrit aulographe de cet ouvrage. 3” Six mo- 
tels ă deux eLtrois voix,ă Rome, 1765 el annces 
suișantes. 4 De profundis (voyez les Essais 
sur la musique, t. Ier, p.78 et 79). 4*bis Messe 
de Requiem, MUsIQUE IATRUMENTALE : 5OSix sym- 
phonies pour orchestre,ă Licge,en 1758. G0Deux 
quatuors pour clavecin, fliâte, violon et basse, 
graves ă Paris, 1768, el ensuite ă Offenbach, 
comme ceuyre 1*”. 70 Six sonates pour le cla- 
vecin, Paris, 1768. 80 Six quatuors pour deux 
violons, viole et basse, ceuivre 5, Paris, 1769. 
Les th&mes de ces cuvres de musique instru-— 
mentale se trouvent dans le neuvieme supplâ- 
ment du catalogue de Breitkopt, Leipsick, 
1774. Optnas : 9 Ze Vendemiutrice, inter- 
mede, au theâire dAliberti, ă Rome, en 1765. 
10 Isabelle et Gertrude, ă Genăve, 1767.A 
Paris, ă la Comedie-Itatienne. 110 Ze Huron, 
en deux actes, 1768. 12% Lucie, en un acte, 
1769. Ze Zableau parlant, 1769. 140 Silvain, 
en un acte, 1770. 152 Zes Deux Avares, 1770. 
160 IP Amiti6 A Vepreuve > en deux acles, 
1771, râduiLen un acte, 1776, ct remis en trois 
aces, en 1786. 170 Zemire et Asor, en trois 
acies, 1771. 180 7" 4mi de la maison, en trois 
actes, 1772. 190 fe lagnifique, en tois 
acles, 1775. 20 Za Rosiâre de Salency, cn 
quatre aeles, puis en trois, 1774.2!0 Za Fausse 
Magie, en deux actes, 1775. 2% Zes Mariages 
samnites, en trois actes, 1776, repris en 1782, 
avee des changemenis. 23 Matroco, en quatie 
actes, 1778. 94 Ze Jugement de Midas, en 
trois actes, 1778, 256 Leş dieinementş împro- 
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vus, en trois actes, 1779. 260 ucassin et 

Picoleile, en trois actes, 1780. 29 Zhalie au 
Nouwveau- Thedtre, prologue pour Pouverlure 

du theâtre Favart, en 1785. 28 Theodore et 

Paulin, en trois actes, represente sans succts, 

le 18 mars 1785; remis au theâure avec beau- 

coup d'effet, le 924 juin de la meme annce, 

sous le titre de PEpreuve villageoise, «n deux 

actes. 29 Richard Coeur de Lion, en trois 

actes, 1784. 30 Zes Jeprises par ressem- 

blance, en trois actes, 1786. 510 Ze Comie 
d' Albert, en deux actes, 1787. 520 La Suite 
du comte d' Albert, en un acte, 1787. 35 Le 
Prisonnier anglais, en trois actes, 1787, re- 
mis au theâtre, en 1795, avec des change- 

men(s, sous le tilre de Clarice et Bellon. 

54 Le Rival confident, en deux actes, 1788, 
sans succăs. 550 Ravul Barbe- Bleue, en trois 
acts, 1789. 36 Pierre le Grand, cn trois 
acles, 1790.57 Guillaume Tell, en trois actes, 
1791. 58 Basile, ou ă Trompeur trompeur et 

demi, en un acte, 1792.59 Les Deuz cou- 
vents, en deux actes, 1792. 400 Joseph Barra, 
en un acte, 1794. 4ic Callas, ou Amour et 
Patrie, 1794. 420 Lisbeti,, en trois actes, 1797. 
45 Eliscu, en un acte, 1799, au iheâtre Fey- 
deau. 44 Ze Barbier de village, en un acte, 
1797. A Opera : 45* Cephale et Procris, en 

trois acles, 1775. 460 Zes Trois Ages de 
opera , prologue dramalique, en 1778. 

470 Andromague, en trois actes, 1780. 
480 E milie, en un acte, 1781. 492 La Double 
Fpreuve, ou Colinelte d la cour, en trois actes, 
1782. 50 L'Embarras des richesses, en trois 

actes 1782. 510 Za Caravane du Caire, en 
trois actes, 1783.52 Punurge dans t'île des 
Zanternes, en trois actes, 1785. 550 Amphi- 
tryon, en trois acies, 1788. 54” 4spasie, en 

trois actes, 1789. 550 Denis le Tyran, maître 

d'icole d Corinthe, en twois actes, 1704. 
560 Anacreon hex Polycrate, en trois actes, 
1797. 57o Le Casgue et les colombes, en un 
acte, 1801. 58 Delphis et Mopsa, en trois 

actes, 1805. Outre ces ouvrages, Grelry a ccrit 
pour la cour, en 1777 : 590 Les divertissemen!s 

d' Amour pour amour , comedie de Lachaus- 

sce, suv des paroles de Laujon. 602 Les Filles 
pourvues, compliment de cidiure pour la Co- 

medie-ltalienne. 610 Momus sur la terre, 

prologue donn6 au château de la Roche-Guyon. 

1! a laisse aussi en manuscrit les pariitions 

doperas non representes dont les noms sui- 

vent : 620 Alcindor et Zaide, en trois actes, 
630 Zimev, en trois actes, 640 Zelmar ou 
VP Asile, en un acte. 650 Electre, en trois acles.. 
G6o Diogene et Alezandre, en trois acles, 
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670 Les Mauvres a'Lspagiie, cn trois actes. 

L'auteur de Varlicle Gretry, dans la Biogra- 
phie universelle et portative des contempo- 

rains, dit que Frey, €dileue de musique, a 

fait graver de nouveau, en 1825, trente-deux 

des meilleures parlitions de ce compositeur 

celebre : c'est une erreur. Les planches dont 

on s'est servi pour cette publication sont celtes 

des anciennes €ditions; on a seulement ra- 

fraich les fvontispices. Castil-Blaze a donne, 

en 1827, un choix de morceaux des opsras de 

Greiry, arranges avee accompagnement de 

piano, sous Je titre de : Grâtry des Conceris. 

GRETRY (Lucie), fille du precedent, na- 

quit ă Paris, vers 1770, et apprit la musique 

sous la direction de son pere. Eile n'ctait âgce 

que de treize ans lorsqw'elle composa la mu- 

sique du petit opsra intilul€: le Mariage d” An- 

lonio; cet ouvrage fut jou€ avec succts ă la 

Comedie-Italienne, en 1786. L'annce svivanle, 

celte jeune fille donna, au meme îheâtre, Toi- 

nelte et Louis, qui fut moins bien accueilli, 

Elle se maria vers le meme temps, ne fut point 

heureuse avec son mari, dont elle n'eut point 

d'enfanis, et mourut ă la fleur de Vâge, en 

1793. La partition du Mariage d' Antonio a 

ELE gravee. 
GRETRY (AxonE-Joseen), neveu du com- 

positeur, naquit ă Boulogne-sur-Mer, le 20 no- 

vembre 1774. Aveugle presque de naissance, 

et littârateur sans talent, il passa presque toute 

sa vie dans un 6tat de malaise et de souftrance 

dont son oncle aurait pu le garantir si, moins 

complâtement €goiste, celui-ci avait voulu 

faire usage de son credit pour lui faire accor- 

der par le gouvernement quelque portion des 

secours destin6s aux gens de lettres malheu- 

reux. Tombe dans la plus affreuse misere, cet 

infortun€ est mort d'hydropisie, ă Paris, le 

19 avril 1826. On a de lui plusieurs comedies, 
jouses sur les theâtres secondaires, quelques 

romans hientât oublics, et des livrels d'operas 

mis en musique par son oncle, mais non re- 

presentes. Il m'est cit ici que pour une dâtes- 

table rapsodie, întitulte: Grâtry en familie, 
ou Anecdotes lilidraires et musicales, rela- 

tives ă ce celebre compositeur, qu'il publia ă 

Paris, en 1815, un volume in-8. On connait 

aussi sous son nom (uelques romances dont il 

avait fait les paroles et la musique, 

GREULICII (Cuanies-GuirLavme), ne ă 
Kunzendort, prăs de Loewenberg, le 15 ftvricr 

179. a fail ses eludes musicales sous la direc- 

tion de son pre, organiste dans le lieu de sa 

naissance, A peine âc€ de six ans,il jonail dejă 

„ de Porgue et faisait admirer son talent precoce.



110 GREULICH — GRIESINGER 

Destin€ ă V'âlat ecclesiastique, il fut envoye au 

gymnase de Hirschberg en 1808, II y recut des 

lecons de Y'organiste Kohl, qui, frappe des 

progres rapides de son €lăve, le dctermina ă 

se vouer ă la earriăre d'artiste. Greulich se 

rendită Liegnitz en 1812, pour y continuer ses 

6ludes de musique, et alla ă Berlin en 1816. 
Le compositeur Anselme Weber, Bernard Rom- 

berg et le pianiste Berger P'encouragerent dans 

ses dâbuls ; i!s le firent connaitre comme pro- 

fesseur. Il commenca dâs lors ă publier ses 

compositions pour le piano, et fit paraitre des 

sonates, des rondos, des exercices, des th&mes 

vari€s, etc., qui furent publies ă Berlin, chez 

Schlesinger et ă Leipsick. L'ouvrage qui a le 

plus contribu€ ă faire connaitre Greulich avan- 

tageusement est sa mâthode de piano, divisce 

en quatre pariies, publice ă Berlin en 1828. 

On en trouve une analyse detaillte, par Gleich- 

mann, dans la Czcilia, tome XIV, p. 265 e. 
suivantes. Ses compositions sont au nombre 

d'environ quarante ceuvres. 

GRIEBEL (ALois), n6 ă Wurzbourg en 
1779, apprit Pharmonie et la composition de 
Joseph Kraft, au couvent de Maidelfeld, en 
Baviăre. Apr&s que son education musicale eul 
cte terminee, il visita Bamberg, Nuremberg 
et Kaisersheim, et obtint une place d'organiste 
dans ceile derniăre ville; mais aprăs six mois 
d'exercice, il la quilta el se rendit en Hollande. 
II se disposait ă s'embarquer pour V'Angle- 
terre, lorsque la guerre vint meltre obstacle ă 
ce projet, et obligea Griebel ă retourner en 
Allemagne. ÎI prit sa route par Franctort et 
Stuttgard, puis alla se fixer ă Munich, et s'y 
ctablit comme maitre de piano. Sans posstder 
une habilete de premier ordre, il se faisait 
remarquer par le gotit et l'expression de son 
jeu. Il a publi€ : 1 Marche ă quatre mains 
pour le piano, Munich, Falter. 2 Grande 
sonate pour piano seul, Mayence, Schott. 
%* Sonate pour piano, op. 2. Munich, Falter. 
40 Rondeau pour le piano, op. 5, îbid. ! 
GRIEPENKERL (Fnepenrc - Connan), 

professeur au college Carolinum de Bruuns- 
wick, naquit ă Peina, petite ville du royaume 
de Hanovre, en 1782. [i avait 6t€ instituteură 
Holwyi, dans le canton de Berne, pendant 
plusieurs annces, avant de se fixeră Brunswick. 
II! est mort dans cette ville, te 6 avril 1849, 
Cultivant avec ardeur Ia philosophie et la mu- 
sique, il avait rassembl€ une precieuse collec- 
tion d'ouvres des maitres anciens, qui a €l€ 
vendue apr&s sa mort. Dans son livre intitule : 
Zehrbuch der /Esthetik (Brunswick, Viewez, 
1827, in-8, 2 parlies), Griepenkeri traite 

  

  

mieux de Ja musique que la plupart des philo- 

sophes qui ont €crit sur Pesthâtique d'une ma- 

ni&re gencrale. On irouve aussi de bonnes 
choses concernant cet art dans son trait de 

Logique (Zehrbuch der Logik), dont la 
deuxi&me cdition a ete publice ă Ilelmstadt, en 

1831. On est vedevable ă Griepenkerl de Pedi- 

Lion la meilleure et la plus complete des eu- 

vres de Jean Sebastien Bach (voyez ce nom), 

pour le clavecin et pour lorgue, avec une 

bonne preface (Leipsick, Peters). 

GRIEPENKERL (WoLrcanc-RoBenr), 
fils du precedent, n€ ă Hofwyl, le 4 mai 1810, 
a fait ses etudes ă Brunswick etă l'Universile 

de Leipsick. Il a €i€, pendant plusieurs aunees, 

professeur de langue et de litt&rature alle- 

mande ă Ecole des cadets ă Brunswick ; mais 

ses opinions poliliques le d&termintrent ă se 

fixer ă Breme, en 1851. Comme son păre, îl est 
amateur de musique. Ses ouvrages relatifs ă 

cet art sont des opuscules de pen d'tendue, 

sous les titres suivanis : 1 Das Musikfest oder 

die Beethovener (la Fete musicale, ou les par- 

lisans de Beethoven, nouvelle), Leipsick, 

1838, in-80; deuxitme edition, îbid., 1841, 
in-80, 20 Ritter Berlioz în Braunschweig 

(le chevalier Berlioz ă Brunswick), Brunswick, 

1845, in-80. 5 Die Oper der Gegenwart 
(Opera contemporain). Veipsick, 1847, in-8o. 

Ces €criis sont empreints du plus vi enthou- 
siasme pour la nouvelle cole de musique de 
PAllemagne. Griepenkeri est auteur des deux 
tragediesiinlitulees : Mazimilien Robespierre, 
et les Girondins, pour lesquelles Henri Littolf 
(voyez ce nom) a €crit des ouvertures. 
GRIESBACH (Jean-HENRI), fils aîn€ d'un 

musicien allemand au service du roi d'Angle- 
terre, Georges III, est n6 ă New-Windsor en 
1798. A Pâge de huit ans, il commenca l'€tude 
de la musique et du piano, sous la direction 
de son oncle G.L. J. Griesbach, professeur de 
musique ă Londres, et ses progres furent si 
rapides, qu"il excita l'âtonnement de la familile 
royale lorsqw'il joua devant elle en 1810. Peu 
de temps apres, îl devint clve de Kalk- 
brenner qui le prii en affeclion et le logea chez 
lui. M. Grieshach stest fail connaitre par quel- 
ques compositions, dont les plus importantes 
sont : 1* Quatuor pour piano, violon, alto et 
basse, dedi€ ă Kalkbrenner. 20 Deux fantai- 
sies pour piano. 30 Romance pour 'le piano. 
4* Quelques duos ă quatre mains. 
GRIiESINGER (Gronce-Aucusre), secrâ- 

taire de ia Iegalion de Saxe, nc ă Vienne, mort 
le 27 avril 1828, a donne sur Haydn, quit 

- avait connu, une intcressante notice biogra-
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phique, intitulte : Biographische notizen 

iiber Joseph Haydn , Leipsick, Breitkopt et 

Hărlel, 1810, 126 pages in-80, avec deux 

planches qui representent cing mâdailles d6- 

cernces ă Ilayân par diverses soci€les ou aca- 

demies. C'est la notice de Griesinger qui a 

servi de base ă celle que Framery a publice 

peu de temps aprâs, en frangais. 

GRIFFI (Honace), compositeur italien du 
seizi&me sitcle, est un des auteurs dont on 

trouve des madrigaux dans la collection qui a 

pour litre : De? Floridi virtuosi d'Italia i! 

terzo libro de madrigali a cingque voci; nuo- 

vamente composti e dalti în luce. In Venezia 

apresso Giacomo Vincenti e Ricciardo Ama- 

dino, 1586, in-40. 
GRIFFIN (Geonces-CHARLES), pianiste et 

compositeur anglais, naquit ă Londres, vers 

1770. Ii fut un des fondateurs de la Societe 

philharmonique de cette ville. Cet artiste a pu- 

bli€ : 10 Sonate pour le ctavecin, Londres, Pres- 

ton, 1797. 2 Concerto pour le clavecin, îbid. 

3 Sonate pour le clavecin, dedice ă Miss Wav- 

ner, ibid. 40 Sonate favorite, op. 4, Londres, 

Longman. 5* Trois quatuors pour deux vio- 

lons, alto ei basse, op. 8, Paris, Imbault (Ja- 

net). 60 Sonate brillante pour le piano, op. 10, 

Bonn, Simrock, Griffin aurait €t€ vraisem- 

blabiement un compositeur distingu€ sil eât 

trouv€ plus de got, dans son paşs, pour la 

musique s6rieuse et classique. 

GRIFONI (Anroine), Venitien, aveugie- 
ne, vivait au commencement du dix-huiliăme 

siecle. Il a publi€ un cuvre de musique pra- 

tique intitul€ : Suonate da camera a due vio- 

lini, con îl violoncello e cembalo, opera 

prima, Venise, 1770, in-40. 
GRIGNY (N. DE), organiste de Peglise 

cathedrale de Reims, au commencement du 

dix-huitieme sitcle, a fait imprimer, en 1700, 
un livre de piăces d'orgue, contenant des mo- 

tets et des hymnes pour les principales fetes de 

Tannee. 

GRILL (Fnangois), compositeur ă Olden- 

bourg, mourut en cette ville, vers 1795. Ger- 

her dit qu'il avait choisi Haydn pour modtie 

dans ses compositions. On connait sous son 

nom : 10 Trois sonates pour clavecin avec violon 

oblige, op. 1. 2 Trois îdem, op. 2. 5 Trois 
(pualuors: pour deux violons, alto et hasse, 

op. 3, Offenbach, Andre. 4 Trois sonalespour 

clavecin et violon obligă, op. 4, îbid. 5* Trois 
qualuors pour violon, op. 5. 6 Six sonates 

pour clavecin et violon, op. 6, ibid. 70 Six 
«uatuors pour deux violons, alto et bassc, 

îp. 7, ibid. 8” Qualre-vingt-neut caprices 

  

  

îi 

pour clavecin, Vienne, 1791. 9* Duos concer- 
tants pour clavecin et violon, îbid., 1791. Vers 

1840, îl y avail. ă Pesth, en Ilongrie, un mattre 

de chapelle du meme nom, de qui Von a quel- 

ques compositions pour le chant. 

GRIMALDI (le chevalier Nrcorrxo), n€ ă 

Venise, vers 1685, cut de Ia celâbrite comme 

basse chantante et comme acteur. En 1710, it 

se rendit ă Londres presque dans le meme 

temps que Handel, et y chanta avec beaucoun 

de succes dans le Rinaldo de ce grand maitre, 

En 1718, il chanta ă Naples, dans le meme 
opsra. Quanz le renconira ă Venise, en 1726, 

et Pentendit au theâtre ; il €tait alors plus ad- 
mir€ comme acteur que comme chanteur. Il 

avait Et€ fait en cette ville chevalier de Saint- 

Marc. Grimaldi avait requ de Pinstruction lit- 

icraire et 6crivaiL bien en vers. AvanLde quitter 

Londres, il composa les livrets iialiens des 

opâras de //amlet et de Hydaspe, qui furent 
represents en 1712. On ne le connaissait en 

talie que sous le nom de JVicolino. 

GRIMALDI (FRANGOIs-ANTOISE), publi- 
ciste et historien, naquit en 1740,ă Seminora, 

dans la Calabre, et s'etablit ă Naples, ouil 

exerga la profession d'avocat. Vers la fin de sa 

vie, il fut nomme auditeur militaire. Il mou- 

rută Naples, en 1784, ă l'âge de quarante- 

quaire ans. Amateur passionn€ des aris, par- 

ticulizrement de la musique, Grimaldi a €crit 

une brochure intitulee ; Lettera sopra la mu- 

sica, Napoli, 1766, in-8* de soixante-quatre 
pages. Ces opuscule est relatif aux eflets mo- 

aux de Part, particulitrement dans Wanti- 

quite. 
GRIMALDI (Louis DELLA PIETRA, 

marquis), de la famille des princes de Monaco, 

naquit ă Genes, en 1762. II cultiva la musique 
avec succăs, joua bien du violon, quil avait 

€iudi6 sous la direclion de Pugnani, et com- 

posa des concertos pour cet instrument, Ses ou-. 

vrages sont restes en manuscrit. [i avait 

&pous€ une dame de Florence, musicienne 

 distinguce, dont îl eut deux [iiles qui se firent 

remarquer par leur talent dans Part du chant. 

Le marquis Grimaldi est mort ă Turin, le 

51 juillet 1854. I1 avait vu la principaute de 

Monaco passer dans une autre branche de sa 

famille : le Congres de Vienne de 1815 ayani 

reconnu les droils du duc de Valentinois sur 

cette principaule, Grimaldi ne cessa jusqwă sa 

mort de reclamer contre cete decision. 

GRIMAREST Jeas-Lioxano LE GAL- 

LOIS DE), n6ă Paris, dans le dix-septicine 

sitcle, elait €crivain mediocre, et cependant il 

fut recherche dans le monde, parce qutil avait
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Ye talent de conler avec agrement des anec- 

dotes dont îl possâdait un ample râpertoire. II 

donnait des lecons de langue francaise aux 

€trangers de distinetion qui visitaient Paris, 

leur servait de cîcerone, et disait, avee une va- 

nit€ ridicule, que c'etait lui qui avait donne de 

Vesprit ă tout le Nord. Il mourut: ă Paris, en 
1720, dans un âge avanc, Au nombre de ses 

productions, depuis longtemps oublices, il en 

est une qui a pour titre : Zrast€ du rccitatif 

dans la leclure, duns Paction publigue, et 

dans le chant; avec un traite des accents, 

de la guantile et de la ponctuation, Paris, 
Jacques Lefăvre, 1707, in-12. Nouvelle 6di- 
tion, Amsterdam, 1740, in-12. Quoiquiil soit 

dit au froritispice de celte deuxieme €dition 

quelle est augmentce, je n'y ai trouve aucune 

difference avec la premiere. L"ouvrage est di- 

vise en huil chapitres dont les deux premiers 

seulement soul relatifs ă la musique. Par reci- 

talif, Grimarest entend le recit dans la lecture, 

dans le debit oratoire et dans la declamation, 

comme dans le chant. Au resie, il n'y a dans 

tout ce livre que des observations sans interet, 

GRIMM (Hexai), cantor ă Magdebourg, au 

commencement du dix-septi&me sitcle, se re- 

fugia ă Brunswick, ă P'Epoque de Pinvasion de 

PAllemagne par les Sutdois, et devint cantor ă 

eglise Sainte-Catherine. Il! mourutle 18 juillet 

1657. Ce musicien stest fait connaitre avanta- 

geusemenl par la publication des ouvrages sui- 

vants de sa composition: 10 Unterricht, wie eîn 

Enabe nach der Guidonischen Art zu solmi- 

siren leicht anyefiihrt verden koenne(InsLeuc- 

tion d'apres laquelle un enfant peut ctre conduit 

facilemenLă solfier d'apres Vancienne methode 

de Gui d'Arezzo), Magdebourg, 1624, in-8o. 
4 Tyrocinia seu exercitia tyronum musica, 
concertationibus variis lam ligatis quam, so- 
lutis ad tres voces, pro schola Pagdeburgensi 
concinnata et elaborata, iale, 1624, în-80. La 
seconde €dition a paru ă Magdebdurg, en 1626, 
în -80, 50 Missen und deutsche Psalmen fii 
5 und 6 Stimmen, Magdebourg, 1628, în-40, 
Cet cuvre contient dix pi&ces. 4 Passion, 
deutsch Gesangiweise mit vier Stimmen, etc., 
(la Passion, mâiodies allemandes â ă quatre 
voix, etc.), 1 Magdchou:g, 1629, in-40. 50 [1 y a 
une coilection de motets compos€s par Gri imm, 
qui a pour îitre : Pestibulum hortuli harmo- 
nici. J'ignore le lieu el la date de T'impression. 
Grimm a donne aussi une seconde cdilion de 
Pouvrage de Baryphonus, intitule : Pleiades 
musica, el y a joint une preface, Magdebou'g, 

1650. Conrad Mauhei (in Z'ract. de mod. mis. 

sicis, page 15) cite un livre de Grimm, sous le   

titre : De Monocordo, en allemand. Walther; 
Forkel et Gerber, qui Vindiquent d'apres lui, 

n*en ont point decouvert la date. 

- GRIMM (FaEpenic-MeLcuioa, baron DE), 
"littârateur, naquit ă Ratisbonne le 26 decem- 

bre 1725. Ses parenis €taient pauvres, nâan- 

moins ils s'€puiserenten efforts pour lui donner 

une bonne €ducalion qui, plus tard, lui tint 

lieu de fortune. La musique n'y fut point 

&trangăre. Arrive ă Paris vers 1747, il y forma 
des liaisons avec la coterie philosophique, et le 

gout de la musique le rapprecha de J.-J. Rous- 

seau. C"ctait ă peu pres le seul point de contact 

qu'il y eât entre deux hommes fort difTerents 

Pun de VPautre; cependant ils sunirent par 

des liens d'une amili€ qui parait avoir ct 

sincâre chez Rousseau, mais qui fut plus ap- 

parente que râelle de la part de Grimm. La 

troupe de chanteurs italiens qui, sous le nom 

de bouffons, vint ă Paris en 1752 jouer des 

intermădes ou opias bouftes, fit clater de 

vives discussions entre les admirateues fana- 

tiques de P'ancien Opera francais el les parti- 

sans d'un goiit plus moderne ; ils se separărent 

en deux camps, dont lun, compos6 des admi- 

rateurs de Lulli et de Rameau, se plaga sous 

la loge du roi, et fut appele le Coin duroi, el 

Vautre s'stablit sous Ia loge de la reine. Grimm 

engagea le combat, mais d'une maniere assez 

timide, par sa Zetire sur Omphale, tragedie 

Iyrique, reprise par PAcademie roşale, le 

14 juillet 1752, sans nom de ville ni d'impri- 

meur, 1752, in-8c. Cet €crit fut suivi d'un 
autre beaucoup plus piquant, intitule : le Petit 

Prophete de Byemischbroda, 1753. in-8*, râ- 
imprim6 ă Paris en 1754, puis ă La Haye, en 

1774, in-12, enfin dans le Supplement d la 

Correspondance lilteraire de MM. Grimm 

ei Diderot, ete.; publie par Ant.-Alex. Bar- 

hier, Paris. 1814, 1 vol. in-8c, et dans le quin- 

zieme volume de la dernitre cdilion de celte 

correspordance. II en a €(6 fait aussi une 
edition ă Dresde, chez Walther, 1755, in-80. 
Grimm, amateur passionne de la musique ila= 
lienne, deverse le ridicule sur ses adversaires 
dans cette brochure salirique. M. Qutrard se 
trompe (France litter., t. 111, p. 480), lors- 
qutil presente comme une cdition de cet ecrit 
celui qui a pour titre : Zes vingt-un chapitres 
de ia prophâtie de Gabriel Johannes Nepo- 
mucenus-l'ranciscus de Paula IValdstoreh, 
dit TPaldstorchel, qu'il appeile sa vision, 
Prague, in-12. Ce dernier pamphlet, ccrit en 
allemand, est en partie unc imi lation, et en 

partie une traduction de celui de Grimra par 
Madame Gotisched. 

o 
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Grimm, devenu en 1755 ie correspondant 

Jitt&raire de la duchesse de Saxe-Gotha, €crivit 

ă cette princesse une suite de longues lettres 

jusqu'en 1790, c'est-ă-dire pendant trente-sept 

ans, sur toutes sortes de sujeis de litisrature, 
de polemique, de musique, de peinture, etc. 

Ces lettres ont €L€ publices en differentes par- 

fies, sous le titre de Correspondance litt6- 

raire, philosophigue et critique, adressee a 

un souverain d'4'lemagne, par le baron de 

Grimm et Diderot, Paris, 1812-1814, dix-sent 

volumes in-80,. La dvrniăre dition, donnte par 

M, Jules Taschereau (Paris, Furne, 1829-1851) 

est en uinze volumes în-8%, avec un volume 

de correspondance incdite et de tragments. 

Dans toute cette correspondance, on lrouve 

beaucoup de choses interessantes sur la mu- 

sique frangaise et sur plusieurs musiciens , 

particulizrement sur les operas de Monsigny, 

de Duni, de Philidor, de Gretry, de Gluck, sur 

Mozart, etc. Les jugemenis de Grimm ne sont 

pas toujours exempts de prevenlion ni d'er- | 

reur; mais on y route, en genâral, un goit 

assez pur et une certaine connaissance de Part. 

On a aussi de cet 6crivain: Lettre de M. Grimm 

a M. Pabbă Raynal, sur les vemarques au 

sujet de sa Zeitre d'Omphale. Elle a paru 

dans le Mercure de France du mois de mai- 

1752, et a €t€ reimprimâe dans le supplement 

de Barbier et dans le quinzitme volume de 

Pedilion de la correspondance publice per 

N. Taschereau. Forkel et Lichtenthal ont donne 

d'une maniăre inexacte letitre de cet opuscule, 

car îls ont 6crit Lettre d M. Grimm, au lieu 

de Lettre de M. Grimm. Lis ont suppos€ une 

autre €dition de cette leltre, datte de Paris, 

1752, in-8e : ele n'a €t€ publice alors que dans 

le Mercure. Grimm a donne dans PEncycio- 

pădie de D'Alembert et de Diderot un long 

article sur le Poime lyrigue, dans leauel il 

a traite de POpera frangais, et de POptra 

italien. Ce moreeau a €t€ imprime dans le 

supplement de Barbier el dans le quinzieme 

volume de M. Taschereau. 

A Pepoque ou la râvolulion frangaise prit 

un caractâre de violence qui conduisit ă la 

tevreur, Grimm s'eloigna de Paris et se retira 

ă la cour de Gotha, oil fut accueilli avec fa- 

veur, Limpâralrice de Russie le nomma, en 

1795, son ministre ptenipotentiaire pres des 

Etats de la Basse-Saxe. L'empereur Paul î** le 

coufirma dans cet emploi, qu'il conserva jus- 

“«puă ce qu'une maladie douloureuse, suivie de 

1a perte bun oil, Vobligea de renoncer aux 

“aWaires, Il relourna alors ă Gotha, y passa Ies 

dernitres anndes de sa vic, et y mourut le 
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18 decembre 1807, ă Vâge da quatre-vingt- 

quatire ans. 

, GRIMM (Jean-FnEpEnrc-CuanLes), mâde- 
cin et conseiller du duc de Gotha, ntă Eise- 

nach en 1737, est mort dans cette ville le 

28 octobre 1821. On a de lui un livre întitul€: 

Bemerkungen eînes reisenden durch Deutsch- 

land, Frunkreich,, Holland und England 
(Remarques d'un voyageur en Allemagne, en 

France, en Hollande et en Angleterre), Alten- 

bourg , 1775, trois parties in-80. Cet ouvrage, 
ccrit sous la forme de lettres, renferme des 

renseignements et des apergus sur la musique 

en France et en Angleterre. Forkel a donn€ 

des extraiis de ces lettres dans le premier 

volume de sa Bibliothâgue musicale, p. 252 

ă 250. | 

GRIMM (Gurraune-Cnances), sous-biblio - 

thecaire ă Goettingut, est n ă Hanau, le 24 f€- 

vrier 1786. Il commenţa ses €ludes ă Cassel 

avec ses frăres, puis, en 1804, îl alia ă Mar- 

burg, oii îl fit un cours de droit. Nomme secre- 

taire de la Bibliothăque de Cassel, en 1814, il 

occupa cette place pendant seize ans. En 1850, 

il a 616 appel6ă Goettingue comme sous-biblio- 

ncaire ; mais ii quitta cette position en 1858 

pour rejoindre son îvăre ain€ ă Cassel, et 

en 1841, il le suivită Berlin. Depuis lors ils 

ont uni leurs iravaux pour de grandes entre- 

prises lilteraires et philologiques. Ils ne sont 

plus connus en Altemagne que sous le nom 

des frâres Grimm. Guillaume-Charles. Grimm 

a publi; un recueil d'anciennes chansons et 

balades danoises, teaduites en allemand, avec 

des remarques et une bonne preface, intitule : 

Altdanische Heldenlieder, Balladen, und 

Marschen „ îiberselzt von etc. Heidelberg, 

Mohr und Zimmer, 1811, un vol. in-8 de 545 

et xl pages. Ce recueil, qui rest pas sans 

interet pour Vhistoire de la musique, avait ete 

precede par une publication du meme genre 

faite par Robert Jamieson, sous ce titre : Po- 

pular ballads and songs from iradition, 

manuscripts, and scarce editions avith irans- 

lation of similar pieces from the ancient 

danish language and a few originals, Lon - 

dres, 1809. 

GRIMM (Lovis-Jacoves), frăre ain€ du 

precedent, &rudit ct philologne celebre par 

ses travaux sur la langue atlemande et sur la 

myihologie des anciennes nations germani- 

ques, est ne â Hanau, le 4 janvier 1785. 

Apres avoir fait ses Studes ă Marbourg, il fut 

employe. ă diverses missions diplomatiques, 

puis fut professeur de jiticrature allemande â 

PUniversile de Gweilingue; donna sa demission 

3
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en 1837, lors de Vabolition de la constitution | 

pae le roi de Hanovre, vecut quelque tempsă 

Cassel dans la retraite, et fut appele ă Berlin, 

en 1841, comme membre de Academie de 

cette ville. Ce n'est point ici le lieu de parler 

des îmmenses travaux de ce savant; îl n'y est 

cit€ que pour une pubiication interessante qui 

a pour titre : H/ymnorum veleris ecclesia 

XXFI înterpretatio theotisca, Goltingue, 

1830, in-40 de soixante-seize pages. Ces an- 
ciens monuments de la langue ihcotisque ou 

tudesque, qui appariiennent au neuvyieme 

si&cle, ont de Tinteret pour Phistoire de la 

musique. Voyez ă ce sujet 6cril de Hoffmann 

de Fallersteben, intitule : Flnonensia, tvaduit, 
et commente par feu J.-. Wilems, Gand, 

F. ct E. Gyselynck, 1857, in-4*, de trente- 

quatre pages. ” 

GRIMMER (Faaxcois), n€ ă Augsbourg, 
en 1728, clait fils d'un trompette du prince- 

&veque. Pendant le cours de ses €tudes liile- 

vaires, il apprit la musique sous la direction 

de son păre, et ia composition chez Giulini. Îl 

suivit ensuiie des cours de philosophie et de 

jurisprudence ă Salzbourg, mais sans negliger 

la musiqiăe, qui &tait pour lui Pobjei d'une ve€- 

ritable passion. Les difficultes qu”il cprouva ă 

se procurer un emploi le deciderent ă se faire 

acteur el chanteni d'Opera. Îi enlia d'abord 

dans la troupe de Koberwein, pour y chanler 

des r6les comiques, puis dans celie de Felix 

Berner. Apres avoir vecu neuf ans dans celle 

dernizre position, il se ft lui-meme divecleur 

d'une troupe d'entanis qui jouait des operettes 

dont Grimmer €crivait la musique ; îl dirigeait 

iui-meme orchestre. Ses petits acteurs, ctant 

devenus grands, se disperserent, et Grimmer 

n"eut plus d'autre ressource que de donner des 

iecons ef de composer quelques morceaux 

de musique d'eglise. Il mourut ă Biberach, 

en 1807. 
GRIMMER (FaEoEnrc), de la meme familie 

«jue le prâcâdent, et compositeur de Zseder et 

“de bailades, a fonde, ă Dresde, un Salon de 
musique, en 1845, oi ion faisait entendee des 
concerts de chant. On connait de lui environ 

dix oeuvres de chanis avec accompagnement 

de piano, i 

GRISAR (ALsear), compositeur, n6ă An- 
vers, le 26 decembre 1808, d'une familie hono- 
“vable, fut destinc au commerce.dăs son enfance, 

Apre&s en avoir ctudi€ les clemenis et le meca- 

nisme pendant six ans dans unc des premicres 

maisons de ceite ville, il alta achever son ap- 

prentissage ă Liverpool. Cependant ses gouis 

ne sympathisaicnt pas avce les desseins de ses   

parents pour son avenir. La musique lui avait 

ci enseignee comme le complement de son 

gducation ; mais au lieu de considerer. cet art 

comme un delassement, îl !avait pris au 

sâvieux et s'âtait epris de passion pour lui. 

Des lors une sorte de lutte s'engagea entre lui 
et.sa familie qui, suivant les idces d'une ville 

toute commergante, ne pouvait comprendre 

qu'on renongât aux affaires pour se faire mu- 

sicien. La destince de Grisar finit par s'accom- 

plir; îl quitta furtivement Liverpool, se rendit 

ă Paris, et courut, chez Reicha, lui demander 

des conseils, au mois de juillet 1850, peu de 

jours avant les memorables €venements qui 

changtrent la situation politique de l'Europe. 

Des tors il ne s'occupa plus que de l'objet de sa 

predilection, et le grand livre du commergant 

fit place ă Wharmonie. Toutefois ii ne put 

qwebaucher ses €tudes de composilion sous la 

direction de Reicha. Une rcvolulion avait aussi 

Eclat€ dans son pays, ella viile d'Anvers en avait 

âprouve de penibles effets. Grisar fut oblige de 

revenir pres de sa familile, et ce fut au milicu 

„des horreurs d'un si€ge qu'il continua ses trâ- 

vaux. Une simple romanice (/a Folle) commenţa 

sa repulation d'arliste ; expressive et remar- 

quable par une certaine €icgance de forme, 

elle obtint un succes de vogue en Belgique et 

en France. Un ancien vaudeviile arranz€ en 

opera-comique, sous le litre du J/ariage im- 

possible, fut le premier ouvrage de quelque 

importance par lequel Grisar se fit connaitre : 

il fut jou6 ă Bruxelles, au printemps de 1855, 

et quoique faible de conception, il y oblint du 

succes. Le gouvernement cerut devoir encou- 

rager le premier essai d'un jeune artiste qui 

donnait des esperances, et ii lui accorda une 

somme de douze cents francs pour Paider ă 

completer son c€ducation musicale. Le jeune 

compositeur retourna ă Paris, et y publia 

bientât apres un album de romances, dans 

lequei on a pariiculitrement distingu€ 4dieu, 

beau rivage de France. Depuis lors, il a fait 
paraitre beaucoup de legtres composilions du 

meme genre, qui ont eu du succes. En 1856, il 

a donne ă l'Opera-Comique Sarah, en un acte, 

dont le sujet parait avoir 6L€ fouvni par la ro- 

mance de la Folle. ]I y a des intentions drama- 

tiques dans cet ouvrage ; mais les defauis d'une 
Education musicale tardivement developpte s'y 
font apercevoir partoul. I/harmonie n'en est 
point riche, Pinstrumentalion manque d'eclat 
et de variete; enfin, la partition tout entiere 
-decâle Pinexpsrience dans Part d'ecrire. Cet 
ouvrage fut suivi de PA4n mille, petit opâra- 
comique en un acte; qui a ci€ represeni€ au 
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mois de juin 1857. Dans lannde suivante, le 
jeune compositeur donna au meme thââtre 

bEau merveilleuse, qui eul du succăs et marqua 

un progres dans son talent: cet ouvrage fut 

suivi des Zravestissements, en 1859. A Pocca- 

sion des fetes qui furent celebrees ă Anvers, 

en 1840, pour Pinauguration de la statue de 
Rubens, Grisar 6crivit une ouverture de ele 

qui fut execuite dans un grand conceri. Cepen- 

dant, aşant compris ce qui manquait ă son 

cducation musicale pour parcourir avec €clat 

la carritre de compositeur dramatique, il se 

vendit ă Naples, vers la fin de la meme annce, 

et se mit sous la direclion de Mercadante. Je 

le trouvai dans cette ville, en 1841, occupe 

«Wetudes de contrepoint et peu satistait de ce 

«util avait €crit auparavant. Le charme du 

climat de Naples, puis de Rome, ou il vecut 

quelque temps, le retint en Lialie pendant plu- 

sicurs anndes, De retour ă Paris, aprâs une 

longue absence, il donna au th&âtre del'Opera- 

Comique, le 21 ftvricr 1848, Gilles ravisseur, 
jali ouvrage en un acte, qui fut bien accueilli 

du public, et qui est rest6 au repertoire des - 

theâtres francais. Le 12 janvier 1850, il a fait 

veprâsenter au meme thââtre les Porcherons, 

en trois acles, composiiion plus importante 

qui a place Grisar au niveau des compositeurs 

d'opâras-comiques les plus en vogue. Bonsoir 

monsieur Pantalon, farce en un acte, dont la 

parlition est ceriie d'un ton gai. et facile, fut 

la seule production du talent de Grisar, en 1851; 

elle fut jouce le 19 fevrier de cette annte. 

Apres cette dale, îl y cut un long intervalie 

pendant leque! Grisar n'ccrivil aucun ouvrage 

nouveau ; ce ne fut que le 10 janvier 1855 qutil 

reparut sur la scâne avec un opera en un acte, 

intitule : le Chien du jardinier, ou Ion re- 

trouvait son style melodique et facile. Floign€ 

cnsuite du theâtre par une !ongue maladie, 1 

a cess€ d'ecrire. 

GRISI (Junrrn), cantatrice, naquit ă Milan, 
ron en 1802, comme le dit le Zezigue de mu- 
sigue publi par Schilling, mais en 1805. 

Elle fut admise fort jeune au Conservatoire 

«de cette ville ei y regut des lecons de NMinoja, 

puis de Banderali. Sa. voix, mezzo soprano 

«'ane qualite dure et peu flexibile, exigea beau- 

coup de travail pour oblenir une Egalite qui 

n'a- jamais: €(€ complâlement salisfaisante. 

Madeimoiselie Grisi rachetait ce defaut par un 

sentiment musical e! dramatique plein d'ener- 

„gie, Ses premiers debuls eurent licu dans des 

conceris donnes par le Conservatoire de Milan. 

En 1835, eile joua, ă Vienne, dans Bianca e 
Faliero de Rossini, et le public de cette ville,   
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plus satisfait de ses qualil€s que choqu6 des 

defauts de son organe, Papplaudit et la classa 

parmi les cantatrices distingutes de celte 

epoque. De retour en Italie, mademoiselle Grisi 

chanta ă Milan, ă Parme, ă Florence, ă Genes 

et ă Venise. Dans cette dernitre ville, Bellini 

Gcrivit pour elle le râle de Romeo dans son 

opera î Capuleti; ce role lui fit honneur, et 

des lors sa rspulation s'etendit. Au mois de 

novembre 1852, elle debuta, au Theâtre-Ita- 
lien de Paris, dans la Straniera, ou elle pro- 

duisit peu d'effet ; mais ensuite le role de Ro- 
meo et celui de Malcolm, dans la Donna del 
Zago, lui furent plus favorables, et son succâs 

n'y fut point conteste. Au printemps de 1833, 

elle retourna en Italie. Marie dans V'annce 

suivante au comte Barni de Milan, elle cessa 

de chanter ă la scene, et passa une partie de 

chaque annce dans une villa que son mari 

possedait pr&s de Cremone. Elle y mouut le 

îer mai 1840, ă Vâge de trente-cinq ans. 

GRISI (Juuie ou JumerrE), sur de la pr€- 
cedente, n€e ă Milan, le 28 juillet 1811, est 
file d'un officier topographe au service du 

royaume d'Italie, et nitce de la celăbre cania- 

trice madame Grassini. Îlevee dans un pen- 

sionnat de Milan jusqu'ă Vâge de onze ans, elle 

fut ensuite envoyce au couvent des Mantalette 

ă Florence, oi elle recut les premieres lecans 

de musique et de piano. Trois ans apres, elle 

alia, ă Bologne, €tudier Tart du ehant sous la 
direction de Giacomo Giacomelli ; puis elle d6- 

buta, au thcâtre de cette viile, dans le petit 

role d' Emma de la Zelmira. Engagce pour le 

carnaval suivant au meme thââtre, elie y 

chanta dans le Barbier de Seuille, dans lo 
Sposo di Provincia et dans Zorvaldo e Dor- 
liska, puis elle recut un engagement pour le 

iheâtre de la Pergola, ă Florence. Rappelte 
a Milan, en 1829, eile chanta, ă le Scala, dans 

le Corsaro, terit pour elle par Pacini. A cette 

cpoque, elie recut quclques lecons de ma- 

dame Pasta; plus tard, Marliani, compositeue 

et son compatriole, a dirig€ ses etudes de chant, 

Elle arriva ă Paris, en 1832, et s'y fit entendre 
pour la premizre fois, le 16 octobre de celte 

annce, dans Semiramide; la beaute reguiitre 

de ses traiis, la justesse, la legerete et Pelen- 

due de sa voix assurcrent son succes dăs le 

premier jour, quoiquwiil făt facile, pour une 

oreille exereâc, d'apercevoir de linexpârience 

chez la feune cantalrice. On lui doit ia justice 

de declarer que le succes ne Vaveugla point sur 

ce qu'il lui restait ă acqudrir; elle continua 

ses etudes avec persâvârance, ses progres furent 

rapides, et la faveur publiquc s'accrut chaque 

8.
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jour pour elle. Plusieurs operas,; pariiculiăre- 

ment celui de 4 Puritani, de Bellini, onţ €!€ 

ccrit ă Paris pour celte cantatrice; elle y a 

fait adopter avec enthousiasme le chant ă 

demi-voix dont elle faisait un frequent usage. 

Dans les ouvrages qui exigent un. plus grand 

caractăre de chant, tels que Norma, elle ctait 

moins avantageusement placâe; mais dans la 

suite, son organe acquit du volume et de la 

puissance, et les grands r6les dramaliques 

turent ceux qu'elle chanta de preference. Pen- 

dant pres de quinze ans, mademoiselle Grisi 

tint Pemploi de prima donna assoluia ă 

Paris et ă Londres avec beaucoup d'tclat. Pius 

tard sa voix laissa apercevoir des traces de 

fatigue, et Ia justesse de son intonation devint 

plus que douieuse. Cependant elle a conserve 

lougtemps encore la faveur du public de PÂn- 

gleterre. Ele a fait avec Mario (voyez ce nom) 

un voyage en Amtriqueet a chante au Theâtre- 

Italien de New-York; mais le succes ma pas 

r&pondu ă son altente. Parvyenue ă lâge de 

quarante-huit ans, au moment oi cette notice 

est 6crite, elle est au teme de sa carriere th6â- 

tvale. 

GROBTIZ (A.), lulhier allemand 6tabli ă 

Varsovie, vecut dans la premiere moiti6 du 

dix-huitiăme siccle. Dans ses violons,il a imile 

les formes de Pecole de Sleiner, 

GROENE (Axrorxe-Ilenni), secretaire du 
prince de Lippe-Detmold, a public : 10 Chan- 

sons religieuses et historiques, Rinteln, 1791, 

in-40, 20 Douze strenades pour piano, violon 

et violoncelle, zbid. 1792, in-tol. 50 Deux 

sonates et seize morceaux de ehant, îbid., 

1789. ! 

GROENEMANN (ALcenr), n€ ă Cologne, 
demeura d'abord ă Leyde, oii il se trouvait en 
1759. II y brillait comme violoniste et dispu- 
tait le prix du talentă Locatelli, qui demeurait 
alors ă Amsterdam. Vers 1750, il fut appeleă 

La laye en qualit€ d'organiste de la grande 

eglise. En 1760, sa raison fut lroubice; on le 
mită Phâpitai, et il y mourut quelques anntes 

apres, Cet artiste a fait graver, en 1740, douze 

solos pourlc violon et six trios pour «deux vio- 

lons el fiule. 

GROENEMANN (Jeax-FneEvEnro), frâre 
du precedent, ns, comme lui, ă Cologne, fut 

professeur de musique ă Amsterdam, et ft 
imptrimer dans cette ville, en 1755 et 1754, 
trois livres de sonates pour Ia fute. Pius tară, 
cel ariisle [ixa son stjou ă Londres, | 
GROENLAND (P.), codireeteur de Ia fa- 

brique royale de porcelaine de Copenhaguc, 
amateur de musique, clait ă Kiel, en -1782,.   
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pour faire ses ctudes, et s'y lia avec Cra- 

mer qu'il aida dans la redaction de son ccrit 

periodique intitul€ : Jagasin de musique. 
Arrive ă Copenhague, il fut d'abord emploşe 

dans la chancellerie allemande; puis il obtint 

la place indiquce ci-dessus. De 1790 a 1800, 

cet amaleur instruit a publie : 10 Douze 

marches et un chant de bataille pour le piano, 

Hambourg, Boehme. 2* Dix-sept chanis reli- 
gieux ă quatre voix et orgue, Tambourg, 

Cranz. 5» Odes et chansons religieuses avec 

accompagnement de piano, Allona, 1798. 

40 Sonnets de Schlegel, ă quatre voix et piano, 

Leipsick, Breitkopfet Ilaertei. 50 Pater unser 

de Freudentheil, ă quatre voix, avec accom- 

paguement de piano ct flâte, lambourg, 

Boehme. , 

GHROEH (Mesa), directeur de lo chapelle du 
duc de Mersebourg, dans la seconde moiti€ du 

dix-septi&me si&cle, est connu. par les deux 

ouvrages dont les titres suivent : 10 Geistrei- 

cher Andacht-IWecler (chants de devotion 

au reveil), airs ă quatre voix, 1662. 2 7afel 

Frgoetzung (Diverlissecmenis de table), douze 

suiles, 1676. 

GROH ou GROETIEN (Jean), composi- 

teur, n€ ă Dresde, fut organiste ă Weissenstein, 

pres de cette ville, et vivait encore vers 1723. 

On a de sa composition: 10 XXX/I Intraden 

(Trente-six enurees (1) ă cinq parties), Nurem- 
berg, 1605. 2» XXX newe ausserlesene Pa- 
duanen und Galliaraen auf allen mus. In- 
strumenten zu gebrauchen, Nuremberg, 1604, 
in-40 (Trente nouvejles: pavanes et galiardes 
choisies â Iusage de tous les instruments). 
5* Betiler-Mantel, von maâncherley guten 
Flachlin zusammen geflickt, mit 4 Stimmen 
(Le pauvre manteau, compose€ de plusieurs 
bonnes pi&ces cousnes ensemble), Nuremberg, 
1607, in-40, 40 Trente nouvelles pavanes et 
galiardes ă cinq parlics, Nuremberg, 1512, 
in-49. 50 104* Psalm zu 21 Persiculen gesangs- 
weiss gesetzt, und nach Art der Muttetten 
zu 5, 4-8 Stimmen (Le 104e psaume, elc., 
ă trois, quatre et huit voix), Nuremberg, 1615, 
in-40, 

GROLL (Evznuoxo), nă ă Nittenau, pres 
de Ratisbonne, en 1756, recul sa premitre in- 
Struciion liltâraire et musicale dans Vabbaye 
des Bencdictins ă Reichenbach, et acheva ses 
ctudes ă Ratishonne. Pendant un voyage qui! 
fit ă Munich et dans les environs de cette 
residence, il visita le convent de Saint-Nor- - 
bert ă Schetiiarn, oi il y avait une tres- 

(1) Les entrâes ctaient des airs de bulic!s, 
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bonne musique de choeur.. Ceite musique 

causa lant de plaisir ă roll, qu'il de- 

manda ă etre admis dans la maison, ce qui 

lui fut accorde. Apr&s avoi» prononcă ses 

veux, îl fut ordonne pretre, et nomme direc- 

teur de la chapelle. Peu de temps aprăs, on le 

chargea aussi de Pinstruction des novices. 

Aprăs la suppression du couvent, Groll se re- 

tira ă Munich, en 1804; deux ans apres, il fut 
nommâ cură ă Alerhauses. II mourut en ce 

lieu en 1809. Groll a beaucoup €crit pour 
V'eglise, mais de tous ses ouvrages, on n'a im- 

prime que ceux dont les titres suivent : 10 Sez 

Missa brevissime cum totidem O[ertoriis, 

a quatre voit, orgue et orchestre, op. 1, Augs- 

hourg, Lotter. 20 4 Miss solemniores, atta- 

men breves, cum totidem Oflertoriis, 4 voc., 
org. ac înstrum., op. 2, îbid. 

GROS (Anroine-Jran), musicien francais, 
vivait ă Paris, vers le milieu du dix-huitieme 

siăcle, et y donnait des lecons de clavecin et de 

harpe. Il a publi€ sept ouvrages de musique 

instrumentale ; son ceuvre 4 consiste en trois 

duos pour piano et harpe ; voeuyre 5e renfevme 

des pelits airs pour le clavecin ou la harpe ; les 

ceuvres Ge et 7e contiennent des sonates pour 
piano seul. 

GROSE (Micurr-Tmmorute), musicien alle- 
mand, fut d'abord (vers 1789) organiste de 

Peglise Saint-Gothard, ă Brandebourg; puis il 
alla remplir les nicmes fonelions ă Christiania, 

en Norwege ; il se renait ensuite ă Copenhague, 

ou il €tait encore en 1812. On connait de lui : 

10 Vingt-quatre chansons avec accompagne- 

ment de piano, Leipsick, 1780. 2» Six sonates 

faciles pour le piano, Berlin, 1785. On a fait 

une deuxi&me €dition de ces sonales, en 1792, 

GROSHEIN (Groaces-Cunisroene), neu- 
vieme enfant d'un musicien de la chapelle du 

Landgrave de Hesse, est n6 ă Cassel, le 1cr juil- 
let 1764. A Vâge de quatre ans, il fut envoye ă 

vecole; ă dix ans, il copiait dâjădela musique 

pour apporter un peu Waide dans la maison de 

son pâre, dont ia mistre etait extreme. Un 
ami de sa famille lui donna pendant six an- 

nces des legons de piano el d'harmonie ; mais 

en €change de ce bon ofiice, il remplit, pen- 

dant tout ce temps, les fonctions d'organiste, 

comme remplacani de son mailre. Celteobliga- 

tion lui fut utile, cae elle lui procura des occa- 

sions frequentes d'entendre de la musique 

religieuse, tandis que son travail de copiste le 

familiarisait avec la musique de theâlre. 

A VPâge de dix-huit ans, il entra comme alto 

dans la chapelle du prince ă Cassel, et ii fut en 

meme temps homme professcur de musicue ă 
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» cole normale. A la mort de Welecteur Frede- 

vic II, la chapelle et l'Opsra cesstrent d'exis- 

ter; et Grosheim net dautre ressource que 

de se livrer ă Pinstruclion pour faire vivre ses 

parents ; sa position avait toujours 6l£ penible ; 

elle le devint plus encore aprăs cet &venement, 

et Lindigence dans laquelle il languit long- 

temps exerca la plus fâcheuse influence sur ses 

travaux. En 1800, ses affaires sembitrent 

s'ameliorer, parce que Velecteur Frâderic- 

Guillaume L*? fit ouvrir un thââtre d'Opera et 

lui oifrit une place de chef d'orchesire. Cette 

nouvelle position Ini procura Pavaniage d'ccrire 

deux operas, Titania, et das Heilige Kleeblate 

(la sainte Feuille de trâfle), qui furent reprâ- 

sentes, et dont les ouvertures et les airs ont 6t€ 

graves ă Bonn, chez Simrock. Ce honheur ne 
fut pas de longue durce, car aprăs dix-huit 

mois, le theâtre fut ferme, et Grosheim rede- 

vint aussi pauvre qu'auparavant. Aprăs Vorga- 

nisation du royaume de Westphalie, il obtint 

la place de professeur de musique de Ia cour, 

mais avec de faibles appointements. Vers Ja 

fin de 1815, apres le retour de Pelecteur ă 

Cassel, îl fut confirm dans ses fonclions, qui 

cesserent quand les enfants du prince eurent 

acheve leurs €tudes. En 1819, P'Universit6 de 

Marbourg lui confera le titre de docteur en 

philosophie, et cet evenement ranima dans son 

âme une sorte d'activile qui sommeillait depuis 

plusieurs annâes; car c'est depuis ce temps 

qu'il a produit quelques-uns de ses meilleurs 

ouvrages. 

Les productions de Grosheim se partagent 
en deux classes : la premiere renferme ses 

compositions de tout genre; Pautre, ses €crits 

relatifs ă Part. Elles sont nombrenses, et bien 

que dans aucune on ne trouve de puissante 

conception, nâanmoins îl y a lieu de s'€tonner 

que, place dans la triste situation ou sa vie 

sest 6coulce, il ait conserve si longtemps du 

penchant ă produire. Ses compositions les plus 

imporlantes sont restâes en manuscril; on y 

remarque : îc Un ovatorio de la Passion. 20 Six 

psaumes ă quaire voix. 5 Plusieurs grands 

morceaux d'eglise avec orchestre. 4 Zitania, 

opera en deux acles, dont les airs seulement 

et Pouverture pour piano ont paru chez Sim - 

rock ă Bonn. 5* Za suinte Feuille de trâfle, 
opera, qui n'a €l€ egalement publi6 qu'en ex- 

teaits pour le piano, chez le meme tditeur, en 

1798. 6 Za Sympathie des dmes, drame, 
1790. 7* Prologue et cpilogue pour le mariage 

du prince hereditaire de Gotha. 8 Six sympho- 

nies pour orchestre. 9» Six concerios, dort 

trois pour piano, un pour clarinetic, un pour
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flăte, et un pour deux hautbois. 10% Douze 

sonates pour piano et vioion. Parmi les ou- 

vrages graves,on compte : 112 Trois fantaisies 

pour piano, Mayence, Schott. 122 Six petiles 

fantaisies, dem, Bonn, Simrock. 15* Theme 

avec deux variations, îdem, Cassel, 1795. 

140 Marche de Bonaparte ă Marengo, idem, 

îbid. 15 Anglaises pour le piano, Manheim, 

Meckel. 160 Prâludes d'orgue, cinq parlies, 

Mayence, Schott. 170 Les dix commandemenls 

a une, deux, trois et quatre voix avec orgue, 

Leipsick. Peters. 18 Livre choral de leglise 

râformee de la Messe, sbid. 190 L"4dieu 
d” Hector, de Schiller, pour deux voix et or- 

chestre, Leipsick et Cassel. 200 Chants ă plu- 

sieurs voix pour usage des €coles, cinq suites, 

Mayence, Schott. 21 Environ dix recueils de 
chants et de chansons populaires ă voix seule 

avec accompagnement de piano, Mayence, 

Schott. 22 Plusieurs chants caracttristiques 

separâs „idem, Cassel, Leipsick et Mayence. 

230 Futerpe, journal de chant et de piano, 
une anne complăte (1797) et le commence- 

ment de la deuxi&me annte 1798), Bonn, Sim- 
rock. Grosheim s'est fait connaitre comme 

€crivain par les ouvrages suivanis : 10 Das 

Zeben der Kiinstlerinn Mara (La vie de ma- 

dame Mara), Cassel, Lockhardt, 1825, petit 

in-80 de 72 pages. 22 Ueber Pflege und Au- 

avendung der Stimme (Sur la direction et 

Pusage de la voix), Mayence, Schott, 1830, 

in-8. 5 Chronologisches Verzeichniss vor- 

zuglisohen Befwrderer und Meister der Ton- 
kunst (Catalogue chronologique des promo- 

teuv's et naitres de la musique), âbid., 1831, 
grand în-8. 4 Fragmente aus der Geschichte 
der Musik (Fragments pour Phistoire de Ia 
musique), îbid., 1852. 5 Ueber den Verfall 

der Tonkunst (Sur la decadence de la musique), 
Goettingue, Dietricht, 1835 in-80. 60 General- 
bass-Catechismus (Trail 6lementaire d'har- 

monie), îbid. Grosheim a aussi fourni un 
grand nombre d'articles ă la Gazette €legante 

(Die eleganten Zeitung), au Liberal (Der 

'reimiilhige), au journal de musique holan- 

dais, intitul€ : Amphion, ei ă la Cacilia. 

Enfin,ila €l€ un des coltaborateurs du Zezique 

gencral de musique publi€ par Schilling. 

La dernitre produelion de cet artiste esti- 
mable ct peu fortun€ a paru sous ce tilre: Zer- 
such einer asthetischen Darstellung' mehrer 
7Verke dramatischer Tonmeister alterer und 

neuerer Zeit, (Essai d'un tabieau cesthetigue 
des plusieurs ceuvres dramaliques 'de com- 

positeurs ancicns et modernes), Mayeace, 
Schou, 1854, in-8, de cent quatre-vingl-   

treize pages. Les operas que Grosheim ana- 

Iyse dans cet 6crit sont au nombre de onze; ce 

sont: 10 Ze Pâserteur, de Monsigny. 2 La 
Rosiăre de Salency, de Gretry. 3 Ze Matri- 
monio segreto, de Cimarosa. 40 Don Juan, 
de Mozart. 5* /phigenie en „ulide, de Gluck. 

Go Ze Preischutz, de Weber. 70 Les Deux 

Journees, de Cherubini. 82 Joseph, de Mehul. 
9 Zemire et Azor, de Grâtry. 100 Iphigenie 

en Tauride, de Gluck. 110 Athalie, de Schutz. 
Les biographes allemands et les journaux ont 

garde le silence sur les dernitres anndes de 

Grosheim : stil vit encore (1861) il est âg€ de 
quatre-vingtedix-sept ans. 

GROSIER (L'abbe Jean-BaprIsTE- GABRIEL- 

ALEXANDRE), ancien chanoine de Saint-Louis 

du Louvre, n€ ă Saint-Omer, le 17 mars 1745, 
fut convervateur de la Bibliotheque de l'Arse- 
nal, et mourută Paris, le-7 decembre 1825. 
On a de cel ecelesiastique, qui avait 6te j6suite 

dans sa jeunesse, une Description generale de 

la Chine, redigee d'aprâs les memoires de 

la mission de Pekin, ete. Paris, 1785. Un vol. 
in-40 qui forme le treizi&me de la grande his- 

toire de la Chine du P. Mailla. Une troisi&me 

edilion, considerablement augmentee, en sept 

volumes in-80, a paru en 1818-1820, chez 
Pillet ain€. On trouve dans cet ouvrage un 

essai sur les pierres sonores de la Chine. 

GROSJEAN (Jean-Romany), organiste de 
merite, est n€ le 12 janvier 1815 ă Rochesson, 
village de Varrondissement de Remiremont 

(Vosges). Fils d'un pauvre artisan, il parais- 

sait destine ă la profession de son păre, lors- 

qwun organiste du pays, nomm6 Zambert, 

ayant remarqu€ ses heureuses disposilions 

pour la musique, se chargea de lui enseigner 

les €lements de cet art, dans sa septitme 

annâe. Les progres du jeune paysan urent si 

rapides, que des Vâge de douze ans, il lut en 

tat de remplir lui-meme les fonctions d'orga- 

niste dans le lieu de sa naissance, puis ă Pa- 

doux, commune silute aux environs W'Epinal. 

Le temps qunil passa dans celle dernitre posi- 

tion fut employe ă son instruction par la Icc- 

ture de quelques bons livres, el ă la continua- 

tion de ses Etudes musicales. A quinze ans, non 
seulement son travail suffisait pour son exis- 
tence, mais il venait en aide ă ses parents. En 
1857, M. Grosjean fut nomme organiste de la 
principale Eglise sglise paroissiale de Remire- 
„mont : il se livra aussi pendant queliue temps 
dans cette ville ă Penseignement du piano; 
mais il n'y fit pas un long sejour, parce qu”il 
obtint au concours, ă la fin de 1859, la place 
dWorganiste de la cathedrale de Saint-Die
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(Vosges). Quelques conges, qw'il obtint dans 

les ann€es suivantes, lui permirent de faire des 

voyages ă Paris, pour y augmenter ses con- 

naissances dans son art. C'est aiusi qu'il recut 

les conseils de Boâly, ancien organiste de 

Saint-Germain VAuxerrois, et qu'il prit des 

Jecons de piano de M. Camillo Stamaly, pianiste 

de Vecole de Kalkbrenner (voyez BorL* et Sra- 

MATY) : d'apres Pavis du premier de ces ar- 

tistes, M. Grosjean se livra ă 'etude des 

compositions des meilleurs organistes de PAI- 

lemagne, et en fit, pour son usage, des exteails 

dont il a tir€ en 1850 un recueil de trois cents 

versets pour l'orgue, publi par souscription. 

On doit aussi ă M. Grosjean une collection qui 

a pour titre : Album d'un organiste catho- 

lique, ou recueil de morceauz d'orgue pour 

Voffertoire, P'elcvation, la communion el la 

sortie des ofțices, en deux volumes, Une partie 
des pitces contenues dans ce recueil a €l6 

composâe par Pedileur. Enfin, M. Grosjean 

rend des services aux organistes des petites 

localites par la publication d'un Journal des 

organistes, ou choiz de musique d'orgue 

pour toutes les parlics du service divin. Il 

prepare en ce moment (1861) une cdition 

complete des oils de la Lorraine, avec Ies 

mâlodies populaires, Cet artiste estimable a 

fait, en 1857, la dâcouverte d'un manuscrit 

prâcieux dans la Bibliotheque publique de 

Saint-Die : ce volume conlient la seule copie 

complăte connue jusqwă ce jour de VP Intro- 

duction a la musique plaine et mesuree de 

Jean de Garlande (voyez GARLANDE), avec d'au- 

ires. ouvrages de Marchetio de Padoue, de 

Francon de Cologne, et d'aulres de moindre 

importance. M. de Coussemaker a rendu comple 

de celte decouverte dans une Potice sur un 

manuscrit musical trouvă d la Biblioihegue 
de Saint-Die. Paris, Didron. . 
GROSLEY (Pienne-JEAx), maire de Saint- 

Louyp, bailli de Chap et de Vaucharsis, membre 

de PAcademie des inscriptions et belles-letires 

de Paris, des socisles academiques de Nanci, 

Châlons, etc., n€ ă Troyes, le 18 novembre 

1718, est morile 4 novembre 1785. Ce littera- 
tcur fecond a public un livre intituie : Obser- 

vations sur W'Italie et sur les Ituliens, par 

deuz gentilshommes sutdois. Londres (Paris), 

1764, trois volumes in-l2; nouvelle 6dition, 

augmentce. Paris, Dchansy, 1774, quatre vol. 

in-12. On y trouve un Prâcis de Phistoire de 

ia musique et beaucoup de renseignements 

sur les musiciens modernes de WPlialie. |! a 

paru une traduction allemande de i'ouvrage de 

Grosley en 1766. Le naaiire de chapeile Hiller 
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en a extrail lessai sur Phisloire de la musique 

et Pa inser€ dans les ns 3, 4, 5, 6 de ses 

Wochenitiche Wachrichten und Anmerkun- 

gen die Musil betreffend, de Vann6e 1767. 
GROSS (PieanE), musicien allemand, de- 

meurait ă Zeitz au commencement du dix- 

septieme siecle. Il a publi€ un recucil de pi&ces 

pour yiolons el violes, ă cinq parties, en 1616, 
in-A40, 
GROSS (Jean), ne pres de Nuremberg, vers 

1688, fut d'abord employ6 comme violoniste 

dans une maison de celie ville; puis il voyagea 

en Hongrie, y prit du service dans le regiment 

de Losselholz, comme chef de musique, et plus 

tard fut en garnison ă Vienne. Apres six ans 

de service, il obtint son conge, el entra dans la 

chapelle du prince-tveque de Bamberg. En 

1718, îl publia, dans cette ville, six solos de 
violon de 'sa composilion. Enfin, Gross fut 

nomme€ mailre de concert du prince de 

Schwarizbourg-Budolstadt, vers 1725 il publia 

dans cette meme annce six sonales poue le 

violon, et mourut en 1755. 

GROSS (Gorreaiev -AucusrE), compositeur 

et €crivain sur la musique, n€ ă Elbing, en 

1799, 6tait divecteur de musique ă Lubeck, vers 
1830. Plus tard, il alla se fixer ă Hambourg, 

ou il redigea, en 1857, le journal qui avait 

pour titre: Famburger musikalische Zeilung 

(la Gazette musicale de Hambourg), chez Schu- 

berih et Niemaier, 1858, in-80. Cette'publica- 

lion a cesse de paraitre avec le cingquante- 

deuzitme numero de la meme annce. Gross 

est devenu posterieurement directeur de mu- 

sique ă Hildesheim. On a de cet artiste des 

compositions pour le piano et pour le chant, 

parmi lesquelles on remarque : Le 9le psaume 

ă qualee voix et orchestre, plusieurs cahiers 

d'airs allemands avec piano. 

GROSS (Jran-BEnsamin), frâre du prece- 

dent, est n€ ă Elbing, le 12 septembre 1809. 11 

se rendit ă Bevlin, dans sa jeunesse et s*y livra 

avee ardeur ă V6tude du violoncelle. Admis 

dans Porchestre du thcâlre kenisstadt, il en 

sortit, en 1851, pour aller ă Leipsick, ou il 

se distingua dans la plupart des rcunions de 

musique, ainsi que dans les concerts de Ge- 

waudhaus. En 1855, une place lui fut oferte ă 

Dorpat, comme „violoncelliste du quatuor du 

comte Liphari, donat le celebre professeur Fer- 

dinand David (vozez ce nom) €lait alors pre- 

mier violon. En 1855, Gross abandonna cette 

position pour celle de premier violoncelle de 

Vorchestre du Thcâtre-Imperial de Pciers- 

bourg. En 1847, i! obtint une pension pour 

ses services ă la cour et voyagea cn Allemagne
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poue y donner des conceris; mais hientât il 

fut rappel6 ă Petersbourg au service du grand- 

duc Michel ; mais il ne conserva pas longtemps 

les avantages qui lui avaient 6t6 assures, ctant 

mort du cholcra le îc septembre 1848. 0n a 

de cet artiste distingu€ quatre quatuors pour 

des instrumenis ă cordes; des 6tudes pour le 

violoncelle ; des duos pour le meme insiru- 

ment; un concerto pour violoncelle et or- 

cheslre; une sonate pour piano et violoncelle; 

un concerto pour ces deux instrumenis; des 

varialions et des pisces de salon, le tout au 

nombre d'environ quarante euvres. 

GROSSI: (Jesn-GeoncEs), theologien alle- 

mand, vivait ă Bâle, au commencement du 

dix-septitme siăcle, et y a public, en 1620, un 

livre qui a pour titre : Compendium qualuor 

facultatum, in-8. On y irouve, dans la partie 

philosophique, un Compendium musices 

(p. 156-152). 

GROSSE (Jean), protesseur au Gymnase 

de Halle, en Saxe, dans la premiere partie du 

dix-septiame sitcle, s'est fait connaitre par un 

petit ecrit intitule : Mescella problemata: de 

musica, Hallis Saxonum, 1658, in-40 de huit 

pages. 
GROSSE (Bennano-5EBASTIEN), predicateur 

ă Iimenau, vers le milieu du dix-huitieme 

si&cle, et assesseur au consistoire supreme du 

«ueh6 de Saxe-YVeimar, a prononce, en 1765, 

un discours a -Poccasion de Perection d'un 

nouvel orgue dans Peglise de Ia ville d'Ilime- 

nau, Ce discours, accompagne d'une histoire 

abregce de Y'orgue, a paru sous ce titre: Die 

heiligen Perrichlungen in dem Hause des 

Jlerrn bey der neuen Orgel în der Ilmenauis- 

ehen Stadikirche vorgestelit, und mit einer 

Xurzgefassten Orgelgeschichte zum Druck 

iibergeben , Risenach, 1765, deux feuilles et 

demie in-8, . 

GROSSE (Samver-Drernrca ou 'rneovuite), 
violoniste distinguc au service du prince oyal 
de Prusse, naquil ă Berlin, en 1756, ful citve 
de Lolli et joua dans sa maniăre, avec un beau 

son et un siyie large. [] se fit entendre ă Paris, 

au Concert spirituel, en 1780, ct fut fort ap- 
plaudi. Il mourut ă Berlin, en 1789, dans sa 

trente-iroisieme annce. Ses compositions pu- 

blices sont : 1 Trois concertos pour le vioion, 
op. 1, iv, îcr, II, II£, Berlin, Hummel. 2 Sym- 
phonie concerlante pour deux violons, op. 2, 
îbid. 50 Six duos pour violon et alto, op. 5, 
îbid. 4 Trois trios pour deux violons et vio- 
loncelie, op. 4, ibid. 5* Trois duos pour deux 
vioions, op. 5, Paris, Imbault (Janet). 

  

  

| Kahia, dans le duch€ de Saxe-Altenhourg, 
vers la fin du dix-lmititme sicle, s'est fait 

connaitre par la publication de six preludes de 

chorals (Choral vorspiele) pour Porgue, Ru- 

dolstadt, 1787, in-4”, Ces preludes sont trait€s 
dans un style moderne, ou Pon remarque de 

Pimagination, mais qui n'a aucun rapport avec 

le style de Vecole de Bach. : 

Un autre artiste de ce nom, organiste ă 
Kiosierbergen, pres de Magdebourg, vecut 

dans le meme temps, elit imprimer six sonales 

pour le clavecin, â Leipsick, en 1785. Ces 
pieces sont une imitation des sonates de 

Charies-Philippe-Emmanuel Bach. 

GROSSE (Hexn:), fils d'un musicien de la 
chapelle du roi de Prusse (voyes Particle pre- 

câdent Samuei- Dietrich), naquit ă Berlin, et 
devint un violoncelliste habile, sous la direc- 

tion de Louis Duport. Il se fit entendre avec 

succâs, plusieurs fois,ă la cour et dans des con- 

cerls publics. En 1798, il âtait attache ă la 

ehapelle du roi de Prusse. On a imprime de sa 

composition : 10 Sonates pour violoncelle et 

basse, op. 1, Berlin, Hummel. 20 Huit varia- 

tions pour violoncelle et basse, îbid. 5* Quel- 
ques uvres pour le piano. 

Un frere cadet de cet artiste fut second 

hautbois ă la chapelle royale de Berlin. 

GROSSER (Jeax-EumanveL), fils d'un 
cantor de veglise principale de Warmbrunn, 

est ne en cette ville, le 50 janvier 1799. Dou€ 
d'heureuses dispositions pour la musique, il. fit 

de rapides progrăs dans cet art, sous la direc- 

tion de Schnolz. A Vâge de vingt et un ans, îl 

se rendil ă Breslau pour se livrer ă Penseigne- 

ment; mais il y resta peu de temps, caril fut 

rappel€ dans sa ville natale, en 1821, pour y 

remplir les fonctions de protesseur. I"annte 

suivante, il alla ă Friedberg, en qualite de 

cantor et d'organiste ; en 1823, il tut appele 

comme organisie ă Veglise catholique de 

Hirschberg, ei les fonctions de recteur ă Polk- 
wiiz lui furent confices en 1896. îl a publi€, ă 
Breslau, des variations et des danses pour le 
piano, lrois recueils de piâces d'orgue iaciles, 
trois suiles de chanisă voix seule et piano, et 
a compos€ aussi des messes, graduels, oiTer- 
toires, et des chanls fun&bres qui n'ont pas 66 
imprimes jusqu'ă ce jour. On a aussi de cet 
arliste : Zebensbeschresbung den Johann Se- 
bast. Bach, Breslau, Grason et companie, 
petitin-8. La deuxitme âdilion de cette biv- 
Sraphie du grand musicien Bach a ct€ publice 
chez les memes cditeurs en 1854, petit in-8e. 
Deux biographies semblables, ia premitre, de 

GHOSSE (jeax-Gurttauur), organiste ă | Haydn, la seconde, de Mozart, ont 616 6gale-
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ment publices par M. Grosser ; eiles sont inte- 

ressantes par les anecdotes qu'elles renferment. 

GROSSI (Le chevalier CuAncES), chanteur 
et compositeur venitien, vecut dans la seconde 

moiti€ du dix-septitme sitcle.-I] €tait homme 

de merite, dit M. Cafli (Storia della musica 
sacra nella gia Capella ducale di S$. Marco 
în Venezia, Part. 1, p. 508, el Part. II, p. 54), 
mais vaniteux et charlatan. Admis dans la 

thapelle de Saint-Marc, en qualite de chanteur, 

il se presenta ă diverses reprises comme can- 

didat pour les places vacantes d'organiste, de 

vice-mailre et de mailre de cette chapelie, mais 

sans r6ussir jamais dans son dessein, precise- 

snent ă cause de son charlatanisme. Cependant 

il prit effrontement le titre de chevalier et de 

maitre de chapelle de cette cathedrale au liyret 

de opera Giocasta regina d' Armenia, dont 

il €crivit la musique ă Florence, en 1698. Le 

nom du compositeur y est indiqu€ de cette ma- 

uiere : Carlo Grossi Cavaliere, Matstro della 
Cappella ducale di San Marco di Venezia. 

a Je pai pu dâcouvrir en quelle circonstance, 

« ni par qui ila 6l€ cavalierisă, » dit AM. Caffi. 

Dans une supplique adresste aux procurateurs 

de Saint-Narc, il vante la multiplicite de ses 

Quvres repandues dans lout V'univers par la 

presse, et desguelles beaucoup de souverains 

se deleclent incessamment. - Decourage€ par la 

malheureuse issue de tous ses eiforts pour ob- 

tenir un poste €leve dans la chapeile de Saint- 

Marc, îl presenta une requtte aux procurateurs 

de cette chapelle, le 29 juillet 1685, ă Veftet 
d'âtre pensionne pour cause de vieillesse et 

din firmiles, et ohtiat cette faveur. Cependant 

ses infirmites et sa vieillesse ne l'empâcherent 

pas de composer, lreize ans aprăs cette date, 

Vopera dont il vient detre parle. M. Caffi dit 

qu'il €crivit ivois operas pour les theâtres de 

Venise ; je pen connais quun, Artaserse, re- 

presente au thcâtre Şaint-Jean et Saint-Paul, 

en 1669. IL -composa aussi pour l'eglise, car 

il regut des procurateuss de Saint-Marc une 

medaille dor de la valeur de cinquante ducats 

pou» un livre de compositions ă usage de celie 

chapelle. On connait aussi de cet artiste : 

1c la Cetra d' Apollo, canzone a 1e2 voci. 

Venise, Gardane, 1675, in-A40. 22 l' Anfione, 

mcărigali a 2e 5 voci, ibid., 1675, in-40. 

GROSSI (Axont), violoniste au service du 

duc de Mantoue, vers la fin du dix-sepli&me 

siecle, a publi6 plusieurs ouvrages pour: son 

instrument, parmi lesquels on remarquc : 

10 Douze sonates ă deux, trois, quatre et :cinq 

instruments, op. 3. 2 Suonate da camera a 

tre stromenti, op. 3, Bolognc, 1696, in-tol,   

12 

GROSSI (Jeax- Fnancois). Poyez Sirace. 
GROSSI (GaEran), celăbre bassoniste, n€ 

ă Milan, fut admis en 1782 ă la gour de Parmr, 

comme arliste de Ja chambre el de la chapelle, 

Aprăs la mor du duc Ferdinand, il relourna ă 

Milan, ou il est mort le 14 fevrier 1807. [ia 
crit plusieurs concerlos et des quatuors pour 

le basson, qui sont restes en manuscrit. 

GROSSI (Bosarinve-Srrva), fille dn pre- 

cedent, fut une cantalrice distingude. Elle na- 

quit ă Parme en 1782, recui les premieres 

legons de musique de Joseph Colla, et perfec- 

tionna ensuite son talent sous la direclion de 

Fortunato et de Paer. Marice fort jeune au 

violoniste et chef d'orchestre Prosper Silva; 

elle briila sur les principaux ihââtres d'Italie 

comme prima donna, parliculierement ă Ali- 

lan. Au retour de Venise, ou elle avail chante 

avec succts, elle fut saisie d'une violente ma- 

ladie qui Penleva ă la ficur de Vâge, en 

1804. 

GROSSI (Geuxano), avocat 'napolitain, 
amateur des arts, vecut dans la premiere 

moiti€ du dix-neuvitme si€cle. Îl a cte:un des 

cooperateurs du livre qui a pour tiire : Bio- 

grafia degli uomini illustri del regno di 
Napoli, ornata dei:loro rispeltivi ritratti. 
In Napoli, 1819, trois vol. in-40. Le volume 
qui contient les €loges des mailres de chapelle, 

chanteurs et cantalrices, renlerme particuliă- 

rement les notices compostes par M. Grossi. 

On a aussi de ce dilettante un recueil de me- 

moires intitule ; le Bells ar!î. Opuscoli storici 

musicali. Napoli, 1820, 2 vol. in-80, 
GRUSSMANN (Bunzuano), receveur de 

Velecteur de Saxe, ă Jena et ă Burgau, au 

commencement du dix-septi&me si&cle, a pu- 

Bli€ une collection de quavante-trois rmorceaux 

des principaux compositeurs de la Saxe, sous 

ce titre: Angst der Hallen und Friede der 

Seelen (Angoisse des enfers el joie des âmes), 
Jena, 1625, in-fol. Tous ces imorceaux sont 
composes sure le psaume 116, ă trois, quatre et 

cinq voix. 

GROSSMANN (Jeax-Fnaxqois), facteur 
d'orgues, vivait ă Palschkau, en Silcsie, vers 

1750. IL a construit ă Munsterberg, en 1754, 
un instrument de vingi-cinq jcux, ă deux 

claviers et pedale. 

- GROSSMANN (PnEpEnrate), fille de Vac- 
teur celebre de ce nom, canlaivice et actrice 

dans sa lvoupe, nce en 1769, a beill€ sur le 

thâătre de Casscl en 1785 et dans les annâ-s 

suivantes, Eile jouait et chanlait les premiers 

r6les des operas allemands Aceste, de Schwei- 

izer, ct Gunther de Schwarzbourg de luiz -
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bauer. Sa voix avait une si grande €tendue, 

quelle allait îusqu'au contre-fa aigu. 

GROSSMANN (...). Deux arltistes de ce 
nom paraissent avoir ât6 des inslrumentistes 

ă la fin du dix-huitieme sitele. On trouve du 

premier trois quatuors pour deux clarinettes, 

viole et basse, en manuscrit, indiques dans le 

catalogue de Traeg (1799); Pautre a fait gra- 

ver, ă Bonn, chez Simrock, six va!ses et six con- 

tredanses pour le piano. 

GROSSWALD (...), facteur d'orgues de 
la Hesse, n€. ă Hanau, €lait considere, en 1773, 
comme un des premiers arlistes de son genre. 

JI ya un musicien de ce nom qui a publi€ 

un grand nombre de recueils de danses pour le 

piano, ă Prague etă Vienne. 

GROTTE (Ncoras DE LA), valet de 
chambre et organiste du roi de France, 
Xenri 11], vecut ă Paris, depuis 1565 environ 

jusqu'en 1587. Jean Dorat, poăle du roi, fit sur 

le nom de cet artiste Panagramme suivante, 

qui prouve Pestime qu'on avait pour son mt- 

rite : 

Nicolaus Grotus, tu sol organicus. 

La Croix-du-Maine dit, en eftet (Bibhiot., 
t. II, p. 163 et 164, €dit. de Rigoley de Juvi- 
gny), que De la Grotte passait pour le plus ha- 

bile joueur d'orgue et d'âpinetle de France en 

son temps. On a de ce musicien : 10 Chansons 

de Pierre de honsard, Bayf, Des Portes, 
Sillac et autres, mises en musique d gquatre 
parties, Paris, Adrian Le Roy, 1570. 2% 4irs 
et chansons d trois, quatre, cîng et six par- 
ties, par Wicolas De La Grotte, organiste 
ordinaire de la chambre du roi, d Paris, 
par Jean Caveliat, 1585, in-40. Une chanson 
de De La Grotte (C”est mon amy) a €l6 ins6- 
ree, sous le nom de JVicolas, dans le Premier 
livre de chansons 6 trois parties composces 
par plusieurs autheurs, împrimdes en trois 
volumes, ă Paris, chez Adrian Le Roy et Ro- 
bert Ballard, 1578. 

GROTZ (Drms), organiste et compositeur 
au couvent de Barnbach, vers la fin du dix- 
huiliăme siăcle, a publi€ un ouvrage de sa 
composition intitulă : Deutsche Gesange zur 
heil. esse (Chants allemands pour la sainte 
messe), ă quatre voix, orgue, deux violons, 
alto, deux cors et violoncelle , Augsbourg, 
Loiter, 1791. 

GRUA. (Gasann), organiste de V'eglise 
Saint-Jean-Bapliste ă Monza, prăs de Milan, 
vâcut dans la seconde moiti€ du dix-septieme 
si&cle. On a imprime de sa composition un 
uyre qui a pour litre : Messa e Salmi ala 
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romana spedite con due Magnificat, le quata 

tro antifone a otto voci,con il Gloria intiero, 

Venise, 1651. 
GRUA (Goiravme) naquit ă Milan, ou il 

apprit la musique et la composition. Il visita 

les principales villes d'Italie, puis se rendit en 

Allemagne et s'âtablit ă Dusseldori, comme 
maitre de chapelle, en 1697. De dă, il alla ă 
Manheim, en 1714. Ona de lui : Missa guin- 
que voc. cum înstrumentis et org., Mu- 
nich, 1712, 
GRUA (Cuances-Lovis-Pienne), ncen 1700, 

a Milan, ş apprit la musique et la composition, 

puis se rendit chez son oncle (Guillaume Grua) 

pour achever son 6ducalion musicale. Il devint 

habile dans le contrepoint et dans le style fu- 

gu€, et passa en Allemagne pour un des musi- 

ciens les plus insivuils de son temps. Îl fut 

d'abord placă, comme mailre de chapeile, ă la. 

cour de Velecteur palatin, ă Manhein ; l'€lec- 

teur Chavrles-Philippe joignit ă ses foncliouns sa 

nomination, en 1742, de directeur de POpera. 

Pendant les solennites qui eurent lieu au ma- 
riage du prince €lectoral Charles-Thcodore, on 
joua, le 17 janvier 1742, Vopera italien Cam- 
byse, dont la musique avait 6t6 composte par 
Grua : cet ouvyrage eut un brillant săcces. Grua 
mourui ă Manheim, en 1775. 
GRUA (Piur), fils du precedent, naquit â 

Manheim, le 2 fevrier 1754. Apres avoir appris 
chez son pere les €lements du piano et de 
Iharmonie, il alla continuer ses €tudes chez 
le mailre de chapelle Molzbauer. Le prince 
clectoral du palatinat, Chartes-Thcodore, ayant 
remarqu€ les heureuses disposilions du jeune 
Grua pour la musique, resolut de Penvoyer en 
Italie, afin de perfectionner son goit. II y ar- 
riva en 1775 et y passa six annses. A Bologne, 
il prit des legons du P. Martini, et ă Venise, il 
regut des consiis de Traetta pour le style dra- 
matique. De retour en Allemagne, en 1779, il 
dut se rendre ă Munich, ou Velecieur avait 
transporte sa cour. On le chargea de composer 
la musique de Popâra serieux Telemacco, qui 
tat represente Pannte suivante, Le Succes de 
cet ouvrage lui fit obtenir le titre de conseiller 
et celui de maitre de chapelle. Grua a beau- 
coup €crit pour Pegiise, et on connait de lui 
tvente et une messes avee orchestre, six vâpres 
complătes, vingt-neut offertoires et motets, 
six Miserere, trois Stabat mater, cinq Lita- 
ntes, trois Te Deum (en allemand), quatorze 
hymnes, quatre Salve Regina, trois Regina. 
Cali, quatre graduels pour le careme, des r6- 
pons pour la semaine sainte, trois Reguiem,, 
cing /eni Sancte Spiritus, cL plusieurs. 

7
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psaumes. Grua a €crit aussi des concertos pour 

piano, clarinette, flute, ete, Il vivait encore ă 

Munich, en 1812. 
GRUBE (Henmann), fils d'un cordonnier 

de Lubeck, n€ en 1657, fut fait docteur en me- 

decine ă Leyde, en 1666, et professeur de phy- 
siqgue ă Madersleben Vannce suivante. Ii 

mourut au mois de fevrier 1698. Parmi les 

ouyrages de ce savant, on en remarque un qui 

a pour titre : Conjecturaz physico-medicz de 

ictu tarentulz, et ui musices în ejus cura- 
tione. Frauctort, 1679, in-8* de huit feuilles. 
GRUBER (fnsue), surintendant ă Ratis- 

bonne dans la seconde moili€ du dix-septieme 

si&cle, est auteur de la preface du livre inti- 

tul€ : Synopsis musica, oder kurze Anwei- 
sung, aie die Jugend hkurzlich und mit 

geringer Miihe în der Singhunst ubzurich- 

ten, Ratisbonne, 1637, quatre feuilles in-80. 

GRUBLR (Gronses-GviLLaune), naquit le 
92 septembre 1729 ă Nuremhberg, Dretzel, or- 

ganiste de cette viile, lui donna les premitres 

lecons de musique. Apres la moride ce maitre, 

qui lui avait enseigne ă jouer du piano, il alla 

chez un autre organiste, nomme „Siebenkees, 
qui lui apprit les 6lemen!s de Pharmonie et de 

Ja composition. Il 6tait ă peine âge de dix-huit 

ans, lorsqu'il fit admirer son habilete sur 

V'orgue dans des excursions ă Francfort, ă 

Dresde et ă Mayence. A Dresde, Umsiadi, mai- 
tre de chapeile du comte de Bribhl, lui donna 

des legons de contrepoint. De retour ă Nurem- 

berg en 1750, Gruber y fut place au cheur de 
Veglise principale. L'arrivee du 6€l&bre violo- 

niste Ferrari en cette vilie lui fournit Wocca- 

sion-de perfectionner son talent sur le violon. 

Apres la mort du mailre de chapelle Agrell, 

Gruber obtint sa place, le 16 fevrier 1765. De- 
puis lors il ne quitta plus sa ville patale, et 

toutes les offres qu'on lui fit pour des places 

de maitre de concert en difterentes. cours 

furent refusces par lui, Il. mourut ă Nu- 

remberg le 22 septembre 1796. Les composi- 

iions de cet artiste consistent en oratorios, 

psaumes latins et allemands, airs d'cglise, 

chorals en contrepoint figures, symphonies, 

quatuors, trios, concertos, etc. Le plus grand 

nombre de ses ouvrages est resi€ en manu- 

serit, mais on a imprime ceux-ci : 10 Les Ber- 

gers a la crâche, sur le texte de Ramler, 

Nuremberg, 1782. 9 Deux trios pour piano, 

violon et violoncelle. 50 Pocsies de Biirger 

pour voix seule et piano, premier et second 

ecahiers, Nuremberg, 1780. 4 Deux sonates 

pour piano, flăâte et violoncelle obliges, sbid. 

50 Chansons de diflerents poâles favoris pour 
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voix seule et piano, Vienne. 6* Deux sonates 

pour piano seul, Nuremberg. 

GRUBER (Jeax-Srcrsuoxn), fils du prec6- 
dent, n€ ă Nuremberg le 4 uecembre 1759, 

fut avocat et docteur en droit. Vers la fin de 

sa vie, il eut les titres de conseiller et d'asses- 

seur, ei mourul ă Nuremberg le 3 decembre 

1805. Gruber est auteur de deux ouvrages qui 

ont pour titre: Zifteratur der Musik, oder 

Auleitung zur Kenntniss der Vorziiglichen: 

musikalischen „Biicher (Littevature de la 

musique, ou Instruction pour connaitre les 

meiilcurs livres de musique), Nuremberg, 

1785, cinquante-six pages in-80. Il y en a une 

deuxitme €dition qui a €l€ publice ă Franctort- 

sur-le-Mein, in-80, sans date. Cet ouvrage est 

fort imparfait, et suriout trăs-incomplet. On 

ne sait pourquoi Gruber a considere: comme 

de bons livres sur la musique certains ou- 

veages fort mediocres, ni pourquoi îl en a re- 

jete d'autres qui ont un merite reel, Beaucoup 

de tilres sont rapportes par lui sans exactitude, 

et souvent ii se trompe sur le contenu des li- 

vres, et les range dans des classes auxquelles 

ils n'appartiennent pas. 22 Beytrage zur Lit- 

feratur der Musik (Essai sur la litterature 

de la musique), Nuremberg, 1785, cent seize 
pages in-80. Cet opuscule, extrait du Zezigue 

de Walther, est un peu moins defectueux que 

le precedent, bien qu'on y. apergoive beaucoup 

de ntgligences : c'esl un catalogue de noms 

d'tcrivains sur la musiqve et de compositeurs, 

termin par des notices biographiqgues sur le 

păre de P'auteur, sur son predecesseur Agreli, 

et sur Jean-Andre Herbst. Forkel et Lichten- 

thal indiquent une deuxicme partie de cet 

ouvrage qui aurait paru ă Feancfort etă Leip- 

sick en 1790, in-80. Je ne la connais pas; je 

crois meme qu'eile n'existe pas, que ces biblio- 

graphes se sont trompâs sur ia date, et qutils 

ont voulu parler de V'ouvuage suivant : 50 Biv- 

graphien einiger Tonkunstler, eîn Beitrag 

zur musikalischen Gelehrgeschichie, Franc- 

fort et Leipsick, 1786, in-80 de quarante-huit 

pages. Cet opuscule peut tre considert comme 

la suite du precedent, Ii ne porie point le nom 

de Vauteur. On y irouve d'abordun apercu 

" răs-superficiel de Vhistoire de la musique, ă 

Nuremberg, en donze pages ; puis viennent les 

biographies de musiciens qui sont n6s, ou qui 

ont demeure dans cette ville : ce sont celles du 

luthiste Baron, de Drelzet (Corneille-Jlenri), 

Lang (Ernest-Jean-Benoil), Siebenkees (Jean), 

et Zeidler (Maximilien); elles font suite ă 

celtes de Georges-Guillaume Gruber, Agreli et 

Jean-Andr€ Merbst, publices dans V'ouvrage
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precedent. Le livre est termine par les analyses 

de la Bibliotheque musicale d'Eschstruth, de 

Vopuscule de Knecht en âcfense de la thtorie 

de Pharmonie (voyez Knecur et Vocea), 
d'annonces de quelques ouvrages de musique, 

et du catalogue des ceuvres du mailtre de cha- 

pelle Gruber. 

GRUBER (Bexorm), benedictin de Pabbaye 

de Woitenbourg, pr&s de Ratisbonne, vivail â 

Ja fin du dix-huitiâme sitcle, ei mourut en 

1798. I1 €tait directeur de musique de l'eglise 

de cette abbaye. On connait de lui : 10 A4nii- 

phone Mariane (6 Alma, 6 Ave, 6 Regina 
Coeli, 6 Salve Regina) 4 vocibus, 2 viol. ei 
organo oblig., 2 corn. et violonc. non oblig., 

Augsbourg, Lotter, 1795. 20 Stabat Măter, 
4 voc., 2 viol. et org. oblig., viola, 2 corn. et 

violonc. non oblig., op. 2, sbid. 

GRUGER (Joseen), chapelain ă Habelsch- 
werdt, en Siitsie, naquit dans le comis de 

Glzeiz, vers 1772. Il fit ses €tudes ă Glfeiz, puis 

a Breslau, fut nomme chapelain ă Mittelsteine, 

ei de lă se rendit â Habelschwerdt. Il mourut 
jeune encore, au mois de f&vrier 1814. On a de 
lui plusieurs bonnes compositions, entre au- 
tres opera aine et Reconciliation, repr6- 
sente ă Breslau, et dont on a grave dans cette 
ville, en 1798, la grande parlition, et la meme 
reduite pour piano. , 

- GRUNBAUM (...), cantatrice allemande, 
a joui d'une grande celebrite depuis 1812 jus- 
qwen 1820. Fille du compositeur "Wenzel 
Miller, elle regut de lui les premires legons de 
musique; puis son pere la confia aux meilleurs 
maitres de Vienne. Plus (ard, elle &pousa un 
organiste nomme Griinbaum, auleur de trios 
comiques publies ă Vienne, ă Breslau et ă 
Leipsick. On dit que madame Griinbaum unis- 
saită un rare talent dramatique une vocalisa- 
tion brillante et facile qui lui fii donner le nom 
de Catalani allemande. Sa fille, ne en 1819, 
na pas la puissance de talent qui distingua sa 
mere, mais elle fut une des cantatrices les 
plus agrâables de la scâne allemande de 1850 
ă 1850. Sa premitre apparition en public a 
eu sieu au ihââtve de Nuremberg ; puis elle a 
€t€ appelce ă Berlin pour le ihsâtre de Kenig- 
stadt, oi elle ctait en 1856, 

Un guilariste de Prague nomms Griinbaum 
a fait imprimer en cette ville de petites picces 
pour cet instrument, et des chanis ă voix seule. 
GRUNBENRG (Gora), flătiste aveugle, 

n€ â Ianovre vers 1802, voyagea dans le nord 
“le PAllemagne et en Danemark, oi il donna 
des onceris avec succes, pendant les anntes 
1829 et 1850. En 1852, îl ctait ă Weimar, 
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Dans la memeannse, il inventa un nouvel in- 

strument, auquel il donna le nom de Furoria, 

II le fit entendre dans un concert qu'il donna 

ă Minden, le 29 novembre 1852. J'ignore en 
quoi cet instrumenl €tait different des flâtes 
ordinaires : peut-etre y-a-t-il quelques ren- 

seignemenis ă ce sujet dans le livre qui a et 

publi€ sous ce titre ; Zeben und Reisen des 
erblindeten Flotenspielers G. Griinberg ; Be- 
huss Sicherung seiner und der seinigen biir- 

gerlichen Eistenz, etc. (Vie et Voyages du 

flătiste aveugle G. Grunberg, etc.), Hanovre, 
1854, in-8. 

GRUNBERGER (Tutonone), pretre et 
compositeur, vivait dans les dernicres annces 

du dix-huitieme siăcle et au commencement 

du suivant. Gerber croit qu'il ctait moine dans 

un couvent de la Souabe. II a fait imprimer : 

1 Missa breves, faciles, cuique choro ac- 

commodatz a 4 voc. ordin., 2 viol., alto, et 
org. oblig., 2 corn., 2 fl. vel cb. et violonc. 

non oblig., Augsbourg, Lolter, 1792. 20 Weue 
Orgelstiiche nach der Ordnung unter dem 

Amte der heilig Messe zu spielen (Nouvelles 

pieces d'orgue pour office de la sainte messe), 
premitre suite, Munich, 1795; deuxiăme id., 
îbid., 1796; twoisizme idem, îbid., 1797 ; 
quatrieme, cinquieme, sixime idem, îbid., 
jusqu'en 1799. Ceite collection contient des 
preludes, de pelites fugues et des verseis. 
5* Neue Pastorell-Orgelstiike (Nouvelies pieces 
pastorales pour l'orgue), premitre suite, Mu- 
nich, 1799. 40 Premiăre messe allemande pour 
soprano, contralto, basse et orgue, Munich, 
1802. 

GRUND (Cunimiea), n€, le 29 juin 1725, ă 
Prague, oi son pâre etait peintre de portraits, 
fut un harpiste de premier ordre en son temps. 
Ne trouvant point de musicţue qui repondit au 
degr6 d'habilele qu'il possedait sur son instru- 
ment, îl composa Iui-meme toute celle qu'il 
executait. II se fit entendre ă Vienne devant 
Vempereur Frangois Ie, ă la cour de Dresde etă 
Varsovie; partout il excita Padmiration, ainsi 
que son frere Eustache, harpiste comme lui, 
mais dans un genre lout different. An retour de 
la Pologne, Grund entra avec son frăre au ser- 
vice de Peveque de Leitmeritz, duc de Sachsen- 
zeitz. Quelques «nnces aprăs, ces deux arlistes 
passerent ăla cour de 1'€lecteur de Bavitre, â 
Munich, puis ils furent attaches ă la chapelle 

  
pelle, tes deux freres se separărent, et Chrelien 
fut admis dans la musique du prince Eveque de 
Wiirzbourg. Ce prince le combla de t&moi= 
Şnages d'estime et d'affection jusqu”ă sa Taort, 
  d'Anspach.: Apres la suppression de ceite cha-.
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qui arriva le 11 novembre 1784. Grund a eu 

une fille, professeur de harpe et de guitare ă 

Wiirzbourg, qui eut du talent. Les composi- 

tions de Grund sont resttes manuscrites, 

GRUND (Eusracuz), frăre du precedent et 
artiste extraordinaire sur la harpe, naquit ă 

Prague, vers 1725. Dans sa jeunesse, il mena 

la vie de musicien ambulant, jouant toujours 

de fantaisie, et quelquetois improvisant des 

choses d'une grande heauts. Aprăs avoir visit€ 

Vienne, Dresde, la Pologne, il entra au ser- 

vice de P&vâque de Leiimerilz, puis ă celui 

de Pelecteur de Baviăre, et enfin ă la cour 

«WAnspach, ou il €pousa mademoiselle Fugger, 

dame d'une naissance dislinguce. Apres la 

retorme de la chapelle d'Anspach, Eustache 

Grund reprit ses voyages, se separa de son 

trere, et Pon nentendit plus parter de lui.: 

“Longiemps apres, sa femme fit inscrer dans les 

journaux un avis oi elle annoncailt le projet de 

prendre un autre €poux, si le sien ne reparais- 

sait plus. On croit que cet artiste fantasque se 

rendit ă Sluttgard, apres la suppression de ia 

chapelle d'Anspach, puis qu'il alla ă Tettnang 

sur le lac de Constance, oi il mourut au ser- 

vice du comte de Monilort. . 

GR UND (Gurraume-FnEDERIC), n€ ă Ham- 

bourg, le 7 octobre 1791, recut de son pere, 

chet d'orchestre du îhcâtre, des legons de chant 

et de piano, puis il passa sous la direction de 

Schwenke. Dautres maitres lui enseignerent 

aussi le violon et le violoncelle. Quant ă son 

instruction dans l'harmonie et dans le contre 

point, îl Pacquit lui-meme dans les. livres et 

dans les ceuvres des bons maitres. Son educa- 

tion musicale termince, il s'est livre ă V'ensei- 

gnement et ă la composition. En 1819, il a 

fond€ une Socici€ de chant, et, en 1828, il a 

divia€ des conceris philharmonitues avec 

beaucoup de ialent, ct ya fait exicuter depuis 

lors Ies symphonies de Beelhoven, qui ctaient 

ă peu pr&s ipconnues ă HNambourg. Il dirigeait 

encore cette socicls musicale en 1845. Son 

oratorio la Resurrection de. Jesus, sur le texte 

de Ramler, a ct execute en 1826, et a €l€ 
considerce comme une grande et belle compo- 

sition. Grund s'est aussi essayc dans le genre 

dramatique par Voptra: Die Burg Falhen- 

steîn (le Bourg de Falkenstein), qw'il n'a pu 

faire jouer jusqu'ă ce jour ă aucun thââtre, et 

par Mathilde, drame musical, qui est encore 

en manuscrit. On a imprime de sa composition : 

10 Quintetio pour piano, bautbois, elarinelie, 

cor et basson, op. 8; Leipsick, Peters. 2 Qua- 

taor pour piano, violon, alto ei violoncelic, 

op. 5, en. sol miucur; sbid. 5” Sonates pour 
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piano et violon ou violoncelle, op. 9, 11, 13, 

Mambourg et Leipsick. 40 Sonales pour piano 

â quatre mains, op.. 10, Hamhourg, Boehme. 

5* Polonaises, marches el valses, idem, ibid. 
6* Sonatines pour piano seul, op. 14, îbid. 

7* Introduction el rondeau pour piano seul, 

plusieurs ceuvres. 82 Hymne ce Krummacher, 

avec accompagnement de piano, îbid. 9 Ze 

Bourg de Fulkenstein reduit pour le piano, 

ibid. 100 Six recueils de chanis ă voix seule et 

accompagnement de piano, Leipsick et Ilam- 

bourg. M. Grund a en manuscrit une messeă 

huit voix, en ss mineur', sans accompagnement, 

trois cantiques, plusieurs ouveriures et sym- 

phonies, un grand otteito pour piano el instru- 

menis ă vent. 

„GRUND (Enovann), frâre du precedent, est 

n€ ă Nambourg, dans le mois de mai 1802. 
lâve de Spohr, îl passe en Allemagne pour un 

violoniste habile. En 1829, il a fait un voyage 

en Holtande, oi il a donnt plusieurs conceris 

avec succes; puis îl s'est renduă Paris, oil a 

pass€ Phiver. De retour en Allemagne, îl a ct€ 

nomme€ maitre, de chapelle du duc de Saxe- 

Meintingen. Parmi les compositions qu'il a pu- 

bli6es, on remaruue ses concerlos et concer- 

linos, ceuvres 9e et: 3, un quatuor brillant, 

des solos pour le violon, deux ouveriures, et 

plusicurs symphonies. Dans un voyage que 

Grund fil en Allemagne, en 1840, il donna ă 

Prague des seances de quatuors d'instrumenis 

ă cordes. 

GRUNDIG (Cunisropii-G 0771.06), docteur 
en ihtologie et surintendant ă Fribourg, pre- 

mier predicateur de Peglise principale, et in- 

specteur du Gymnase de celte vilie, naquit ă 

Dorthain, le 5 septembre 1707. Il commenca 
sa carricre ecciesiaslique par les fonctions de 

pasteur ă Jlermansdorf, prâs d'Annaberg. En 

1749, îl fut nomme premier pasteur ă Schnee- 

perg; ensnite (en 1752), ii alla ă Glauchen en 

qualit€ de surintendant ; et enfin, en 1759, il 

prii possession, ă Fribourg, des emplois dont 

îl a 6t6 parle precedemment. ÎI! mourut en 

cette vile, le 9 acut 1780. Dans le grand 

nombre d'âcrits publi€s par ce savant eccl€- 

siastique, il en estun relatifă la musique, et 

qui a pour titre: Geschichte des Singens bey 

dem Goltesdienste (Ilistoire du chant pendant 

Voce divin), Schneeberg, 1755, in-8. 

GRUNEBERG (Jeas-GuirauuE), facteur 

d*orgues et de pianos ă Brandebourg, dans la 

seconde moiti6 du dix-huilieme sitcle, con- 

struisit en 1776 des pianos, avec des tables 

d&'harmonie doubles qui eurent de la repula-   lion, et qui produisaicnt des sons plus forts
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que ceux des pianos de ceiie 6poque. Ces in- 

struments montaient jusqwau sol et au la au- 

dessus du fa aigu de la cinquieme octave, ce 

qui n'avait point eu lieu jusque-lă. Griineberg 

a fait aussi un grand nombre de petites orgues 

considerces en Allemagne comme de bons in- 

struments. En 1796, il a construit, dans Veglise 

Sainte-Catherine de Magdebourg, un grand 

orgue de vingt-neut jeux, deux claviers et 

pedale, dont on trouye le dessin et la disposi- 

tion dans la deuxitme annce de la Gazette 

musicale de Leipsicl;, p. 637. 

GRUNER (Joseeu), ne ă Engelsberg, ve:s 
1712, €tait en 1757, ă Olmulz, oâ il gtudiait 
“la philosophie. Il etait dans le meme temps 

tenor ă leglise des Jâsuites. Le 15 avril 1757, 

on executa, dans cette €glise, un oratoric de șa 

composition intitulă : Passto Domini nostri 

Jesu-Christi in Golgotha consummata. 

GRUNER (NarnaAniEL-GODEFROI), cantor 

cet directeur de musique au Gymnase de Gera, 

fut consider6 en Allemagne comme un des 

bons compositeurs du dix-huititme siăcle, 

-particulierement pour Peglise. P'incendie qui 

consuma une grande partie de la ville de Gera, 
en 1781, lui ayant enlevă tout ce qu”il posst- 

dait, Gruner proposa par souscription un 

ceuvre de six sonates pour le piano, qui parut 

dans la meme annee chez Breitkopf, ă Leip- 

sick, et pour lequel il eut en peu de temps 

treize cent soixante-cinq souscripieurs, Son 

ceuvre deuxitme, compos€ aussi de six sonates 

pour le piano, a ct€ public chez le meme cdi- 

teur en 1785. Gerber dit, dans son ancien 
Lezique, que sept uvres de ce musicien, 

compos6s de divertissements, de quatuors et 

de concertos pour le clavecin, ont €l€ gravâs ă 

Lyon, ce qui semble indiquer que Gruner 

S*Elait €labii daus cette ville, Il monuut vers 

1795. Le plus grand nombre de ses composi- 
tions pour Weglise est veste en manuserit: 
parmi ces ouvrages on cite les psaumes 8e, 

27, 51e, 85cet 115* pour choiur et orchestre, et 
environ quinze chorals arrang6s en forme de 
cantates, Egalement pour chceur et orchestre, 
On a imprimă de ces compositions : Chants ă 
quatre voix pour des chceurs d'eglises et d'&- 
coles ; premiere et deuxitrne suites, Leipsick, 
Rolimana. 

GRUTSCH (Fnaxcors-SEnapnin) „ne ă 
Vienne, le 24 octobre 1800, apprit les €l6- 
ments de la musique comme enfânt de ehoeur 
dans tine des €glises de cette ville. [1 se distin- 
guait au choeur par la beaut€ de sa voix eLson 
intelligence musicale. Dos Vâge de cinq ans, il 
commenca Wctude du mecanisme du violen. 

  

  
  

Les frăres Blumenthai furent ses maitres pour 

cet instrument et pour Pharmonie. A Pâge de 

dix ans, îl obtint une place de violoniste dans 

Vorchestre du ih&âtre de Presbourg, et un an 

apres,il entea ă celui du theâtre sur la Vienne, 

dans la capitale de PAutriche. En 18530, la 

place de second chef d'orchestre au ihcâtre 

Kărnthnerthor lui fut donnte, ei dans Vannte 

suivante, il entra dans la chapelle imperiale. 

On a imprime de sa composilion des Lieder ei 

autres pi&ces de chant, ainsi que divers ou- 

vrages pour le piano et pour les instrumenis 

ă cordes. Cet autiste a en manuscrit des duos, 

trios et quatuors de violon, des ouvertures, 

des messes et d'autres morceaux de musique 

d'eglise. II a fait representer, ă Vienne, en 1855, 

der Nachiwăchter (le Veilleur de nuil), petit 
opâra en un acte, et, en 1858, der Liebhaber 
als contrebande (WAmateur contrebandier), 
idem. 

GUADAGNI (Garran), celebre contral- 
tiste, n6 ă Lodi, vers 1725, ful un de ces grands 
ehanteurs qui se formerent en Italie pendant 

le dix-huili&me siăcle, si fecond en tulenis de 

premier ordre. On ignore quel fut so:: mailre, 

et Pon ne trouye ă ce sujet aucuns renseigne- 

menis dans le livre de Mancini, ni dans les 

biographies de Gervasoni. Guadagni commenca 

a se faire connaitre, en 1747, au ihcâtre de 
Parme. En 1754, il chanta, au Concert spirituel 
de Paris et ă la cour de Versailles, avec beau- 
coup de succăs. De retour en Italie, i! y chanta 

le role de Zelemacco que Gluck avait €crit 

pour lui; îl y produisit ia plus vive impres- 

sion. La manitre dont il avait chante cet ou- 

vrage fut cause que Pillustre compositeur le fit 

engager, en 1766, ă Vienne, pour son Orfeo, 
oi Guadagni alteignit le plus haut degre de 

perfection. I"annte suivante, il chanta ă Lon- 
dres, puis il se rendit ă Venise ou 'Orfeo de 
Bertoni fut pour lui Voccasion d'un nouveau 
triomphe. Îl y fit aussi preuve de talent comme 
compositeur, car il €crivit une partie de son 
râle, notamment Pair qutil chantait aux en- 
fers. Le suce&s d'enthousiasme qu'il oblint ea 
cetje circonstance le fit decorer du litre de che- 
valier de Saint-Mare. L”elcctrice de Saxe 
Vaşant entendu ă Verone, en 1770, fut char- 
mee de son talent el Pemmena ă Munich, ou il 
jouit de Ia plus grande faveur auprăs de Pelec- 
teur jusqu?ă la mort de ce prince, En 1776, il 
chanta ă Potsdam devant le roi de Pousse, Fr6- 
dericil, et ce monarque lui temoigna sa satis= 
faction par le don d'une tabatitre d'or enrichie 
de brilants, Ja plus belle qu'il ait donnce, 
En 1777, il retourna ă Padoue, ou il €tait-en- 
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gage depuis plusieurs annces comme chanteur * 

de V'egiise Saint-Antoine, et y passa ses der- 

nitres annses, aussi estime pour son caractere 

qu'admir€ pour son talent. Îl ayail amass€ des 

richesses considârables, dont il faisaitusage 

avec noblesse et gântrosit€. Il mourut ă Pa- 

doue, en 1797. Les qualites du talent de Gua- 

dagni consistaient dans Vexpression, le pathe- 

tique et Part de declamer le recitatif. 

GUADAGNINI (Lavnenr), habile luthier, 
n6ă Plaisance, dans la seconde moiti€ du dix- 

huitieme sitcle, fut €lăve de Stradivari, ă Cre€- 

mone, et s'âtablit ensuile dans le lieu de sa 

naissance, puis ă Milan. Il travaillalongiemps, 

car on trouve de ses instrumenis depuis la 

date de 1695 jusqu'en 1740. [1 copia les formes 

des instruments de son maitre, particuliăre- 

ment dans les violons, qunil fit en genâral d'un 

pelit patron. Il les finissait avec le meme soin 

que Stradivari mettaii ă tevminer les siens. 

Ses ouies sont d'une forme ciâgante; ses filets 

sont bien faits, et son vernis ă Vhuile est fort 

beau. Malheureusement, on remarque que la 

troisieme corde est sourde ă la plupari de ses 

violons, ce qui est cause qwils ont beaucoup 

moins de prix que ceux des Guarneri el de 

Stradivari. On les vend ordinairement de six 

ă huit cents franes. Îl parait qu'en 1742 son 

fils 6tait dejă connu, car îl distinguait des lors 

ses instruments par le nom de Guadagnini pere. 

Je connais un violon de cette date qui porte 

"cetie inscription: ZLaurentius Guadagninius 

pater Placentinus, Stradivarii alumnus. 

GUADAGNINI (Jeas-Baprisre), fils du 

precedent, n€ ă Plaisance, suivit son păre ă. 

“Milan, et devinl son €l&ve dans îa faciure des 

instrumenis. Ses violons, ses basses ont les 

memes formes, les me&mes qualites, les memes 

defauts que ceux de son pere, et se vendentă . 

peu pres ă prix gal. Je connais un violon de 

cet artiste qui porte la date de 1771 ; il est pre- 

sumabie qutil ne travailla pas longtemps apres 

cette epoque. Cependani les derniers rensei- 

gnements qui me sont parvenus indiqueni des 

“ instruments sortis de ses mains jusqwen 1785. 

il setait €tabli d'abord ă Plaisance, puis ă 

- Parme, aprâs quoi îl retourna ă Milan, et enfin 

i se fixa ă Turin, ou il mourut, ]l cut deux 

fils, nommes Gactan et Joseph. Gactan, fixe ă 

Turin, îut plutot un restaurateur d'anciens in-, 

struments qwun luihiee fabricant. Ii eut un 

“fils donL le prenom est inconnu, mais qui ac- 

quit de la reputation dans la fabricalion des 

” guitares. Joseph Guadagnini retourna en Lom- 

Dardie apres la mort de son pere et se fixa â 

Pavie, ou îl 6tablit un atelier d'ou sont soitis 
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beaucoup de violons, altos et viotoncelles imi- 

tes de Stradivari. 

GUADET (].), fils du celăbre depule gi- 

rondin qui fut guilloiliu le 15 juin 1794, 
ancien avocat, puis directeur de l'Institulion 

des jeunes aveugles de Paris, s'est fait con- 

naître par de hons ouvrages sur diffârentes 

matitres, dont plusieurs ont €t6 couvonnes par 

Vinstitut de France. Îl n'est cit€ ici que pour 

un petit €crit qui a pour titre : les 4veugles 

musiciens (extrait des Annales de Peducation 

des sourds-muets et des uveugles), Paris, 1846, 

in-80 de quaire feuilles. M. Guadet y examine 

quatre objets principaux * 12 aptitude musicale 

des aveugles; 22 mode d'enseignement matt- 
riel pour les aveugtes; 50 notation musicale â 

Vusage des aveugles ; 4* musiciens remarqua- 

bles sortis de PInstitution des aveugles de Pa- 

ris. Il y a de Pinteret dans ce programme, 

trait par Vauleur avec bonne foi et sim- 

plicite, 

GUAYTOLI (Fnanqois-Manie), n6ă Carpi, 
en 1565, fut nomme chanoine et maitre de 
chapelle de la cathedrale de cette ville, en 

1595; Il est mort dans la meme position, le 

5 janvier 1628. On a de lui les ouvrages sui: 

vants : 10 Salmi per Vesperia 5 voci, in Ve- 

nezia, app. Vincenli, 1004, in-40, 2 Libro 

primo di madrigali a 5 voci, ibid., 1600, 

in-40. 3 Canzonelte a tre e quattro voci, libro 

prime, ibid., 1606, in-40. 4 Psalmi ud ter- 
tiam quinis vocibus în omnibus solemnila- 

tibus decantandi unu cum litaniis B. Vir- 

ginis: quinque, seplem et oclo -vocibus 

nuperrime editi cum basso ad organum, Ve- 

netiis, apud Jacobum Vincentinum, 1618, 

in-40. 5 Messe e Motetti a otto voci, libro 
prâmo, ibid., 1618. 6* Idem, libro 20, ibid., 

1618. La contrtrie de Saint-Roch, de Carpi, 

dont Guaitoli €tait aussi maitre de chapelle, 

depuis le 25 mars 1602, avait ordonn€ que 

-les motets ă plusieurs choeuvs que ce maitre a 

laiss6s en manuscrit seraient publies ă ses 

frais; maisil ne parait pas que cetie resolution 

ait recu son exâcution, : 

GUALTĂERI (Anrorxe), maitre de cha- 
pelle ă JMonte-Silice, pres de Padoue, au 

commencement du dix-septieme siccle, a fail 

-imprimer de sa composition des Madrigali 

a cingue voci, Venise, 1615. 
GUANMI (Joseen), celebre organiste, naquil 

ă Lucques vers 1545. On ignore le nom du 

- maitre sous qui il fit ses €ludes musicalcs. Les 

premiers renseignements sut sa personne se 
touvent dans les registves de la chapelle 

ps. 
royale de Munich: en y voit qu'en 1575 il ctait
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attache ă cetie chapelle, en quatite d'organiste. 

Par decision des procurateurs de la chapelle 

ducale de Saint-Mare de Venise, en date du 

50 octobre 1588, Guami succeda ă Vincent 

Beltlaver, dectde ă la fleur de l'âge, comme 

orpaniste du second. orgue de cette chapeile, 

aux appointement de cent vingt ducats, Dans 

les registres de cette chapelle, le nom de l'ar- 

Liste est €crit Guammi ; mais cette orthographe 

est inexacte,: car lui-meme €crit Guami aux 

titves de ses vuvrages. On est €tonne de le voir 

abandonnce sa place au mois de septembre 

1591, c'est-ă-dire.moins de trois ans apres sa 

nomination, pour accepter celle d'organisle de 

ja eathedrale de Lucques.. M. Caii presume 

(Storia della musica sacra delia gia capelia 

ducale di San Marco, etc., p. 190) que Guami 

“s"Gtait engage ă payer une certaine somme 

annuelle ă la famille BelPilaver, de, Trâvise, 

parce qu'un certain Jean-Baptiste Bell'Ilaver 

avait prâsent€ une requiie aux procurăteurs, 

pour que Vorganiste de Lucques sucesdât ă 

son parent; etil suppose, que voulant s'affran- 

chir de celie redevance, il avail quite sa place 

pour celle de la cathedrale de Lucques, II se 

peut toulelois que sa râsolulion lui ait 6l€ 

inspir6e par le desir de rentrer dans sa ville 

natale. Zarlino qualiiie Guami d'ezcellent 

compositeur et de suonalor d'organi Suatis- 

simo 2 cel cloge n'a rien d'exagere, car les 

ouvrages de cel artiste le justifient dune ma- 

nitre complete. Ses pi&ces d'orgue ont beau- 

coup d'interet pour le temps oi elles furent 

ceriles. J'en possâde en manuscrit qui meri- 

tent d'âtre publites comme des modeles du 

style des organistes italiens ă la fin du seizi&me 

siecle ; Diruta en a insere quelqucs-unes dans 

la premiere partie de son Zransibano (voyez 

Dinura). Boitegari four nit quelques renseigne- 

ments sur la posilion de Guami ă la cour de 

Bavitre dans son Recueil de madrigaux : 

(voyez Bozrecati). On connait de Guami: 

1* Madrigali a cinque voci, Venezia, Gar- 

dane, 1565. 2 Sacre cantiones vel motetti. 
5-10 voc., Venise, 1586. 5 Partitura per so- 

nare delia canăonelte alia francese, in Ve- 

netia app. Giacomo Vinconli, 1601, in-tol, 
4 Canzonet!e francese a 4, 5 et 8 voci, con 
un madrigale passeggiato, Anvers, 1613. 
Daus la collection qui a pour tilre : Ghirlanda 
di madrigali a sei voci di diversi eccelentis- 
simi autori de nostri țempi (Anvers, Picrre 
Phaltse, 1601, in-40, obl.), en trouve des mor- 
ceaux de Guami. 

GUANMI (Fnaxqo:s), frere du precedent, n€ 
î Lucques, tut maitre de chapele de Veelise   

GUAMI — GUARNERI 

Sah Marcelino, ă Venise, et vecut vers Ia fin 
du seizi&me si€cle; On connait sous son nom.: 

10 ZI primo libro di Madrigal a 4, 5etG 
voci, in Venetia app. Angelo Gardano, 1592, 

in-40, 2 ZI secondo libro di Madrigal: a 4, 
5 e6 voct, con un dialogoa olto, i :1595, 
in-40, 

GUARDUCCI (Tnoas), 1 n6 â Montefias- 
cone vers 1720, 6tudia Part du chant ă Bo- 

logne sous Ja direction de Bernacchi, ei devint 

un des meilleurs chanteur's de son temps, par- 

ticulicrement dans le genre expressif. II brilla 

sur les principaux iheâtres de WIialie depuis 

1745 jusqu'en 1770, et i'Angleterre Waccueillit 

avec enthousiasme. En 1771, il se retira du 

theâtre et vecut au sein de sa famille, Phiver 

ă Florence, et ete ă Montefiascone, oi il avait 

une maison de campagne richement meublce. 

GUARNERI (AsvnE), ou GUARNE-. 

MNIUS, chef d'une famille de luthiers câlbres, 
naquit ă Cremone dans la premiere moili€ du 

dix-seplieme siccle, el ful un des premiers 

6l&ves de Nicolas Amati. Il lravailla depuis 

1650 jusqu'en 1695 environ. Ses instruments 

"se recommandent par une bonne tacture dans 

la mani€re des Amali, bien qu'on remarque 

en eux cerlains details particuliers qui les 

distinguent et les font reconnaitre, Leur son 

est joli, mais peu intense et d'une courte 

portâe. On les range dans le commerce parmi 

les instruments de secemd ordre. A 

GUARNENI (Joseen), est considere g6- 
n€ralement comme le fils ain€ d' Andre, et 
Von dit quril fut 6l&ve de son păre. II travailla 

depuis 1690 jusqu'en 1750. Bien qu'il eu et6 

Vel&ve d'Andr, îl n'a pas suivi ses modeles. 

Ses premieres tendances furent de se rap- 

procher des patrons de Stradivari (voyez ce 

nom), dont îl tait contemporain; mais plus 

tard il imita la maniere de son cousin, nomm& 

Joseph comme lui. II a donc vari€ dans les 

formes et dans les d6tails de la facture 3 nsan- 
moins ses instrumenis ont de la Mualite ct sont 

eslimâs. 

GUARNERI (Pienne), second fils d'4n- 
dr, et îvăre du prâcâdent, a (ravailie depuis 
1690 jusqu'en 1725. Ses premiers produits 
sont dates de Crâmone; plus tard il s'ela- 
lit ă Mantoue, ou il a fabrique un grand 
„nombre d'instruments qui ne sont pas depour- 
vus de merite, mais auxquels on reproche 
davoir les votites trop Elcvces et de manquer 
de brillant. 

Un autre Pierre Guarneri ctait fils de Jo- 
seph et pelit-fils Vândre. On a de lui des 
violons ct des basses daits de Cremonc, depuis
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1725 jusqu'en 1740. Dans ces quinze annees, 
il a peu produit. Ses insiruments ressemblent 

ă ceux de son păre, dontil 6lait €lăve, mais ils 

ont moins de fini. 

GUARNERI (Josepur-Axrorne) ou GUAR- 
NERIUS, le plus celebre artiste de cette fa- 
miile, appel6 commun6ment en Italie Giu- 

seppe Guarnerio del Gesu, parce que heaucoup 

de violons sortis de ses mains portent sur 

Vetiqueite cele marque IHS, naquit â Cr6- 

mone le 8 juin 1685, et fut baplis€ le Î1 du 

meme mois, dans la paroisse de Saint-Donat, 

succursale de la cathedrale (1). Jean-Baptiste 

Guarneri, son pere, 6tait frere d'Andre. Il 

parait hors de doute qu'il tait €tranger ă la 

fabrication des instruments, car on n'en con- 

nait aucun sign€ de ce nom. îl parait meme 

que ses rapports avec les membres de sa fa- 

mille n'etaient pas inlimes, car ce ne fut ni 

chez Joseph ni chez Pierre Guarneri que son 

fils apprit'la lutherie, mais chez Antoine Stra- 

divari. Joseph Guarneri del Gesu a travaill€ 

ă Cremone depuis 1725 jusqu'en 1745. Ses 

premiers essais ne se font remarquer par au- 

cun signe caracteristique d'originalită, si ce 

n'est une certaine indifference dans le choix 

des matcriaux, dans les formes, qui sont va- 

riables,-et dans le vernis. Quelques ann€es 

plus tard, on trouve des instrumenis fails 

avec soin; Wexcellente qualiie du bois des 

€clisses et du fond est prise sur. maille; le 

sapin de la table est du meilieur choix ; le ver- 

nis, d'une pâte fine, €lastique, est de la plus 

belle teinte, et peut rivaliser avec celui de 

Stradivari, Les instruments de cette €poque 

sont de petit patron ; leurs contours sont heu- 

reusement dessines; les votes, peu 6levees, 

S'abaissent .jusqu'aux filets. par une courbe 

adoucie; les parlies interieures sont en bon 

sapin. Une seule crilique est applicable ă ces 

instruments, ă savoir, que les €paisseurs, par- 

ticulicrement au centre du fond, sont irop 

fortes ș defaut essentiel qui nuit ă Ielasticit€, 

1 la liberl€ des vibralions, et consequem- 

mentă Veclat de la sonorite. Montes ă la ma- 

nie&re de !'6poque oi ils furent construits, ces 

instrumenis devaient manquer de puissance 

et de portâe. Le caracltre de Voriginalii€ 

s'y fait remarquer, nonobstant les varialions 

Ci) Extrait du registre de baptemes de ia paroisse 
Saint-Donat, de 1669 â 1692 : a Guarneri (fiuseppe An 
« tonio) figlio de: legitimi conjugi Giovanni-Battista 
« Guarneri ed Angela Maria Locadella, nacque nella 
« paroechia di San Donato aggregata alla catedrale, îl 

« giorno otto Giugno 1685 e battisato îi giorno Îl de! 
« detto mese. » - 
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de formes auxquelies Parliste sabandonne 

encore. . 

Dans la troisiăme €poque de sa carriăre, 

Joseph Guarneri nous offre une varieie dans 

les formes de ses instrumenis plus €tonnante 

encore, tout en conseryant n6anmoins ce ca- 

ractăre d'originalite et d'independance oii se 

râvele son genie. C'est dans cette meme 6poque 

gqw'ont 6t8 construils quelques: instruments 

admirables d'un grand patron, faits d'un bois 

. excellent pris sur mailie, et dans les meil- 

leures conditions possibles en ce qui concerne 

les:voiiles et les €paisseurs. Un beau vernis, 

aussi remarquable par sa finesse et son €lasti- 

cil€ que par son coloris; garantii ces excellenis 

instrumenis, dont le msrite gale celui des 

plus beaux produits d'Antoine Stradivari, apres 

avoir subi les changements necessaires pour 

les besoins de l'Epoque actuelle. 

Tout ă coup, immediatement aprăs cette 

pâriode glorieuse de sa carritre, Guarneri se 

montre si inicrieue ă lui-me&me, dans les in- 

_struments sortis de ses mains, qu'ii devien- 
diait mâconnaissable, si le cachet d'originalile, 

qu”il a conservă jusqu'ă ses derniers jours, 

dans certains deiails, ne donnait la certitude 

que ces produits sont les siens. Pauvrele de 

bois, de travail, de vernis, voilă ce qui frappe 

Tail des connaisseurs dans un certain nombre 

de violons, fruits degensres d'un grand talent 

: dâchu, Une semblabie metamorphose serait 

: inexplicable, si la fin malheureuse de artiste, 

indiquse par la iradition, ne faisait connaitre 

la cause d'un si grand et si deplorable chan- 

gement. Les bruits repandus en iialie sur 

- les infortunes auxquelles Guarneri fut en bulte 

dans ses dernitres annes sont vagues el con- 

. tradictoires ; mais en les comparant, on recon- 

nait avec certitude que la fin de ce lulhier 

celebre n'a pas €t6 celle d'un homme de bien. 

Le vieux Bergonzi, mort 'ă Cremone en 1788, 
ă Pâge de quatre-vingis ans, et qui €tait pelit- 

fils de Charles, €l&ve de Stradivari (voyzz 

BEncoszi), rapportait ă ses amis que Joseph 

Guarneri del Gesu avait eu une existence peu 

reguliere ; que, paresseux, negligent, il aimait 

le vin, les plaisirs, et que sa lemme, n€e dans 

le 'Tyrol, n'avait pas trouve le bonheur aupres 

de lui, quoiqurelle leit souvenl aid€ dans ses 

travaux. Bergonzi ajoutait que Guarneri avait 

6L£ retenu dans une prison pendant plusieurs 

annces, pour une cause maintenant inconnue, 

et qu'il y €tait mort en 1745. Dautres iradi- 

tions ajoutent quelques dâtails ă ces râvela- 

tions : par exemple, on rapporie que ta fiiie du 

gedlier lui procurait le bois qui lui ciait n&- 

9
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cessaire, quelques miserables outils, et quelle 

travaillait avec lui. C'est ă cette 6poque mal- 
heureuse qwauraient €(€ produiis les instru- 

ments peu dignes du talent de artiste. Cette 

meme fille les colportait et les vendaită vil 

prix pour lui procure» quelque soulagement 

dans sa misăre. C'tait elle aussi qui achetait, 

tantât chez un luthier, tantât chez un autre, le 

vernis dont il enduisait ses violons; ce qui 

explique la variste de composition et de 

teintes qu'on remarque dans ces produits d'une 

€poque desastreuse. 

La reputation de Joseph Guarneri ne s'est 

faite en Italie qu'aprăs sa mort. Elle a €t€ 

Deaucoup plus tardive en France. Dans ma 

jeunesse, on pouvait acqucrir un de ses meil- 

leurs violons pour douze cenis francs : on les 

paie aujourd'hui six mille francs et meme 

plus. Parmi ses plus beaux instruments il 

faut placer en premitre ligne celui sur lequel 

Paganini jouait dans ses concerts, et qu'il a 

l€gu€ ă la ville de Genes, sa patrie. Malheureu- 

sement on Pa enferme dans une boite ferme 

par une glace et privee d'air ; les vers s'y sont 

mis et le dâvorent, Quelques luthiers italiens 

ont imite la manitre de Guarneri, particulie- 

rement Paul-Antoine Testore, de Milan, Char- 

les- Ferdinand Landolfi, de la meme ville, et 
Laurent Storioni, de Cremone. 

GUARNERIUS (Gvicravme), ou plutăi 

GUARNIER, professeur de musique qui eut 

de la celebrit€ dans la seconde moiti€ du quin- 

ziâme siăcle, et qui parait avoir recu la nais- 
sance en Belgique. ÎI se trouvait ă -Naples, 
en 1478, lorsque Gafori y arriva, et il y ensei- 
gnait publiquement la musique; mais îl y a 
lieu de croire qu'il jouissait dejă de la reputa- 
lion de savant musicien avant d'aller en Italie, 
car dans un manuscrit in-fol. atlant. sur velin 
vui se trouve ă la Biblioithăque de la ville de 
Cambrai (ne 9), et qui contient des Fauz-bour- 
dons el autres pi&ces ă quatre parties, il ya 
deux hymnes de Guarnerius musicus opti- 
mus. Ces spâeimens du savoir de Guarnerius 
ou Guarnier sont les seuls que j'aie trouves jus- 
qu”ă ce jour. Le manuscrit qui les renferme est 
'du milieu du quinzi&me sitcle. 
GUAZZI (ELevrenro), maitre de la musique 

instrumentale au service de la sârenissime 
republique de Venise, naquit ă Casale vers la 
fin du seizi&me siâcle. On a imprime de sa 
composition : Spiritosi a/fetti ed arie madri- 
galeschi a una e due voci con îl basso, in 
Venezia, app. Giac. Vicenti, 1622. 
GUCK ou GUCILY (VaLexr:a), composi- 

teur, n€ ă Cassel, a vecu au commencement du -   

CUAHNERI — GUEDRON 

dix-septiăme sitcle. Îl a fait imprimor de sa 

composition : 10 Țricinia, ou chansons pro- 

fanes ă trois voix pour chanter et pour jouee 

sur les instrumenis, Cassel, 1605. 2 Opus 
musicum, continens textus melricos sacros 

festorum Dominicalium et feriurum 8, 6 

et 5 vocibus începtum, et a morte îllius, si- 
lustriss. Principis Landgravii Hessiz, etc., 

opera absolutum, Casselis, 1605, in-40. 
GUE (Pmiueee DU), professeur de musique 

ă Paris, en 1750. On a de sa composition ies 
cantatilles, d'7phis, de Semele, de Thetis et 
Pelee, des Charmes de la Societe, deux livres 
d'airs ă chanter, et quatre livres de pitces 

pour les museltes ou vielies, en solos, duos et 

trios. Tous ces ouvrages avaient €le public 

avant 1754. 

GUEDON DE PRESLES (Iloxonr- 
CLavnE), musicien ordinaire de la chambre du 

roi, a donn€ ă Paris, antârieurement ă 1754, 

un livre de cantates ou de cantatilles. 

GUEDRON (Prenne), n6ă Paris, vers 1565, 
€tait chanteur de ia musique du roi des 1590. 

En 1601, il succeda ă Claude Lejeune daus 

lemploi de compositeur de cette musique. Par 

acte de bapteme d'un de ses fils, inscrit aux 

registres de la paroisse de Saint-Eustache, 
sous la date du 5 fevrier 1605, on voit qu'il 
€tait alors valet de chambre du roi Henri IV et 
mailre des enfants de la musique de la cour. 
Pius tard, il devint surintendant de la musique 
de Louis XIII : ce fuL en cette qualilă qu'il 
€crivit la musique de la Screnade, balet, 
en 1614; un autre ballet, sans Lilre, en 1615; 
les recils du Ballet de Madame, au mois de 
mars de la meme annte; le Ballet de WM. le 
prince de Condă (avec le Bailly), le ballet 
dans€ par le roi, le 29 janvier 1617 (avec Mau- 
duit, Boesset et Bataille); le Ballet dela reine, 
represente le 25 fevrier 1618; quelques airs 
du ballet du Psyche, en 1619; plusieurs autres 
ballets, en 1620, dont celui des Dernieres vie- 
toires du roi; et enfin, le Ballet de JI. le 
Prince, dans la meme annce (avec Bataille). 
Sous le râgne de Henri IV, les chansons â 
voix seule commenctrent ă prendre faveur et 
succederent aux airsă trois, quaire, cinq et six 

- parlies, qui avaient €t€ en vogue pendant 
presque toute la dure du seizi&me sitele. Gu6- 
dron, Mauduit, les Boesset et Bataille furent 
les composileurs qui mirent ă la mode ce nou- 
veau genre de musique dans le monde €legant 
de la cour et de îa ville. Antoine “Boesset, qui 
€tait le rival de Gucdron dans le genre de la 
chanson, avait €pousă sa fille Jeanne. Gucdron 
a pulii€ chez Ballard plusicurs recucils d'dirs



  

GUEDRON 
de cour ă voix seule, et 'autres ă quatreet.: 

cinq voix, depuis 1605 jusqu'en 1650. On en a 

fait un choix, qui a €t€ traduit en anglais et 

publi€ sous ce titre : French Court-Ayres with 

their duties englished, of 4 and 5 paris, 

collected, translated, and published by Edw. 

Filmer, genti. Dedicated io the Queen, Lon- 

dres, 1629, in-fol. Gabriel Bataille a insere 

plusieurs chansons de Gudron dans la collec- 

tion de ses irs mis en tablature de luth, 

Paris, Ballard, 1608-1613, in-40. Les melodies 
des airs de ce musicien sont gracieuses et 

naives. 
GUEINZ (CunErien), recteur au gymnase 

de Halle, naqnuit ă Kola, dans la Basse-Lusace, 

le 15 octobre 1592. [| €ludia a Wittenberg, y 
fut fait magister, en 1616, fut ensuite, pendant 

irois ans, au service du duc de Saxe-Weimar, 

puis du prince d'Anbalt. Ayant ensuite tudi€ 

le droit ă Jena, il fut avocat ă Wittenberg 

jusqu'en 1627, €poque ou il obtint le rectorat 

ă Halle. Ii mourut le 3 avril 1650, commeiil 

Vavait predit, Ses âcrils sont: 10 Pars gene- 

ralis musica publica disquisilioni subjecta, 

Halle, 1634. Cet ouvrage contient huit thâses 

sur les principes de la musique. 20 Pars spe- 

cialis musica, ibid., 1635. 30 Miscella proble- 
mata de musica, ibid., 1638. 42 Mnemo- 

synon musicum ecelesiasticumn dissertatio, 
ibid., 1646. 
GUEIT (Manus), aveugle, n€ ă Paris, 

vers 1810, entra ă Vinstitulion des jeunes 
aveugles de cette ville ă Vâge de dix ans, et s'y 

livra ă Vâtude de la musique. Madame Van- 

derbuch, professeur de cet 6tablissement, lui 

donna les premiăres legons de piano ; Benazet 

fut son maitre de violoncelie et en fit un artiste 

distingu€ sur cet instrument. Dirig€ ensuite 

dans P6tude de i'orgue par Lasceux, organiste 

de Saint-Etienne-du-Mont, et par Marrigues, 

organiste de Saint-Thomas d'Aquin, Marius 

Gueit acquit un talent remarquable pour i'im- . 

provisation, dans la manicre des organistes 

francais, Sorti de Pinstitution des aveugles, 

en 1851,il fut appele ă Orleans, pour y occuper 

la place d'organiste de Saint-Paterne; il y 

resta jusquw'en 1840, et perfectionna son talent 

par ses €tudes d'orgue et de composition. De 

relour ă Paris, au commencement de 1841, il 

fut nomme€ organiste de Peglise Saint-Denis, 

au Marais, et y ailira souvent la foule des 

amateurs par ses improvisations de Ze Deum. 

On a de cet arliste intâressant des recueils de 

pitces d'orgue parmi lesquelles on remarque : 

10 WIndicateur de Porganiste ,„ vecueil de 
soixanie pi&ces pour Antiennes, Ayrie, Gloria 
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în excelsis, hymnes, Magnificat, etc. Le 

recueil est divis€ en trois suites. La troisi&me 

renferme des offertoires et des fugues. 20 Douze 

- grandes piăces pour Vorgue. 30 Trois offer- 

toires pour Vorgne, op. 25. Tous ces ouvrages 

sont publies ă Paris, chez le successeur de 

-madame veuve Canaux, 4 Mthode pour l'orgue 

expressif, îbid. 5* Des morceaux de differents 

genres pour VPorgue et Pharmonium, fantai- 

sies, divertissements, romances sans paroles, 

s€renades, ete., zbid. 6* Des motets ă plusieurs 

voix ou ă yoix seule, avec orgue, ibid. 70 Des 

cantiques, idem, îbid,. 
GUENEE (Luc), n6ă Cadix,le1920541781, 

entra comme clăve au Conservatoire de mu- 

sique de Paris, au mois de germinal an v, sous 

la direction de Gavinits, puis de Rode, et obtint 

le premier prix de violon deux ans apres. [i 

entra alors ă orchestre du theâtre de la rue 

de Louvois. Plus tard, il prit des lecons de 

Mazas pour perfectionner son talent, et €tu- 

dia V'harmonie avec plusieurs maiires et en 

dernier lieu avec Reicha. En 1809, Guence . 

est entre ă Vorchestre de POpera ; relir€ de ce 

theâtre, apres vingt-eing ans de service, il a 

obtenu ia pension, e: depuis lors il est devenu 

chef d'orchestre du theâtre du Palais-Royal. 

Cet artiste a donne ă l'Opera-Comique : 10 Za 

Chambre d coucher, en un acte, 1815. 2 Za 

Comiesse de Troun, en trois actes, 1816. 
3 Une Pisite d la campagne, en un acle, au 
Gymnase Dramatiqne. Il a arrangs pour la 

scâne frangaise ia musique de plusieurs operas 

italiens, dans lesquels il a introduit quelques 

morceaux de sa composition, Guence a aussi 

publi6 plusieurs cuvres de musique instru- 

mentale, parmi lesquelles on remarque : 

1 Premier concerto pour violon et orchestre, 

Paris, Le Duc. 22 Trios pour deux violons et 

basse, op. 5, Paris, Hentz-Jouve. 5 Trois duos 

concertants pour deux violons, op. 1, Paris, Le 

Duc. 40 Trois idem, op. 2, îbid. 50 Six caprices 

pour violon, avec basse, îbid. 6" Trois quatuors 

pour deux violons, alto et violoncelle, op. 4, 

îbid, 
La fille de Gucne s'est fait connailre comme 

pianiste dans les conceris de Paris, en 1840 et 

dans les annces suivantes, 

GUENIN (ManiE-ALEXANDRE), violoniste et 
compositeur, n€ ă Maubeuge (Nord), le 20 fe- 

vrier 1744, commenga l'Etude du violon ă lâge 
de six ans, et fit de rapides progres sur cet 

insteument., En 1760, son pere Venvoya â 

Paris pour y developper son talent. Gucnin 

prit des lecons de Capron pour le violon, et de 

Gossec pour Ia composition. En 1775, îl se fii 

9.
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entendre avec suce&s au concert spirituel, dans 

un concerto de sa composition. En 1777, le 

prince de CondE le choisit pour €tre intendant 

de sa musique; Pannce suivante, il fut admis 

'dans la chapelle du roi, et la place de premier 

violon solo de Popera lui fut confice, en 1780. 

II Poccupa jusqu'en 1800. Kreutzer fut alors 

appele ăla remplir, etGuenin ne figura plus que 

parmi les autres premiers vioions de orchestre, 

Retir€ de Opera au mois de janvier 1810, avec 

la pension, aprts trente annâes de service, îl 

fut alors attach€ comme second violon au ser- 

vice de Charles IV, roi d'Espagne, retir€ en 

“France ă celle tpoque. De retour ă Paris, 

en 1814, et alors Âg€ de soixanteetdix ans, il y 

vâcut dans le repos, et mourut en 1819, dans 
une situation peu ais6e. Cet artiste a eu de la 

reputation en France pour les symphonies 

qu'il a composees, et dont le premier euvre fut 

publi â Paris, en 1770. La facture en est 

bonne, mais le genie d'invention y manque, et 

c'est ă tort qu'on les a mises, dans leur nou- 

veautE, en parallele avec celtes de Haydn, oi ce 

genie Drille jusque dans les moindres details. 

Les compositions de Guenin connues aujour- 

d'hui sont : 10 Six symphonies pour deux vio- 

lons, alto, basse, deux hautbois et deux cors, 

op. 2, Paris, La Chevarditre, 1770. 2 Trois 

idem,'op. 4, Paris, Imbault. 5* Trois tdem, 

op. 6, îbid. 4 Deux symphonies imprimâes avec 

une symphonie de Barriere, Paris, Sieber. 5* Six 

quatuors pour deux violons, alto et violoncelle, 

op. 7, Paris, Louis. 60 Six duos pour deux vio- 

lons, op. 1, Paris, Sieber. 70 Six idem, op. 5, 
Paris, Imbault. 8* Trois sonates avec second 

violon, op. 9, Mayence, Schott. 9 Trois sdem, 

ep. 10, ibid. 10 Trois duos pour deux violons, 

op. 15, ibid. 110 Trois idem, op. 15, Paris, 
Sieber. 120 Premier concerto pour alto, op. 

14, îbid. 130 Trois duos faciles pour deux vio- 
loncelles, op. 18, sbid. 14 Trois sonates pour 

clavecin et violon, op. 5, Paris, 1781. 

GUENIN (Hicane-NicoLas), fils du prece- 

dent, n6 ă Paris le 4 juillet 1775, a ctudi€ le 

chant sous la direction de Langle, Guichard et 

Piccinni, le piano sous Gobert, et a regu des 

lecons d'harmonie et de composition de Ro- 

dolphe et de Gossec. Il a ct professeur de 

piano ă Paris pendant plus de quarante ans. 

On a de cet artiste : 10 Variations pour le piano 

sur Pair du Grenadier, Paris, Ph. Petit. 
20 Grand rondo briliant pour le piano, op. 4, 
Paris, Le Duc. 50 Fantaisie sur Pair: O pes- 
cator, Paris, Erard. 4 Fantaisie sur Pair de 
da Sentinelle, op. 5, Paris, Le Duc. 
GUEBILLOT (Hexui), n6 ă Bordeaux en   

1749, se distingua dâs sa jeunesse par son ta- 

tent sur le violon. Vers 1776, il s*etablită Lyon 

et y fut employt comme premier violon du 

grand theâtre. En 1782, il publia dans cette 
ville son premier concerto pour le violon. 

“Deux ans aprbs, il se rendit ă Paris. En 1785, 

il debuta d'une manitre briliante au concert 

spirituel dans un concerto de sa composition, 

et dans les annces suivantes, il brilia au mâme 

concert oi il executa un concerto de Jarno- 

wick et plusieurs symphonies concertantes. 

Entre ă P'Opeâra comme un des premiers vio- 

lons en 1784, il occupa celte place jusqmă sa 

mort, qui arriva en 1805. Gutrillot avail €l€ 

appel€ comme protesseur de violon au Conser- 

vatoire de Paris, ă Pepoque de la formation de 

ceite cole; mais il fut compris dans la rs- 

forme de 1802, et perâit sa place. Sensible ă 

cet affront fail ă son talent, îl devint dăs ce 

moment un des plus ardenis dâtracteurs du 

Conservatoire. On a grave de sa composition 

deux concertos de violon, Paris, Bailleux, et 

un uvre de duos pour deux violons. | 

GUERIN (EmmAnuEL), connu sous le nom 
de GUERIN AINE, est n€ ă Versailles en 
1779. Admis comme €l€ve au Conservatvire de 

musique en 1796, il y recut des lecons de vio- 

loncelie de Levasseur, et obtint le premier 

prix de cet instrument au concours de lan vi. 

Au concert qui fut donn€ ă 'Opera le 14 fri- 

maire an vin, pour la distribution de ces prix, il 

executa avec succăs un concerto de Reichardt. 

Entre ă orchestre du theâtre Feydeau en 

1799, il y est reste jusqu'en 1824, epoque oi 
il a obtenu la pension aprâs vingt-cinq ans de 

service. Cet artiste a publi€ de sa composition : 

1* Duos faciles pour deux violoncelles, op. 1, 

Paris; Imbault (Janet). 2 Trois idem, op. 6, 
Paris, Sieber. 5* Variations pour violoncelle et 
quatuor d'accompagnement sur air : Sul 
margine, op. 7, îbid. 4 Aiv de Lina, varit, 
op. 8, îdem, Paris, madame Duhan. 50 4u 
clair de la lune, varit, idem, Paris, Janet. 
6* Trois sonates pour violoncelie et basse, Paris, 
Pacini. 70 Plusieurs (h&mes vari6s pour violon- 
celle solo ou avec accompagnement de piano. 

Le trere puine de cet avliste, n€ cgalement 
ă Versailles, a 6l€ admis au Conservatoire 

comme 6l&ve de violon et y a fait ses €tudes 
sous la direction de Baillot. Il fut longtemps 
repâtiteur des €lăves de ce maitre ; puis il fut 
“nommeE professeur de la classe preparatoire 
de violon. Dăs 1824, il €tail un des premiers 
violons de opera, oi il a fait un service de 
trente annces. Il 6tait aussi membre de la so- 
cicle des concerts du Conservatoire.
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"GUERIN (£.), ingenieur - mâcanicien â 
Paris, a mis ă l'exposilion de Vindustrie, en 

1844, une machine ă laquelie il donnait le 
nom de pianographe, et qui €tait destinte ă 
transcrire les improvisalions des compositeurs 

et des pianistes. Bien qw'insuflisante pour al- 

teindre d'une maniâre complăte le but que 

Vinventeur s*âtait propos6, cette machine en 

approche plus que tout ce qui a 616 entrepris 

jusquwă ce jour (1861) pour le meme objet 
(voyez Caen, Uxcrn, HOnLrELD, ENGRAMELLE, 
RIEDLER, CAREYRE, WIrzers, PAPE et ADORNO0). 
La machine appelte Dianographe se fixait 
sous un piano ordinaire au moyen de deux vis. 
Elle €tait composte d'une caisse rectangulaire, 
laquelle renfermait : 1 un mecanisme des- 
line ă mettre en action la pointe qui tragait les 
signes de notation ; 2 un systăme de cylindres 
au moyen duquel se deroulait le papier qui 

devait recevoir les signes; 3 un mouvement 

dhorlogerie servant ă regler la rotation de ces 
<ylindres. Le papier, sur lequel €taient tracees 
deux portees ordinaires de cinq lignes, avec 
des lignes additionnelies pour les octaves su- 
perieures et inferieures, recevait les marques 
qui y €taient imprimâes dans une longueur 
velative ă la pression du doigt sur une des 
touches du clavier ; ces lignes formaient un 
systeme stenographique dont la traduction se 

faisait ă Vaide d'une table des signes corres- 
pondants aux notes et ă leur dure. On peut 

voir Panalyse des fonelions du mecanisme de 

cette machine par M. Anders, dans la Revue et 

Gazeite musicale de Paris (ann. 1844, n* 30). 
M. Gucrin a publi€ : Memoire descriptif sur 
le pianograple, avec une planche contenant 

un exemple de musique note en signes stâno- 

graphiques et traduit en notation ordinaire : 

ce sont huit mesures d'un morceau fort simple 

qui prouvent que, pour des choses de cette ua- 

ture, operation de la traduction n'offrait pas 

de difficultes trop grandes; mais on y voit en 

meme temps que le probleme serait insotuble 

pour les improvisations rapides d'un pianiste 

«(ui embrasserait toute P'âtendue du clavier. 

M. Gusrin a invent€ aussi uue clef ă engre- 

nage et un diapason chromatique ă treize 

lames, accorde dans le systtme tempere, pour 

rendre plus facile Paccord des pianos, ainsi 

qwun appareil appele sthenochire, destine ă 

donner de Ia souplesse et de la force aux doigis 

des pianistes. I/inventeur a publi une bro- 

chure intitulce : E. Gucrin, îngenieur-mecu- 
nicien, înventeur et fabricant brevele du 
ptanographe, de la clef de piano ă engre- 

nages avec diupason & gamme chromalique,   
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et du sthenochire. Description sommaire 
avec planches de ces înstruments; mâmuire 
explicatif sur leur emploi, Saint-Germain, 
1845, in-80 de dix-huit pages avec cinq 
planches. 

GUERINI (Fnaxgors), violoniste napoi- 
tain, a €t€ au service du prince d'Orange ă 
la Haye, depuis 1740 jusque vers 1760 ; puis 
il se rendit ă Londres, ou il parait avoir ter- 
min€ sa carriere. On a public ă Amsterdam 
quatorze ceuvres de concertos, solus, duos et 
trios pour le violon et le violoncelle, de sa com- 
position. 

GUEROULT (...), musicien frangais, vi - 
vait ă Paris vers 1750. Ona de lui plusieurs 

ceuvres de cantates, parmi lesquelles on remap” 

que ceile de Varcisse, 

GUEROULI (Anorne), publiciste, ns â 
Radepont (Eure), en 1810, entea dans la secte 
des saint-simoniens, aprâs avoir termin€ ses 

€tudes, puis fu! allache au journal intitul€ le 
Temps, d'ou il passa au Journal des Dâbuls. 
En 1858, Bevtin Pain€, Pun des propristaires 
de ce journal, lui donna une mission en Es- 

pagne, d'oii il €crivit des letires sur la situa- 

lion de ce pays, qui furent insârâes dans le . 

Journal des Debals ; puis il voyagea en Italie. 

M. Guizot le nomma, en 1842, consul ă Ma- 
zatlan (Mexique), puis ă Jassy, en 1847. Des- 
titu€, apres la revolution de 1848, M. Gueroult 
vivait ă Paris et prit part ă la râdaction de 
plusieurs journaux issus de cette meme revolu- 
tion, particulizrement au Credit, ă la Repu- 
blique et ă PIndustrie, fournissant aussi des 

articles ă quelques journaux et revues sur les 

arts. II est aujourd”hui (1861) sous-chef de bu- 

reau ă la Socict€ du Credit foneier en France. 
Ce litterateur stest beaucoup occupt de mu- 

sique, dont il n'a qu'une connaissance som- 

maire, et a €crit un grand nombre d'articles 
sur cet art depuis 1830, dans la plupart des 

journaux. Grand admirateur des excentriciies 

de quelques composileurs qui se sont produites 

depuis lors, il s'est montre antagoniste de 

Part classique dans tout ce qu'il a public sur 

ce sujet. i 

GUERRE (ErisaBera-CLaUDE JACQUEL 
DIE LA), (voyez LAGvERRE.) 

GUERRERO (Fnanqois), celebre compo- 
siteur espagnol, naquit ă Stville en 1528 (1). 

(1) La notice de la premiere edition de ja Biographie 
universelle des musiciens est ici enticrement refaite 

dWapres de nouveaux documents ou renseignemenis, par- 
ticulitrement d'aprâs les faits que M. Adrien de La Fage 

a publids dans la Goceta musical de Madrid (1855, no 1), 
et qu'il a puises dans les relations d'un rogoge faită
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On ignore quelle fut la profession de son păre, 

mais on sait que son frere aîn€, Pierre Guer- 

rero, futun professeur de musique tres-instruit, 

et que ce fut lui qui divigea les premitres 

&tudes du jeune Franqois dans cet art, pour 

Jequel il 6tait dou€ de V'organisation la pius 

heureuse. Une absence de ce frăre fut cause 

de la bonne fortune qu'eut Guerrero de deve- 

nir 6lăve du savant musicien Morales. Toute- 

fois, il ne jonit sans doute pas longtemps de 

cet avantage, car le savant maitre se rendit ă 

Rome en 1540, et nous voyons dans le livre 

d'Adami de Bolsena (Osservas. per ben rego- 

late îl coro delia cappella pontificia, p. 164) 

que le savant maitre fut fait chantre de la cha- 

pelle pontificale par le pape Paul! III, ă qui il 

dâdia son second livre de messes en 1544. Or, 

en 1540, Guerrero n'etait âg€ que de douze 

ans. A cet âge, on n'a pas achevâl'6tude d'un 

art dificile; ă peine la commence-t-on. Les 

renseignements fournis par Guerrero lui-meme 

sur sa vie nous apprennent quiil n'tait ge 

que d'environ dix-huit ans, quand il fut appei€ 

â remplir la place vacante de maitre de cha- 

pelle ă Ja caihâdrale de Jaen. C'est donc en 

1546 qu'il prit possession de celte place, et 

cette €poque est precedee d'une lacune d'en- 

viron six ans, pendant laquelle ses €tudes 

durent €tre dirig6es par un autre maitre que 

Morales. Aprăs trois ans de s€jour ă Jaen, 

Guerrero fil un voyage ă Scville pour revoir sa 

famile, et pendant qw'il y resta, il accepta la 

position de chantre de la cathedrale, avec des 

appointemenis suffisants. Ce fut le desir ardent 

de ses parents de le conserver pres d'eux qui le 

decida ă renoncer ă sa position de Jaen. Plu- 

sieurs annces se passerent ainsi ; puis la place 

de maitre de chapelle de la caihedrale de Ma- 

Jaga fut mise au concours et Guerrero Vem- 

porta sur ses compsliteurs; mais sa nomina- 

Jcrusalem par Guerrero, en 41588; livre tr&s-rare, hien 
qu'il en ait 6t6 fait plusieurs 6ditions, et dont un hasard 

heureux a fait tomber un exemplaire dans les mains de 
M. de La Fage. Guerrero y rapporie les circonstances 
principates de sa vie. Il parait en râsulter qu'il ne fit 
point dans sa jeunesse le voyage ă Rome que j'ai indiqu€ 

„dans Pancienne notice. M. de la Fage prâsume que jai 
cru au voyage de Guerrero ă Home, parce qu'an Jliserere 
compos€ par lui se trouve dans les volumes manuscrits 
ă Vusage de la chapelle pontificale, apres celui de Den- 
tice et avant celui de Palestrina. Ce n'est pas seulement 
ă cause de existence de ce Miserere dans ces livres que 
j'y ai ceru, mais parce que Baini dit en termes expres 

que ce fut Guerrero qui le donna ă la ehapelie: Ja ierzo 
luogo seguono negli indicati volumi due versi del Aiserere 
a 4 voci di Francesco Guerero di Seviglia, [amosissimo 
maestra, che donolli similmente al nostro rollegio. (Mem. 
di G. P. da Pulestrina, n, 519.)   

tion devait €tre approuvţe par le roi, et par 

des circonstances inconnues, Papprobation se 

fit attendre, Dans Pintervalle, le chapitre de 

Seville, qui desirait s "attacher le jeune artiste, 

lui fit proposer de suceâder ă Pierre Fernan- 

dez (appele par Guerrero le maitre des mai- 

tres), en qualite de maitre de chapeile de cette 

cathâdrale, sous la conditiou que la moili€ du 

traitement resterait ă Fernandez comme pen- 

sion de retraite, et qw'ii recevrait Pautre 

moiti€, ă laquelle s "ajouteraient ses appointe- 

menis "de chantre. A la mort de Fernandez, 

Guerrero devait avoirla totalite du traitement, 

mais le vieux maitre vâcut encore vingi-cing 

ans. A vrai dire, depuis le retour de Jaen, 

nous ne voyons pas dans la vie de Guerrerc 

depoque determine jusqu'ă lannce 1588, cul 

realisa le projet, qutil avait depuis longtemps, 

de faire le voyage de Jerusalem. Or, il re- 

tourna de Jaen ă Sâville en 1549, et jusqu'en 

1588 trente-neuf ans s'ecoulerent. Que se 

passa-t-il dans ce long espace? Toute cette 

partie active de Pexistence du mailre s'Ecoula- 

t-elle d'une manitre uniforme dans la capitale 

de l'Andalousie, et ne prit-il jamais de conge€ 

pour voyager? Îl n'en dit rien dans la relatior. 

de son voyage ă Jerusalem; mais est-ce une 

raison suffisante pour affirmer qu'il ne s"6loi- 

gna jamais de Sâville? Je ne puis Padmettre, 

et j'ai des motifs tr&s-s6rieux pour croire quii 

en fut autrement. Les voici : dans la collec- 

tion de P'abb& Santini se trouvent des psaumes 

et une messe de Reguiem de Guerrero, impri- 

mâs ă Rome, en 1559. Ses Magnificat, belle 
collection d'un style large, dans la manitre 

des maitres de Pecole romaine, ont €t6 impri- 

mes par son ordre et ă ses frais, ă Louvain, 

sous ce titre : Canticum Beuta aria, quod 

Magnificat nuncupatur, per octo music 

modos variatum. Francisco Guerrero JMu- 

sices apud Hispalensem ecclesiam prafecto 

authore. Lovanii, apud Petrum Phalesium, 

bibliopol. Jurat. Anno 1565; cum gratia et 

privilegio regis. Impens. authoris; în-falio 

maszimo. Les quatre parlies sont imprimces 

en regard. l'ouvrage est dâdic ă Philippe 1, 

roi d'Espagne (les Pays-Bas ctaient alors sous 

sa domination), el linscription de la dedicăce 

est celle-ci : Invictissimo Principi et 7)o= 

mâno Philippo ejus nominis secundo divina 

favente clementia Hispaniarum Regi Catho- 

lico Franciscus Guerrero alma ecelesie His- 

palensis musices prafectus $. D. P. Enfin, il 

a fail imprimer ă Paris le premier livre de ses 

messes, et Vouvrase esLintitule: Ziber primus 

Missarum Francisco Guerrero Hispalensis 
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Ode: (1) phonasco authore. Parisiis, ex typo- 

graphiă Nicolai du Chemin, 1566; cum prive- 
degio regis , un volume grand in-folio de cent 

cinquante-six feuilleis. Au revers du fronli- 

spice se trouyve la table du contenu du volume, 

ou sont quaire messes ă cinq voix, cinq messes 

ă quatre, et trois moteis dont un ă cinq voix, 

un ă six, et le dernier ă huit. L'ouvrage 

est dedic ă don Sebastien, roi de Portugal, 
alors encore mineur, et qui perit dix ans apres 

dans une entreprise folle contre les Maures 

d'Afrique. La souscription de Ia dâdicace est 

ainsi congue : Sebustiano Lusitaniz, Algar- 
biorumgque Regi, et AEthiopiz, ac ultra ci- 

trague .în Aphrica potentissimo Domino 

Franciscus Guerrerus Hispalensis $. P. D. 

Des exemplaires de ces deux volumes rarissi- 

mes sontă la Bibliothâque impsriale de Vienne. 

Remarquons qu'on n'imprimait pas encore 

de musique en caracttres mobiles ă cette 

€poque en Espagne, en sorte que les ouvrages 

des compositeurs qui ne soriaient pas de leur 

pays ne se rpandaient que par des copies 

manuscriles. On verra tout ă Pheure que, pour 

faire imprimer quelques-unes de ses auires 

productions, Guerrero fut obligt de se rendre 

ă Venise, vingt-deux ans apre&s la publication 

de son premier livre de messes ă Paris. D'ail- 

leurs, si ce maitre ne s'eloigna pas de Seville 

avant 1588, d'ou vient qu'il faisait publier 

longtemps auparavant ses psaumesă Rome, ses 

Magnificat ă Louvain, ses messes ă Paris? 

Pourquoi ces changemenis de lieux, sil ne s'y 

trouvait pas iui-meme? 

Quoi qu”il en soit, le cardinal archeveque de 

Sevilie ayant 6t€ mande par le pape ă Rome, 

en 1588, Guerrero obtin du chapitre Pautori- 

sation de Paccompagner dans ce voyage ; mais 

avrive ă Madrid, le cardinal s'y arreta, parce 

que la chaleur lui parut trop forte pour conti- 

nuer sa route immediatement. Ce contre-temps 

fit prendre ă Guerrero la resolution de se 

vendre seul en Italie, pour y publier quelques- 

uns de ses ouvrages. En ayant obtenu la per- 

mission du cardinal archeveque, il alta s'em- 

barquer ă Carihagăne, sur une galtre qui se 

(1) Que signifient ces mois? /fispalensis Odei pho- 
nascus (musicien de VOdeum de Seviile) ! S'avoue que je 
n'en irouve pas d'explication. Vitruve parle de I Qdeum 
(e5stov en grec) et dit que cdtait un petit theâtre cou- 
vert. Suivant le scholiaste d'Aristophane, "Odeon servait 
aux râpătitions; mais Plutarque, dans lu vie de Pericles, 
veui que ce fut le lieu oii s'assemblaient les juges des 
coneours de musique. Quel rapport tout cela peut-il 
avoir avec les fonctions de Guerrero? il n'y avait puint 

ators de iheătre; et certes on ysongevit muinsen Espagne 
q'ailleurs.   
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rendait en Toscane. Arriv6ă Genes, il conti- 

nua directement sa route vers Venise. Un na- 

vire qui se trouvait dans le port allait partir 

pour Tripoli de Syrie : le mailre espagnol se 

decida ă profiter de cette oceasion pour accom- 

plir son voeu de visiter Jerusalem, et il pria le 

celtbre Joseph Zarlino de se charger du soin 

de revoir les 6preuves de ses composilions 

qu'on venait de meitre sous presse. Accom- 

pagne€ d'un de ses €lâves, nomme Francisco 

Sanchez, il s'embazqua, le 14 avit 1588, ă 
Vâge de soixante ans. Arrive ă Zante, le na- 

vire s'y arreta pour faire provision de vivres, 

et Guerrero y trouva l'hospitalite dans un cou- 

vent de Franciscains, o il entendit la messe 

grecque dont le chant iui parut entidrement 

depourvu dart. Embarque de nouveau, il ar- 

riva enfin ă Jafia, d'ou îl gagna peniblement 

Jerusalem. Apr&s y avoir pass la semaine 

sainle dans des exercices de dâvolion et visil€ 

Bethitem, le Calvaire et le Saint-Sepulcre, il 

retourna en Syrie et s'y rembarqua pour Venise, 

oii il s'arrâta quelque temps, pour achever la 

revision de ses ouvrages, et vâcut fort relir6, 

me voyant aucun aulre artiste que Zarlino. 

Lorsqu'il s'eloigna de cette viile, il prit sa 

route par Ferrare, Bologne et Florence, pour 

allee s'embarqueră Livosrne. De lă, il se rendit 

ă Marseille, puis ă Barcelone, et enfin il arriva 

ă S6ville, apres avoir accompli, ă l'âge de 

soixante ans, un long voyage, alors environnă 

de dangers et considere comme une mer- 

veille. Ii a publi€ la relation de sa longue 

excursion, sous ce lilre: E] viage de Jerusa- 
lem gue hiza Francisco Guerrero, racionero 

y maestro de la santa iglesia de Sevilla, 

aîo 1611, en Alcala, in-180. II parait y avoir 

dW'aulres €dilions de ce livre en formats plus 

grands et qui sont vraisemblablement plus 

anciennes, car Nicolas Antonio, dont la Bibizo- 

theca Hispana ne donne la biographie que 

des auteurs anterieurs au dix-seplieme siecle 

dit que Guerrero mourut ă la fin de 1599, ă 

Vâge de quatre-vingt-un ans, et qu'il eut pour 

successeur immediat D. Antoine Core, nomme 

le 22 septembre 1600. Outre les ouvrages 

de ce musicien celebre, cilss precedem- 

ment, on a aussi imprime de lui : 1e Psul- 

morum quatuor vocum liber primus acced,. 

Missa defunctorum quatuor vocum. Romă, 

apud Antonium Bladum, 1559, in-fol. 2 7 
secondo libro di Messe. Roma, Busa, 1584, 

(cite par M. De la Fage). 50 1 primo lhbro di 

salmi a quattro, ibid. 1584, (idem). On voit 

que c'est une reimpression de î"euvre publi€ 

en 1559. 40 Libro di Motti(Aotetii) d qualiro,
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cinque, sei e olto voci, Venezia (cite par N. De 

ta Fage). M. Hilarion Eslava a public, en par- 

tition, dans sa precieuse collection des euvres 

de compositeurs espagnols intitulte : Lira 

sacro-hispana : 1* la Passion, d'aprăs saint 

Mathieu, ă cinq voix, pour le dimanche des 

Rameaux ; 2 lu Passion, selonsaint Jean, Ega- 

lement ă cinq voix, poue le vendredi saint; 

5* trois motets pour le meme nombre de voix, et 

la messe ă quatre sur le chant Simile est reg- 

num ceelorum, compositions de Guerrero. Le 

savant €diteur dit: (Gaceta musical de Ma- 

drid, 1855), qutil est peu d'€glises importantes 
en Espagne oi Pon ne trouve quelque ouvrage 

de Guerrero; il n'en est pas de meme dans le 

veste de Europe, oii ses ceuvres sont d'une 

varel€ excessive. Les Bibliotheques royales de 

Beslin et de Munich, si riches en antiquiles 

musicales, ne posstdent rien de ce mailre. On 

ne trouve aucune de ses composilions dans les 

celebres Bibliolheques de Milan, de Venise et 

de Florence, et timmense collection du 

P. Maelini, aujourd'hui au Lycee communal de 

musique de Bologne, n'en a pas une feuille. 

L"abbe Santini (de Rome) seu! a reuni un assez 

grand nombre d'ouvrages de ce maitre. On 

urouvait autrefois dans la Bibliolheque musicale 

«du roi de Portugal,dont Craesbecke a public le 

calalogue, trois livres de motets ă trois, quatre 

et cinq voix, de Guerrero, el deux livres ă cing, 

six et huit. 

GUERSAN (...), luthier francais, 6l&ve de 
Bocquay et son successeur, vivail vers la fin 

«du regne de Louis XIII. Ses violons, d'un petit 

patron, sont d'un. heau fini, et &galent ceux 

«WâÂntoine et dV'Andr6 Amalti. Ils sont devenus 

trăs-rares; on croit meme qu'il n'en existe pas 

plus de vingt qn'on puisse considerer comme 

son 'ouvrage propie; ceux-lă sont vernis ă 

Vhuile; mais un grand norabre d'autres oni 

6te fabriquss dans son atelier et portent son 

nom. is se reconnaissent faciicment, parce 

qu”ils sont vernis ă Vesprit-de-vir, 

La familie ces Guersan a pratiqu€ la lutherie 

de pere en fils, pendant plus d'un si&ele. Louis 

Gucrsan, descendant de cette familie, demeu- 

vrait, en 1760, daus la rue de la Comedie 

frangaise, et faisait des imitalions de Nicolas 

Amati qui €taient recherchees. 

GUERSON (Guiriaunr), musicien fran- 

cais, naquit dans la seconde moili€ du quin- 

zime siăele ă Longueville, bourg de Nor- 
maadie, pres de Dieppe. Il est auteur d'un 
irail€ de musique devenu fort rare, et dont la 
nhupart des biographes ont ignore Vexistence, 
«judiqwil en ail ct€ fait au moins «uzire €jdi-   

tions, Celle qui parait €lre la plus ancienne a 

pour litre: Utelissime musicales regule cunc- 

tis summopere necessarie plani cantus sîm- 

plicis contrapuncli rerum factarum tonorum 

et artis accenluundi tam ezempluriter quam 

practice per magistrum Guillelmum Guer- 

sonum de Villalonga noviter compilate inci- 

piunt feliciter. Au-dessous de ce titre, on 

ivouve la vignetle et la marque de Michel 

Tholose, imprimeur d« Paris, avec son nom 

evit de cette manitre : Michiel Tholoze, sans 
date. Le volume, compos€ de vingt-huit feuillels 

petit in-40 non chiffres, mais avec les signa- 

tures a-d, est termin€ par huit vers latins 

adresses au lecteur, et par le mot finis. L'ou- 

vrage est divis€ en trois livres, dont le premier 

traite des €lemenls de la musique, et des tons 

du plain-chant; le second, du contrepoint, et 

le dernier, des proporlions de la notation, Îly 

a lieu de croire que ce petit ouvrage a €t€ im- 

prime dans les dernieres annes du quinzizme 

si&cle, ou dans les quatre ou cinq premires du 

suivant. 

La deuxieme €dilion est intitulde: Uilissime 
musicales regule cunctis opere necessarie , 

plani cantus simplicis contrapuneti, rerum 

[actarum, tonorum seu organorum usua- 

lium, et arlis accenluandi tam speculative 

quam practice novissime impresse. Au-des- 

sous du titre est la vignetie et la marque de 

Prangois Regnault, imprimeur de Paris, avec 

son nom au bas €cril aiusi : Francoys Re- 

gnault. Au dernier feuillet on lit : Impresse 

Parisiis pro Prancisco Regnault (In vico 

Sancti Jucobi) ad întersignium Divi Clau- 

dii. Anno salutis fere Passionis Domini 

nostri Jesu Christi, 1509, in-4 de trente 
feuilleis non chiftfres. Celte edition est plus 
complete que la precedente, car elle est divisce 
en cinq livres. Les trois premiers sont sembla- 
bles ă ceux de edition de Tholoze; le qua- 
trieme tvaite de accent de la voix dans la 
rEcitation des 6pitres et des 6vangiles; le cin- 
qui&me, de la prosodie appliqute au chant des 
hymnes et des antiennes. 

La troisi&me €dition, dont j'ai connaissance, 
a pous litre : Utilissimae musicales regula 
Plani cantus, simplicis contrapuneli, rerum 
factarum, tonorum usualium, nec non artis 
accentuandi Epistola ac evangeliz, Parisiis, 
Gaufredi de Marnet, 1515, in-40. Le litre de la 
quatrieme €dilion, semblabte ă celui de la troi- 
si&me, n'en diffire que par ces mots qui suivent 
Tonorum. usualium : et arlis accentuandi 
tam speculative quam practace, cum acerrima 
diligentia noviter correcti. Parisiis, apud 
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Hieronymum et Dionysium de Marnef fra- 

tres, ad insigne Pelicani, via ad divum Ja- 

cobum, 1550, in-40. Toules ces 6ditions sont 
en caraclăres gothiques, La derniere contient 

de notables changements et additions; on y 

trouve Pexplicalion et la figure de la main 

musicale-qui n'est pas dans les autres; mais 

il y a, dans les exemples de musique, beaucoup 

de faules d'impression qui ne sont pas dans 

les 6ditions de Michel Tholoze et de Frangois 

Regnault. 

Il existe un âutre ouyrage, sans nom d'au- 

teur, qu”il ne faut pas confondre avec celui de 

Guerson, quoique les titres aient quelque ana- 

logie ; celui-ci est un traite special el assez 

6tendu des tons du plain-chant, de Paccentua- 

tion de la voix dans la râcitation des epitres 

et des €vangiles, du chant des hymnes, del'/te 

Missa est et du Benedicamus Domino. Il a 
pour titre : Utilissimum Gregoriane psal- 

modie (sic) Enchiridion tonorum artem et 

regulas aperte demonstrans. Tractus (sic) de 

arte accentuandi epistolas et evangelias me- 

trice et prosaice a pluribus extractus. Regule 

quibus oraliones missarum, matulinarum, 

ct vesperarum accentuari debent. Item primi 

et secundi cantus hymnorum communtum. 

Item cantus lie missa est, ef Benedicamus 

Bomino per totum anni circulum. Carmen 

recîprocum de Luudibus musice ad Juvenes, 

in-40 de quarante-quatre feuilleis chifires, go- 

thique ; au bas du verso du dernier feuillet, on 

lit : Cy-finent ces presens tonus, nouvellement 
împrimez a Paris par Didier Maheu; li- 

braire-imprimeur ala rue Sainct-Jacques au 

pres Sainct- Benoist. Sans date. 
GUESDON (NicoLas), n â Châteaudun, 

vers 1614 (voyez D. Linon, Bibliolhegue 

chartraine), îut un bon musicien du dix-sep- 

tieme sitcle. II €tait renomme particuliere- 

ment pour la viole, quoiquiil jouăt aussi du 

clavecin. On a de lui deux livres de pieces de 

viote, imprimes ă Paris, en 1658. 
GUESE (Rauen), n€ en 1742, ă Basely, 

dans le comt€ de Shron, en Angleterre, €tudia 

les principes de la musique dans le cheur de 

sa paroisse. A vingt el un ans, il se rendit ă 

iondres, pour entrer dans le: commerce; mais 

1a musique qu'il entendit dans la chapelic de 

Portland le decida ă culliver art pour en faire 

sa profession. Îi entra comme choriste dans 

1: mâme chapelle, et prit des lecons de Frost 

pour Yorgue. Aprăs avoir obtenu la place 

dWorganiste ă la chapelle de Sainte-Marie, il 

publia : zhe Psalms af David (les Psaumes de 
David, arranges ă plusicurs voix pour chaque. 
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jour du mois). A cet ouvrage est ajoutte une 

courle instruction sur Part du chant et sur la 

hasse continue. Plus tard, Guest a publi une 

sorte de supplement ă cet ouvrage, sous le 

titre de : Zymns and Psalms. On  connait 

sussi plusieurs chansons de sa composition. 

GUEST (Gronces), fils du precedent, ncă 

Londres, en 1771, regut de son pere les pre- 

mieres legons de musique. Le docteur Nares 

lui ayant entendu chanter quelques 'airs de 

Haendel, lorsqu'il €tait encore enfant, le fit er» 

trer ă la chapelie royale, ou son €ducation mu- 

sicale ful achevee. En 1784, il chanta le pre- 
- mier dessus avec distinction ă la grande fete 

musicale de la commemoration de Hendel. Il 

mavait que seize ans lorsqu'il fut nomm&, en 

1787, organiste ă Tye. Deux ans aprăs, il passa 

en la meme qualite€ ă Wisbeck, prăâs de Cam- 

brigde ; depuis lors, il a continue de resider en 

ce lieu, et stest fait dans son pays une reputa- 

tion honorable comme professeur de piano et 

improvisateur sur Worgue. Guest a publi€ 

quelques ceuvres de sa composition, parmi les- 

quels on remarque : 1 Fugues et caprices 

pour V'orgue, Londres, Clementi. 2 Antienne 

pour le jour de Noăl. 30 Recueil d'hymnes 

pour le service divin. 40 Six grandes .pi&ces 

pour la musique militaire. 5* Quelques Glees 

et Catches. 6* Trois quatuors pour flute, vio- 

ion, alto et violoncelle, op. 18. 
GUETYVILLIG (Geonces-Louis), compo- 

siteur allemand du commencement du dix-hui- 

time siele, parait avoir €i6 moine dans un 

couvent de Ia Souabe, vers 1720. On connait 
de lui : Antiphonz, Alma Redemptoris ma- 

ter, Ave regina, Regina celi et Salve regina, 

a voce sola, 2 viol. et B. gener. op. 3, Augs- 

bourg, Lotter, in-40, 
GUEVARA (Fnanqois VELLEZ DE), 

gentilhomme portugais qui vivaitau quinzieme 

si&cle, est auteur d'un livre intitul€ : De la 

realidad y experiencia de la musica. Ma- 

chado, qui cite cet ouvrage comme ayant €te 

imprime (Bibi. Lusit. t. WU, p. 765), ne 

fait connaitre ni le lieu ni la dale de limpres- 

sion. 

GUEVARA (Prono DE LoroLa), pretre at: 

tach6 ă Wâglise cathedrale de Scville, et en- 

suite habitant de Tolăde, vecul dans la seconde 

moilis du seizi&me si&cle. On a de lui un traite 

de ia composition du plain-chant, sous ce tiire: 

Arte para componer el Canto llano, y para 

corregir y emendar la Canturia que esta 

compuesta fucra de Arle, quitando todas 

las opiniones y difficultades, que hasta agora 

a avido, por [alta de ios que îa compusie-
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ron. Puesta en razon por Pedro de Loyola 

Guevara; en Sevilla, en casa de Andrea Pes- 

cioni, anno de 1582, in-80 de trente feuillets. 
Ce petit ouvrage est particulidrement destine ă 

expliquer les răgles de la tonalii& dans les 

trois genres d'hexacordes anciens, c'est-ă-dire 

par bâcarre, bemol et nature. On y voit (feuil- 

let 9, verso) que Guevara avait €cril un autre 

trait de' musique plus considerable, dont le 

manuscrit €tait acheve ă P'epoque ou il publia 

celui-ci, et qui avait pour titre: De la Zerdad 

(de la 'Verit€). II €lait divis€ en six livres qui 

traitaient du plain-chant (de Canto llano), du 
chant mesur€ (Canto de organo), des pro- 

portions, du contrepoint ei de la haute compo- 

sition (Compusicion mayor). On ignore si cet 
ouvrage a €t€ imprime. En plusieurs endroils 

de son teail€ dela composilion du plain-chant, 

et parliculiărement dans son avis au lecteur 

(p. 5 et suiv.). Guevara cite plusieurs auteurs 

espagnols qui ont trait€ du plain-chant et qui 

sont aujourd'hui peu connus ou mtme entiăre- 

ment ignores ; ces musiciens sont: Taragona, 

Juan Martinez, Christoval de Reyna et Villa 
Franca. Malheureusement il ne fait pas con- 

naitre le contenu de leurs livres. Il cite aussi 

(fenillet 7, recto) un 6crivain sur la musique 

nomme Guillermo, nom qui paraii se rapporter 

ă Guillaume Dufay. On sait, en effet, que ce 

musieien a €cril un trait€ de musique qui n'est 

point parvenu jusqw'ă nous. Le petit livre de 

Guevara est d'une rarel€ excessive. 

GUGEL (Joseen et Ilexna), fr&res, câlăbres 
tornistes, ont brill€ en Allemagne, depuis 1796 
jusqw'en 18î6. Joseph naquit ă Stuitgard, en 
1770, et Henri en 1770. Joseph fut €lev6 â 
Vienne, chez Scholl, habile professeur, qui lui 
fit faire de rapides progrăs sur le cor; lui- 

meme devint ensuite linstituteur de son frâre. 

Tous deux €taient encore tort jeunes lorsque 

leur păre les fit voyager avec lui pour exploiter 

leur talent ă son profit; speculation malheu- 
reusement trop freguente et qui a fait avorter 
souveni de belles organisations. Les jeunes 
Gugel, douts d'une grande puissance de vo- 
Jont€, travailierent avec perseverance ă per- 
fectionner leur habilete, malgre les inconye- 
nients de leur vie errante : les applaudissements 
du public, d'abord accordes ă leur jeunesse, 
devinrent ensuiie la recompense de talents 
reels. Ils avaient compris que le cor est par sa 
nature un instrument destin€ ă chanter plutât 
qu'ă briller dans les trails charges de difficul- 
1€s dont Pexâcution ?aisse presque toujours 
quelque chose ă dâsirer. .LPentente des effeis 
dans Ies morccaux ă deux cos qu'ils ex6cu-   

taient dans leurs conceris, etait la cause prin- 

cipale des succăs quils obtenaient. Apr&s avoir 

brill€ dans les villes les plus importantes de 

PAlemagne et de l'âtranger, ils sont enires 

au service du duc de Saxe-Hildburghausen. 

Henri, le seul des deux freres qui a compos€, a 

publie : 10 Premier concerto pour cor princi- 

pal, Mayence, Schott. 20 Nocturne pastoral 

pour cor et piano, îbid. 50 Douze €tudes (difi- 

ciles) pour le cor, premier et deuxieme cahiers, 

îbid. 

GUGGUMOS (Gaurus), organiste de la 
cour du duc de Bavitre, au commencement du 

dix-septitme si&cle, est connu par des motets 

ă quatre, cinq et six voix, publi€s ă Venise en 

1612. 

GUGL (MaruiEv), organiste de la cathe- 
drale de Salzbourg, dans la premitre moiti€ du 

dix-huiti&me sitele, est auteur d'un traite €l6- 

mentaire d'harmonie pratique et d'accompa- 

gnement intitule : Fundamenta partitura în 

compendio data, das îst : kurzer und griiud- 

| icher Unterricht dem Generalbass oder die 

Partitur nach den Regeln recht und wohl 

schlagen zu lernen, Salzbourg, 1719, in-40, 
Une seconde €dition de ce livre a ete publice ă 

Augsbourg, en 1757, et une troisitme a paru 

dans la meme viile, en 1777. 
GUGL (Groners). On a sous ce nom = 

1e Six quatuors concertants pour deux violons, 

alto et basse. 20 Symphonie en ut ă grand or- 

chestre, Manheim. Ces ouvrages ont €t€ publis 

avant 1790. 

GUGLIELMI (Prenne), compositeur ita- 
lien qui a joui de beaucoup de celebrite, na- 
quit ă Massa-Carrara, au mois de mai 1727, et 
recut les premiăres lecons de musique de son 

pere, Jacques Guglielmi, maitre de chapeile du 

duc de Modene. Lorsqw”il eut atteint l'âge de 

dix-huit ans, îl fut envoye ă Naples et entra au 

Conservatoire de Loreto, ou il fit ses €ludes 

sous la direction de Durante. I/auteur de 

Varticle Guglielmi, instre dans la Biogra- 
phie universelle, a mis en doute si ce musicien 
celebre a 6t€, en effet, €lâve de Durante ; 
mais Gervasoni, Pabbe Berlini et la Biografia 
degli maestri di Capella di Napoli sont d'ac- 
cord sur ce point, D'ailleurs, Gugliclmi arriva 
ă Naples dix ans avant la mori de Durante, ei 
le Conservatoire de Loreto est le dernier ou ce 
maitre a enseign6 : le doute du biographe n'a 
done aucun fondement. Le nouvel 6lâve du sa- 
vant musicien annongait peu de dispositions 
pour la musique, et sa paresse €tail ennemie 
de toute ctude. Durante ne parvintă develop- 
per en lui le sentiment de art et ă lui ap- 
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prendre ă €crire correctement, qu'en Pobli- 

geant ă recommencer sans cesse les lravaux 

€l6mentaires du contrepoint. Îl disait souvent 

en parlant de Guglielmi : Di gueste orecchie 

d'asino ne voglio fare orecchie musicali. 

Cependant ses efforts failtirent €chouer contre 

le defaut d'application et 1âtourderie de 

PeElăve. Une circonstance ânattendue vint 

changer touLă coup les dispositions de celui-ci : 

un concours 6lait ouvert entre les €lâves du 

Conservatoire pour Ja meilleure fugue ă huit 

voix reelles ; ce concours devait tre juge cer- 

tain jour dâtermin€, et Guglielmi mavait pas 

commence son travail la veille de ce jour. Il se 

vengeait de sa paresse en îiroublant par ses 

plaisanteries Pattention de ses condisciples; 

irvites contre lui, ceux-ci le chassărent de la 

classe. L'humilialion que Guglielmi ressentit 

de cet affront le changea en un instant. Il se 

retira dans sa chambre, travailla trente heures 

sans retâche, et oblint le prix. Durante pleu- 

rait de joie en le lui dăcernant. Je ne me suis 

donc pas trompe, disait ce respeclable vieil- 

iard; j'en ai fuit un de mes meilleurs 
elâves. „ 

Sorti du Conservatoire ă 'âge de vingt-sept 

ans, Guglielmi fit representer ă'turin, en 1755, 

son premier opera, qui obtint un brillaat 

succâs, Les principales villes de PItalie Pappe- 

ierenl tour ă tour, ei pariout ses ouvrages 

furent accueillis avec faveur. En 1762, îl fut 
appel6 ă Venise oi il fit representer quelques 

operas, puis il alia ă Dresde, ou il passa plu- 

sieurs annces avec le titre de maitre de cha- 

pelle de Pâlecteur; de 1ă, il alla ă Brunswick; 

enfin, en 1772, on Pappela ă Londres; îl y 
demeura cinq ans. Cependant il parait que la 

protection de quelques amateurs de musique 

de la haute sociste ne put le dstendre contre 

les tracasseries d'une cabale qui cherchait ă 

Peloigner et ă nuire ă ses succes. De retour ă 

Naples, en 1777, ă Vâge de cinquante ans, il 

y trouya Cimarosa et Paisiello en possession 

de la faveur publique. Quinze ans s'taient 

&coules depuis qwil s*6lait €loign6 de Vltalie, 

et les ouvrages qutil y avait donnts autrefois 

avaient vieiili, en sorte qu'il lui fallut en quel- 

«ue sorte recommencer sa carritre ă une &poque 

de la vie oi elle est ordinairement finie pour 

les autres artistes, et lulter contre de jeunes 

compositeurs brillanis de verve et de genie. Le 

pas eat €te glissant pour tout autre que pour 

Guglielmi; mais, ainsi qu'on l'a remarqu€ 

chez plusieurs arlistes qui ne se sont develop- 

pes qu'avec peine, et chez qui le tatent ne s'est 

pas manilest€ de bonne henre, ce fut alors que 
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le gânie de Guglielmi prit son essor le plus 

€leve : le danger de sa position semblait avoir 

double ses forces. Paisiello, qui de tout temps 

a eraint la concurrence, quoiqu'il eat assez de 

talent pour ne pas la redouter, Paisiello mit en 

cuvre tous les moyens possibles pour nuire au 

nouvel adversaire qui se prâsentait. Guglielmi 

devait donner un opâra nouveau au petit 

theâtre des Florentins, ă Naples; le jour de la 

premiere representation, tous les amis de Pai- 

siello remplirent la salle, et des le commence- 

ment de Pouverture firent tant de bruit, qu'il 

fut impossible d'entendre la musique :ils re- 

doublărent surtout d'eftoris pendant un guin- 

teito, morceau excellent et plein de force 

comique, oi le public, suivant Vusage de ce 

temps, altendait le compositeur pour le juger. 

Heureusement pour celui-ci, le roi entra dans 

la salle en ce moment; le silence se retablit ă 

Vinstant, le guinteilo fut recommence, et 

Penthousiasme qu'il fii naitre fut tel, que Gu- 

glielmi fut enleve de sa placeă la fin de la 

piece, et transporte chez lui en iriomphe. Des 

ce moment, Paisiello fut oblige de renoncer ă 

ses intrigues contre un homme que ioule la 

ville de Naples prenait sous sa protection. Ci- 

marosa, plus indolent, moins prompt ă s'efta- 

roucher des succăs d'autrui, mavaii pas voulu 

prendre pari aux men6es ourgies contre Gu- 

glielmi ; toutefois ce n'âtait pas sans un certain 

deplaisir qu'il voyait ses succes. Le prince 

San-Severo, amateur passionn€ de musique et 

admirateur des ouvrages des trois anlago- 

nistes, les reunit chez lui dâns un splenaide 

repas, les fit s'embrasser et se promelire une 

amiti€ dont la sincâriLe est plus que problema- 

tique. Tous trois aimes du public, ils €taient ă 

peu prâs sans rivaux ;ils convinrent, en 1780, 

de ne plus permetire aux entrepreneurs de 

spectacle de mettre leurs ouvrages au rabais, 

et fixărent le prix de chaque opâra ă six cents 

ducats, prâtention qui paraitrait aujourd'hui 

fort modeste aux compositeues frangais, car ce 

prix unique d'une volumineuse partilicn 

quivaut ă peu prâs ă deux mille quatre cen!s 

francs. Aprăs avoir 6crit une immense quan- 

Lil& douvrages sârieux et bouftes, Guglielmi 

accepta la place de mailre de chapelle de 

Peglise Saint-Pierre du Vatican, et regut sa 

nomination le 3 mars 1795. Cette nouvelle 

position lui fournit voccasion de faire preuve 

d'un autre genre de talent, en €crivant plu- 

sieurs morceaux de musique d'âgiise. Il mou- 

rut ă Rome, le 19 novembre 1804, ă Vâge de 

soixante-dix-sept ans. 

11 s*âtait marie jeune ct avait eu beaucoup
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d'enfanis, mais il montra pour sa famille Pin- 

difference la plus coupable. Non-seulementil 

delaissa sa femme, mais apres la mort de celle- 

ci, il ne s'inquista point du sort de ses enfants. 

Ses fils, au nombre de huit, furent recueillis 

charitablement par un negociant de Naples 

(son ancien ami), qui les fit €lever. Aimant les 

femmes avec passion, Guglielmi, que plusieurs 

souverains avaient comble de richesses, el qui 

avait gagn€ des sommes considerables ă Lon- 

dres, dissipa tout ce qu'il possedait avec ses 

maitresses. A soixante ans, on le voyait encore 

disputer aux jeunes gens les plus briliantes 

“onquetes. Redoutable par son 6âpce, il €car- 

iait ses rivaux par Veffroi qutil leur inspirait, 

ei dâjă vicux, on le vit desarmer et mettre en 

“uite plusicurs spadassins charges de Passassi- 

net. La canlauice Oliva, fameuse par ses 

aventures &alantes, fut la dernitre de ses mai- 

îresses : elle acheva de le ruiner. 

Gugliclmi €tait stvere avec les chanteurs, el 

se leur permetiait ni «le broder ni de changer 

sa inusique. A Londres, la câlâbre cantatrice 

Mara ayant întercaic «dans son role quelques 

traits qu'il mașail poiat cerits : Mon devoir 
est de composer, lui dil-il, le vâtre est de 
chanter. Chantes dons, et ne gdtez pas ce 
que je compose. Dans une circonstance sem- 
hlable, il dit au fameux tenor Babbini : Mon 
caini, je vous prie de chanter ma musique et 
non la vâtre. David, chanteur non moins re- 
nomme, refusait de chanter, dans POratorio 
Debora e Sisara, le duo : Al mio contento si 
seno, ă cause de son extreme simplicite ; Gu- 
slielmi I'y contraignit, ct le morceau eut un 
succes d'enthousiasme. 

Des trois maitres auirefois celibres, Cima- 
rosa, Paisiello ct Guglicimi, ce dernier est ce- 
lui dont les Frangais connaissent le moins les 
ouvrages, car on n'a, je pense, jamais jou6 
Wautre opera de lui ă Paris que 7 Due Ge- 
înelli, e! la Serva înnamorata. De 1ă vient 
won le croit, en general, inferieur aux deux 
autres. Un homme d'esprit, assez mauvais juge 
en musique, a meme decia€ que Guglielmi 
îvstait point un homme de gânie, et l'a range 
parmi les composileurs d'un ordre subalterne 
(/îe de Rossini, par M, de Stendhal, p. 50). 
HI n'y aura bientt plus personne qui con- 
naita de ce musicien autre chose que son 
nom ; cependant il est Vega! des deux autres. 
iicaucoup plus âge qu'eux, il a lutt6 avec eux 
pendant vingt ans, eLles Italiens les mettaient 
an meme degre, S'il ctait moins abondant que 
Litarosa en motifs heureux, s"il mavait pas la 
„iouce moliesse et le paihelique de Paisiello, la   

uature Pavait dou€ de cerlaines qualiies 6mi-. 

nentes qui sont aussi de grande valeur dans la 

musique dramatique. Ainsi, dans le style 

houife, il avait bien plus d'animation, de 

franche gaiel€, d'entraînement que les deux 

autues. Ses morceaux d'ensemble ont presque 

tous un effet vit et penetrant. Le retour des 

idees principales s"y fait toujours si henreuse- 

ment et d'une manitre si naturelle, qu'il 

semble que chacun de ces morceaux a tt 

congu d'un seul jet. D'ailleurs, Guglielmi avait 

)a facult€ de se modifier, ce qui est le signe 

ceriain du genie. Rien de moins semblableă 

sa maniere que son oralorio de Debora e Si- 

sara. Le style de cet ouvrage est €leve, majes- 

tueux et lendre, el toule Wltalie a considere 

cette production comme une des plus helies de 
la fin du dix-huitieme si&cle. II y a, sans 
doule, non-seulement beaucoup de morceaux, 
mais meme beaucoup d'operas entiers de Gu- 
glielmi €crils avec negligence et precipita- 
tion; mais, s"il est vrai, comme on le dit, que 
ce: composileur a €crit pres de deuz cents 
operas, beaucoup de musique d'âglise et de 
pi€ces instrumentales, quoiqu'il ait commence 
tard et qu'une partie de sa vie se soit dissipte 
pres des femmes, on congoit qui! n'a pu ac- 
corder que peu de temps ă chacune de ses pro- 
ductions, et ce n'est pas sans beaucoup d'&ton- 
nement qu'au milieu de tous ces ouvrages 
negliges on trouve tant d'heureuses inspira- 
tions chez un homme qui €crivait avec tant de 
rapidit€. Pour le musicien qui sail apprecier 
le beau de quelqne genre qu'il soit, d Due Ge- 
melli, î Fiaggiatori, la Serva înnamorata, 
i Fratelli Pappa Mosca, la Pastorella no- 
bile, la Bella Pescatrice, la Didone, Enea e 
Lavinia, Debora e Sisara, seront toujours 
des ouvrages d'une valeur rcelle dans Phis- 
toire de Part. 

On ne conservait autrefois en Itatie que les 
parlitions d'operas qui survivaient aux orages 
des premitres reprâsentations ;delă vient que 
les titres de tous les operas de Guglielmi ne 
sont pas connus; car sil a eu beaucoup de 
succes, il a eu aussi beaucoup de chutes. Parmi 
ceux qu'on a, il est diflicile d'assigner la date 
ct le lieu de la premitre representalion, car 
Pempressement qu'on mettait ă jouer ceux-lă, 
Elait cause qu'ils paraissaient en plusieurs 
villes presque dans le meme temps. Je ne 
donne done pas la liste suivante comme abso- 
lument exacte et compleie, mais comme la 
plus complăte et la moins defectueuse que j'ai 
pu me procurer. Ortnas: 10 7 Capricei d'una 
1narchesa, 1759. 20 1 Due Soldati, 1760. 
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50 Ji Finto Cieco, 1762. 4 Don Ambrogio, 
1762. bo Siroe, 1765. 6* Tamerlano, 1765. | 
72 I! Matrimonio villano, 1765. 8* Farnace. 
9 Jfigenia în Aulide. 100 Semiramide. 

112 Z*Inganno amoroso. 12 Jdriano în 

Siria, 1766. 150 Ze Convenienze îeatrali. 

140 Lo Spirilo di Contradizzione, 1765. 

150 Sesostri, 1767. 160 71 Re pastore, 1767. 

170 I Rivali placati, 1768. 18* La Pace tra 
gli amici, ă Brescia. 190 ZI Ratto della sposa, 

ă Genes. 200 Za Donna scaltra, ă Rome. 

210 L'Impresa d'Opera, 1769. 290 Ruggiero, 
1769. 250 /?4mante che spende, 1769. 
24% Orfeo, ă Londres, 1770. 95 JI Carnavale 
di Venezia, ă Londres, 1770. 250 (bis) Ezio, 
ă Londres, 1770, partition gravâe. 26 Le 
Pazzie d'Orlando, Londres, 1711. 270 7l De- 

scrtore, 1779. 28 La Sposa fedele, 1772. 
29 1 Viaggiatori ridicoli, 1772. 50% La 

Frascatana, 1773. 310 Mirandolina, 11773. 

520 Demetrio, Turin, 1775. 55 1 Raggiri 

della serva, 1774. 54 Don Pupirio, 1774. i 
35 La Finta Zingara, 1774. 36 La Vir- 

tuosa în Margellina, 1774. 370 Due IVozze ed 

un sol marito, Naples, 1774. 38* Za Scelta 
d'uno sposo, 1775. 59 Ze Wozze în Cam- 
pagna, 1775. 400 JI Sedecia, 1775. 41* Tito 
Manlio. 42% Artaserce. 45* Gli Vccellatori. 
440 71 Raggiratore di poco fortuna, 1776. 

450 L?Impostore punito, Parme, 1776. 460 Ri- 
cimero, Naples, 1778. 470 La Serva înna- 
morata, 1778. 48 La Bella Pescatrice. 
49 Warcisso, 1779. 500 La Quakera spiri- 
tosa, Naples, 1785. 5le 7 Fratelli Pappa 

Mosca, Milan, 1783. 52 La Donna amante 
di tutti e fedele a nessuno, Naples, 1784. 

550 Le Vicende d'Amore, Rome, 1784.. 
540 Enea e Lavinia, Naples, 1785. 550 JI Finti 
Amori, Palerme, 1786. 56 Didone, Venise, 
1785. 570 La Clemenza di Tito, Turin, 1785. 
580 7 Fuorusciti, Castel-Nuovo, 1785. 59 La 
Donna al peggior s*appiglia, Naples, 1786. 

600 Pallade, cantate, le 30 mai 1786, au 
tnâătre Saint-Charles de Naples. 610 Zo Sco- 
primento înaspettalo, 1787. 62 Guerra 
-aperta, Florence, 1787. 63% La Pedova con- 
trastata, 1787. 6% Le Astuzzie villane, 
1787. 650 1 Due Gemelli, Rome, 1787. 66 Zu 
Pastorella nobile, Naples, 1788. 670 Le Nozze 
"disturbate, Venise, 1788. 670 (bis) Ademira, 

"1789. 680 Arsace, Venise, 1789.69 Za Spora 
bisbetica, Naples, 1789. 70 Rinaldo, Venise, 

1769. 710 Alvaro, Vienne, 1790. 72 La Lan- 
-terna di Diogenio, Naples, 1791. 750 Lo 
Sciocco poeta, 1791. 742 Paolo e Virginia. 
Onaronios ; 730 Zu Morte d” Abele. 700 Belu-. 
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lia liberata. 770 La Distruzione di Gierusa- 
lemme. 78 Debora e Sisara. 79 Le Lagrime 

di san Pietro. Musique p'Eerise : 80 Messa a 

cînque con stromenti. 810 Salmo Laudate a 

due cori concertato. 820 In converlendo « 

8 voci. 850 Miserere a'5 voci. 840 Motetti a 2, 

5 e 4 voci, en manuscrit.. 850 Regina Celi 
a 4 voci. 860 Gratias agimus tibi, motet ă 

voix seule et orchestre, Vienne, MHaslinger. 

87* Hymnes des vâpres et de complies, ă quatre 

Voix. MUSIQUE INSTRUMENTALE, 880 Six diverlis- 

sements pour clavecin, violon et :violoncelle, 

op. 1, Londres. 89 Six quatuors pour clavecin, 

deux violons et violoncelle, op. 2, zbid. 

900 Six solos pour le clavecin, op. 5, sbid. 

Joachim le Breton a publi€ une notice biogra- 

phique sur Guglielmi dans le Magasin Ency- 

clopâdique, 1806, i. VI, p. 9%. 
GUGLIELMI (Prenne-CuaRLes), Îils du 

precedent, naquil ă Naples, vers 1765. Re- 

cueilli par un ami de sa familie apres la mort 

de sa mere, il fut mis au Conservaloire de Lo- 

reto et y appritVart du chant,; le clavecin et la 

composition, A Pâge de vingt ans, il donna son 

premier opera au theâtre Saint-Charles de 

Naples, ce qui ctait alors sans exemple, car on 

madmettait jamais de debutant ă ce theâtre. 

IPheureux suceăs de cet ouvrage fit appeler 

Guglielmi en plusieurs vilies d'ltalie, puis ă 

Londres, oă il se trouvait encore en 1810. De 

retour en Iialie, il oblint la place de mailre 

de chapelle de larchiduchesse Beatrix, du- 

chesse de Massa-Carara. Il mourut le 28 f€- 

vriee 1817. Guglielmi a imite le siyle de son 

p&re dans la plupart de ses operas, On con- 

naît de lui : 10 4steria e Teseo, au iheâtre Saint- 

Charles. 2 Za Fiera, operas Dboufle, au 
theâtre des Florentins. 3” ŢI Wuufragio for- 

tunato, ibid. 40 Z'Fquivoquo delli sposi, 

ibid. 50 La Serva bizarra, au theâtre Nuovo. 

Go Z'FErede di Bel Prato, optra boulte. 

70 L'Isola di Calipso, opera seria, ă Milan, 

1815. Sc Za Persuasione corretta. 9% Ernesto 

e Palmira.10* La Moglie giudice del marito. 

110 Don Papirio, opera relait avec une nou- 

velle musique. 12 Romeo e Giulietta. On a 

attribu€ ă ce compositeur quelques operas de 

son petre. 

GUGLIELII (Jacoues), huitieme fils de 

Pierre Guglielmi, naquit â Massa di Carara, le 

16 aoât 1782, Apres avoir €tudi€ le solfege 

sous un maitre nommeE Mazzanti, le chant sous 

Nicolas Piccinni, neveu du compositeur, et le 

violon avec Capanna, il debuta comme chan - 

teur au iheâtre Argentina, de Rome, se fit 

entendre ensuile ă Parme, puis ă Naples, Flo-
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rence, Bologne, Venise, Amsterdam et enfin ă 

Paris, ou îl debuta, en 1809, dans la Serva 

înnamorata de son păre. Apres deux annâes 

de s€jour en cette ville, il retourna en Iialie. 

En 1819, îl €taită Naples ; peu d'annces apres, 

îl a quitie la scâne, Sa voix 6tait un tenor 

agreable, mais d'un faible volume ; il chantait 

avee plus de goit que de verve. 

GUGLIETTI (Dominique), celtbre bary- 
ton, naquit ă Campoli, prâs de Sora, dans le 
royaume de Naples, vers 1750. Ses premieres 

€tudes pour le chant se firent dans VPâcole de 

D. Gizzi ; mais ă la retraite de ce professeur, îl 
„passa au Conservatoire de S. Onofrio. Aprăs 

avoir chante avec succăs sur les divers iheâtres 

d'Italie, en Angileterre et ă Dresde, il se retira 

a Naples, oii îl devint chanteur de la chapelle 

royale. I] est mort dans cette ville, en 1803. 

GUHR (Cnancrs-GuiLLaumE-FERDINAND ), 
chef. d'orchestre du thââtre de Francfort-sur- 

le-Mein, est n€ ă Militsch en Silâsie, le 27 oc- 

tobre 1787. Son păre, cantor de Veglise prin- 
cipale de cette ville, se chargea du soin de son 

&ducation musicale. A quatorze ans, Guhr 

entra comme violon dans la chapelle ou son 

păre 6tait employ€. Sa jeunesse et son inexp6- 

rience dans Part d'ecrire ne Pemptchărent 

pas de composer beaucoup de concertos, de 

quatuors et d'autres morceaux pour le violon. 

Lorsqu"il eut atteint Pâge de quinze ans, son 

pere Venvoya ă Breslau pour y continuer ses 

6tudes sous la direction du maitre de chapelle 

Schnabel et du violoniste Janilschek. Ses pro- 

gres furent rapides, et.hientât il. retourna ă 

Militseh.. En 1810, Guhr partit pour Wurz- 

bourg, oi il venait detre appel€ comme musi- 

'cien de la chambre; mais il ne. garda pas 

longtemps cette position, car lorsque Reuter 

prit la direction du theâtre de Nuremberg, il 

offrit Ja place de chef d'orehestre ă Guhr, qui 

Vaccepta. Son talent dans Part de diriger un 

orchestre introduisit en peu de temps de nota- 

bles ameliorations dans P'etat de la musique en 

cette ville. Il s'y fit entendre dans plusieurs 

"concertos de sa composition, et fil representer 

au thââtre quelques-uns de ses operas, qui îu- 

rent hien accueillis. Aprăs avoir pass6 plu- 

sieurs annses ă Nuremberg el y avoir €pouse 

mademoiselie Epp, cantatrice du thââtre, il! 

"accepta la direction de la musique au theâtre 

de Wiesbaden; mais la guerre.de 1815 ayant 
ruin€ cette residence, Guhr se rendită Cassel, 

ou le prince le nomma direcțeur de la musique: 

de sa chapelle et du: îhââtre. On ignore les. 
motifs qui lui firent donner sa demission 'Pan- 

nce suivante, loffmann, son biographe, dit   

que ce fut pour se livrer en liberte€ ă la compo- 

sition : mais la position qu'il occupait ciait 

precisement favorable a ses travaux, caril 

avait ă sa disposition un thââtre et un orchestre 

pour ex€cuter ses ouvrages. Quoi qu'il en soit, 

il resta sans emploi jusqu'en 1821 ; alors un 
engagement de vingt-deux ans lui fut offert 
pour la place de directeur d'orchestre du 

theâtre de Francfort, avec cinq mille florins 

d'appointements ; il Paccepta et entra en fonc- 

tion au mois avril; depuis lors, il n'a plus 

quitte cette ville. 

Comme violoniste et comme compositeur, 
Guhr est connu avanlageusement en Alle- 

magne. D'abord imitateur de Rode, il s'attacha 

â la justesse etă la purete dans son jeu sur le 

violon ; mais aprăs avoir entendu Paganini, 

il a change de maniere et a fait une €tude 

speciale des procedâs d'execution de cet homme 

extraordinaire. On lui doit mâme ă ce sujet 

un cuvrage qui a €t6 accueilli avec beaucoup 

de curiosil€, et qui a pour titre : Veber Paga- 

nânt's Kunst die Violine zu spielen. Mayence, 

Schoti. 1831. Les memes 6diteurs en ont pu- 

bli€ une €dition frangaise ă Paris. On connait 

de Guhr plusieurs opâras ou drames en mu- 

sique, parmi lesquels on remarque : 10 Zheo- 

dore (de Koizebue), reprssente€ ă Cassel en 
1814. 20 Feodata, drame avec des romances, 
des choeurs et des airs de danse, represenle ă 

Cassel le 28 juillet 1815. 3% La Zestale, grand 
opera, dâdi€ au prince de Hesse-Cassel. 

40 Siegmar, represente ă Cassel en 1819, et 

dans lequel il y a plusieurs beaux duos etun 

bon finale au deuxiâme acte. 40 ladin, ou la 
Lampe merveilleuse, opera en trois actes, ă 

Francfort, en 1850. Guhr a aussi €crit ă Casscl 
- une messe avec orchestre et une symphonie. Ii 

a publi€ ; 10 Souvenir de Paganini, premier 

concerto pour le violon, op. 15 (en ms), 
Mayence, Schott. 2* Introduction et rondo 

pour le piano ă quatre mains, op. 2. Berlin, 

Grobenchiitz. 5* Grande sonate pour piano 

seul, op. 1. Mayence, Schott. 4 Caprice pour 

piano, Berlin, Grobenchiitz, et plusieurs au- 

tres compositions pour le violon et le piano. 

Apres avoir €l€ directeur du theâtre de Franc- 

fort pendant plusieurs ann€es, il est mort dans 

cette ville le 925 juillet 1848. On a de Gollmick 
une nolice nccrologique sur cet artiste, inti- 

tulce : Carl Guhr, Necrolog. Frauctort-sur- 
le-Mein, 1849, in-8. 
GUHR (PnEoEnic-Hesnr-Fronrax), frăre 

du precedent, est n€ă Militsch, le 17 avril 1791. 
Aprăs avoir appris sous la direction de son 

pere les clemenis de la musique, le violon, le
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piano et Porgue, il a €i€ engag€ en 1807 dans 

la chapelie de Vâglise principale de sa ville 

natale, Cette chapelle ayant €t€ supprimee en 

1810, Guhr s'est rendu au seminaire de Breslau 

pour y achever ses €tudes, En 1811, il a €t€ 

nomme€ adjoint, puis successeur de son păre, 

-comme cantor de leglise de Militsch. Ii occu- 

pait encore celte place en 1845. Gubr a publi€ 

- un livre €lementaire intitul€ : Xatechismus 
der Singhunst (Catechisme de Part du chant), 

Militsch, 1828. On a de ce musicien divers 

recueils ă Pusage des €glises et des 6coles, dont 

voici les titres : 10 Soixante chorals ă deux 

-voix pour soprano et contralto. Miltiiz, 1829. 

90 Cent trente et un choralsă trois parties pour 

des voix d'enfants ou d'hommes, bid. 30 Seize 

chansons populaires de la Prusse, ă trois voix. 

40 Huit choeurs de fâte pour Noăl, la nouvelle 
annce, Pâques, etc., â trois voix, îbid. 5* Chants 

„pour examen dans les 6coles, ă trois voix. 

6 Quatorze chours de la liturgice, ă deux voix. 

M. Guhr est aussi auteur d'un petit ouvrage des 

€lements de Part du chant, publi€ sous ce tilre: 

„Erster elementar Unterricht în der Gesang- 
lehre. Miltitz, 1851, in-80, 

GUI d'Auxerre, quarante-quatriăme €veque 

de cette ville, naquit veis Ia fin du neuvieme 

si&ele. II fit ses €tudes ă la cathedrale de sa 

ville natale. Aprâs la mort de P'6veque Valdric, 

Gui fut choisi pour lui suceeder, il fut sacre 

le 19 mai 9353. Il mourută Auxerre le 6 jan- 

vier 961. Cet cveque a compose€ le texte et le 

chant de Pofiice de saint Julien, martyr. 

GUI, abbe de Châlis, monastăre de Pordre 
de Citeaux, en Bourgogne, dans le douzi&me 

siecle, est auteur d'un traite du chant eccl€- 

siastique (De Cantu ecclesiastico) dont un 

manuscrit existait autrefois ă Pabbage de 

Saint-Germain-des-Pres. Il y en a un aussiă la 

bibliotheque Sainte-Geneviăve de Paris, sous 
le ne 1611, et Casimir Oudin en cite deux au- 

tres (Comment. de Script. eccles.) dont bun 
existait ă Pabbaye de Foigny, et Pautre, ă 

celle de Buciliy, ordre de Premonires. Cet ou- 

vrage est de queique interet parce qu'il con- 

tient des r&gles pour Vorganisation du chant, 

qui prouvent qu'ă. cetle €poque on. faisait 

usage dans les monasteres de France d'un con- 

trepoint qui mâtait plus la simple diaphonie, : 

Voici un passage du trail€ de Gui qui se rap- 

porle ă ce genre de contrepoint :-Si cantus 
ascendit duas voces et organum încipit în 

duplici voce, descenderit tres voces et eri în 

“guinto, vel descendert septem voces et erit 

cum cantu. Dans un traite de musique ano- 

nyme, du mâme temps, dont le manuscrit, du :   
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fonds de Saint-Victor, est ă Ia bibliothăque 
imperiale, ă Paris (no 812 du supplement), on 

trouve des r&gles ă peu pres semblables pour le 

meme cas, et pour d'autres plus vari6s. Onylit: 

Quando cuntus ascendit per duas voces, 

primu debet esse în duplo, et descendit per 

unam vocem, vel aliter, prima cum cantu în 

quinto et descendere usque ad cantum. L'ou- 

vrage de Gui est divis€ en deux parties, dont 

la premiere est relative au plain-chant, et 

Pautre, beancoup plus courte, traite du d€- 

chant. M. de Coussemaker a publi€ le texte 

avec une iraduction francaise de cette der- 

niăre dans son livre intitul€ : Histoire de 

Vharmonie au moyen age, p. 935-258. On 

attribue au meme Gui de Châlis Vouvrage in- 

titule : Zractatus de correctione cantus or- 

dinis cisterciensis seu Anliphonarii,. que 
- Mabillon a ins€r€ dans son tdition des ceuvres 

de saint Bernard (t. II, p. 661); mais îl est 

douteux qu'il soit de lui, car on a pens6 quiii 

pouvait €ire aussi d'un moine de Cluni, qui 

aurait demeure ă Nanteuil-le-Baudoin ou ă 

Coincy, ou bien de Gui, religieux de Citeaux, 

qui €crivait dans le douzieme siăcle pres de 

Soissons, ou enfin de Gui, abbe de Longpont. 

GUI, moine de Saint-Denis, vecut vraisem- 
hlablement ă Ia fin du treizieme siăcle, Parmi 

les manuscrits de la bibliotheque Harltienne qui 

sont au Mus6um Britannique, on trouve, dans 

un volurae qui contient divers trail€s de musi- 

que (cote 45 dans le catalogue imprime sous ce 

titre : Catalogue of the manuscript jMusic 

în the British Museum , Londres , 1842, 
page 15), un traite des tons compos€ par ce 

moine. Ii a pour titre : Zractalus de tonis, a 

fratre Guidone, monacho Monusterii S. 
Dionysii în Francia, compilalus. Ce petit 
ouyrage, qui commence au feuillet cinquante- 

quatre du volume, est precede d'un prologue 

dont les. premiers mois sont ; Guudere sciens 

breuttate. Le commencement de Wovrage 

est: Ut de tonîs perfectior possit haberi noli- 

tia, ete. L'auteur de cet 6crit est vraisembla - 

blement le meme Gui, abb6 du monastăre de 

Saint-Denis, qui mourut en 1515, et que cite Fe- 

vrei de Fontette (Bibliot.-histor. de la France, 
t.I, page 750, art. 12,047) comme auteur de la 
vie de saint Guignol€, en latin, laquelle a ste pu- 

plice dans le Martyrologe benădictin, p. 308. 
GUI D'AREZZO. /ayez Gurmo. 
GUIAUD (...) fils, docteur en medecine de 

ja Facult€ de Paris, a publi€ des Considera- 
tions littcraires et medicales sur la musique, 
lues a la seance publique de la Socictă de mâ- 

decine de Marseille, Marseilic, 1819, in-12.
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GUICHAND (Henan), intendant general 

des bâtiments du duc d'Orl€ans, vers 1760, fut 

d'abord li6 d'interets avee Lulli pour lexploi- 

Lation de Opera, puis fut exclu de.cette entre- 
prise par le rus€ musicien. Une grande animo- 

sit€ de part et d'aulre fut la suite de cette 

affaire. Guichard intenta un proces ă Lulli et 

publia : Regutte servant de factum conire : 

Baptiste Lully et Sebastien Aubry, Paris, 
in-40, sans date (1673). II y fait Phistoire des 
premiers essais de Petablissement de P'opcra en 

France. Un extrait de ce memoire a-€t€ inscre 

dans la Biblsothâque frangaise de Pabbe Goujet 

(tome VIII, :page 385). Lulli se vengea des 

attaques de Guichard, en Paccusant d'avoir 

voulu l'empoisonner dans du tabac. De nou- 

veaux scandales s'ensuivirent, et Von publia 

pendant linstruction du procâs : Memoires de 

Guichard contre Lully et de Lully contre Gui- 

chard, Paris, 1675, in-49. Louis XIV assoupit 

ceite afiaire, et ordonna aux. antagonisles 

de la terminer par une transaction.: En 1705, 

Guichard donna ă POpera Ulysse, en cinq actes, 

dont Rebel le pere avait compos€ la musique. 

Quelques annses aprăs, il suivit Philippe IV 

en Espagne, et €tablit ă Madrid un th6âtre 
d'Opera. On croit qu'il est mort en ce pays. 

GUICHAND (L'abbe Fnancois), sous-mai- 

tre de musique de la cathedrale de Paris, naquit 

au Mans, le 26 aout 1745. Apres avoir fait ses 

€tudes litt6raires et musicales comme enfant de 

chour ă 'eglise cathedrale de cette ville, il se 

vendit ă Paris et entra comme haute-conire 

dans ie chour de Notre-Dame. Plus tard il ob- 

tint un benefice avec la place de sous-mailre de 

musique de la meme €glise. La râvolulion 

„de 1789 lui fit perdre ses avantages, et ses res- 
sources pour vivre -se borntrent ă quelques 
legons de guitare et aux ouvrages qu”il publiait 
pour cet instrument. Il mourut ă Paris, le 24 
fevrier 1807. La prenom de JWicolas qu'on a 
donne ă. ce musicien, dans le diclionnaire de 
Choron et de Fayolle, ne lui apparlient. pas 
plus que les iniliales J.-F. qu'on trouve dans 
ie nouveau Lexique de Gerber. Jean-Franţois 
sont les prenoms du liiterateur Guichard, mort 
ă Paris, le 25 fevrier. 1811. L'abhe Guichard a 
publi€ : 10 Fssais de nouvelle psulmodie ou 
/auz-bourdons d une, deuz vu trois voiz, 
divises en sept tons majeurs el mineurs, Rome 
(Paris), Nyon, 1785, in-80. Ces fauz-bourdons 
ne contiennent que des magnificats ; ils sont 
fort ma! €crits : Pauteur dit cependant, dans 
Pavertissement. de son Supplement, qwils ont 
obtenu un brillant succes lorsqu'ils ont cic 
chantts dans Peglise de Notre-Dame, le 51   
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juillet 1783, et renvoie aux journaux du temps 
pour les €loges qui lui ont 6t6 donnes. Au sur- 

plus le titre de ce recueil est absurde, car Funa- 

bourdon signifie plain-chant harmonisă; il 

ne peut done y avoir de faux-bourdons ă une 

voix, 20 Supplement trunspose en plain-chant 

pour faciliter Vezâcution des essuis de nou- 

velle psalmodie A une, deuz ou lrois voiz, 
* Paris, Bignon: 32 Cinq recueils de chansons et 
romances avec accompagnement de harpe ou 

piano, Paris, Michaud, 1784-1788. On irouve 

dans ces recueils plusieurs jolies melodies ; 

quelques-unes ont meme oblenu un succăs de 

.vogue, entre autres : Un bouguet de romarin, 

Ze coin du feu, Il est passe le bon vieuz 
temps, etc. 4 Rorate Cali, pricre A deuz voiz 
et basse d'accompagnement, ibid., 1788. 

50 Zoisirs bachico-harmoniques, recueil de 

solos, duos, trios, quatuors, ibid., 1788. 
-60 Hymmue d la biberte, ă qvatre voix, Paris, 
-1798. 7e f/ymne A Vesperance, ă voix seule ou 
en quatuor, avec accompagnement, Paris, 1794, 
80 Wouveausz desserts anacreontigues, rondes 

de table, avec accompagnement de guitare, 

op. 37, Paris, 1798, 9 Petites pi&ces pour gui- 

tare, Paris, Porro, 1795. 100 Zes plaisirs des 
soirees, pieces pour guitare, ibid. 110 Petite 

methode de guitare, Paris, Frăre. 12 Trente 

duos pour deux violons, Paris, Naderman. 

Guichard a laiss€ en manuscrit plusieurs messes 

et motets de sa composition. 

GUICHART (DamEL), n€ vers le milieu du 
seizi&me sitele, fut maitre des enfants de chour 

de Veglise de Chinon, en Touraine. En 1588, 
il obiint au concours du Puy-de-musique 

d'Evreux le second prix de la harpe d'argent, 

pour la composition du motet Dum aurora, 

qu'il traita dans le deuxi&me ton par bemol. 

Son concurrent fut Wicolas Paugquet (voyez ce 

nom) qui, sur les m&mes paroles, composa son 

motet dans le deuxitme ton par becarre, cl 

obtint le premier prix. . . 

GUIDETTI (JEn), clere benefici€ dn 
Vatican, et chapelain du pape Gregoire XIII, 
naquit ă Bologne, en 1552, et apres avoir fail 
ses 6ludes, fut ordonne prâtre. S'etant rendu ă 
Rome, i! devint €l&ve de Pierluigi de Pales- 
irina. Aprâs son 6lection, le pape Gregoire XIII 
ie fi! son chapelain, etlui confera, le 27 norem- 
bre 1575, un ciericat benetici€ dans la chapelle 
du Vatican, vacant par la mort de Francois 
Tosti. Ce pape avait confic ă Palestrina le soin 
de revoir et de corrizer les “livres du chant 
ecclâsiastique dWapres les meilleurs cL les plus 
anciens manuscriis de la. Bibliotheque du Va- 
iican et de la chapelle pontificale. Guideui
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oifrit ă son maitre de partager ses travaux pour 

cetle grande entreprise, et tous deux y travail- 

lerent pendant plusieurs annes; mais la pu- 

blication d'une bonne edition du graduel et de 

Vantiphonaire ayant tc faite, ă Venise,en 1580, 

par Leichlenstein (deux vol. in-fol. max.), Pa- 

lestrina renoncaă son travail, et Guidelti donna 

une autre direction au sien. Il fit paraitre 

d'abord le directoire du cheur, qui contient 

des instructions sur la conduite de l'office, et 

les intonations des antiennes, hymnes, invita- 

toires et repons, ainsi que les tons des psaumes, 

prefaces, Benedicamus, Ile Missa est, orai- 
sons, €pitres, €vangiles, etc., conformement 

aux usages de la chapelle pontificale. Cet ex- 

celient livre a pour titre : Directorium chori 

ad usum sacro-sanela basilica Vatican, et 

aliarum cathedralium et collegiatarum eccle- 

siarum collectum operd Johannis Guidetti 

Bononiensis, ejusdem Vulicana basilica 

clerici beneficiati, et $$. D. N. Gregorii XIJ171 
capellani, permissu superiorum, Rome apud 

Robertum &ranjon, Parisien., 1582. Lraccueil 
fait ă cette €dition, lorsqu'elle parut, rendit 

bientât nâcessaire la reimpression du livre ; il 
en fut publi€ une nouvelle cdition, en 1589, 
et une autre en 1600. Francois Massani rin - 

prima le directoire avec quelques petites addi- 

tions, Rome, 1604; le chanoine D. Florido 
Silvestri de Barbarano le corrigea, et le fit pa- 

raitre de nouveau, en 1642, in-80; Nicolas 

Stamegna, maitre de chapelle ă Sainte-Marie- 
Majeure, y fit de nouvelles additions, et le reim- 

prima ă Rome, en 1G65, in-40. Aprăs plusieurs 

autres €ditions, Frangois Pelichiari, maitre ae 

chant gregorien au college allemand de Rome, 

Yy a fail de nouvelles corrections, et en a donnă 

une dernitre €dition, imprimee par Salvioni, 

ă Vimprimerie du Vatican, 1737, un volume 
in-40. 

Apres sa premiere publication, Guidetti em- 

ploya plusieurs anndes ă preparer une 6dition 

correcle et complâte du chant de la Passion, 

dWaprăs les qualre 6vangâlistes. Il dedia ce 

nouveau travail ă Guiilaume, comite palatin du 

Rhin, duc de Baviăre, et le fit paraitre sous ce 

titre: Cantus ecclesiasticus passionis Domini 

ostri Jesu-Christi secundum Matihzum, 

arcum, Lucam et Joannem. Juxtă riium 
capelia SS. D. IV. Papa ac sacro-sanctze 
basilica Vatican a Joanne Guidelto Bono- 
s«jensi, ejusdem basilica clerico beneficiato, 

în tres libros divisus; et diligenti adhibită 

custigatione, pro aliarum ecclesiarum com- 

moditate; iypis datus, Romă, apud Alexan- 

drum Gardanum, 1586. Piusieurs autres €di- 
BIOGR. UNIV. VES MUSICIENS, T. 1V. 
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tions de ce livre ont 6i€ publices, savoir : 
1* Rome, Alois Zanelti, 1604. 2% Rome, impri- 
merie d'Andr6 Pheei, 4637. 3 Rome, Antoine 

Poggioli, 1643. 4 Rome, imprimerie de Marc- 

Antoine el Horace Campana, 1689. Le iroisime 
ouvrage de Guidetti est le chant de tout Police 
de la semaine sainte qu'il publia sous ce litre: 

Cantus ecelesiusticus oficii majoris hebdo- 

madz juztă ritum capelle SS. D. N. Papz, 

ac basilica Vatican collectus et emendalus 
a Joanne Guidelto Bononiensi, ejusdem ba- 

silicze perpetuo clerico beneficiato, nunc pri- 

mun în lucem editus, Romă, ex iypographia 
Jacobi Tornerii : excudebant Alexander Gar- 

danus et Franciscus Coattinus, socii, 1587. 

La deuxiâme €dition de ce livre, aprăs laquelle 
il parait men ayoir plus 616 donne, avec des 

correclions, par Francois Soriano ou Suriano, 
et par Scipion Manilio, est intilulte : cantus 
ecclesiasticus oficii mmajoris hebdomadza u 

Joanne Guidetti Bononiensi, basilica Pati- 

cunz clerico beneficiato olim. collectus, et în 

lucem editus ; nunc autem a Francisco Su- 

riano romano, basilica $.- Mariz-Majoris de 
urbe beneficiato decano, ac Paticana capellae 
przfecto emendatus, et ad meliorem vocutm, 

concentum redactus. Oflicium vero a Sci- 

pione Manilio romano, ejusdem basilica be- 

neficiato, juztă formam breviarii romani 

Cleinentis VIII auctoritate recogniti, resti- 
tutum, Rom, iypographiâ Andre Phei,1619. 

Enfin, Guidetti termina lentreprise qu'il avait 

forme par la publication du chant des pre- 

faces. L'ouvrage parut sous ce tilre : Prafa- 
tiones în cantu firmo, juxtă ritum Sancta 
Romana ecclesia emendata, et nunc primum 
în lucem edile a Joanne Guidelto Bono- 

niensi, basilica principis apostolorum de 

urbe clerico beneficiato, Romă, ex typographiâ 
Jacobi Tornerii. Excudebant Alexander Gar- 

danus, et Franciscus Coattinus, socii, 1588. 

Apres cette dernitre partie de son travail, 
Guidetti ayant complete son ceuvre, se reposa 

et revit seulement la deuxi&me 6dition de sen 

directoire du cheur. Îl mourut le 30 novem- 

bre 1592, ă Vâge de soixante ans. Je ne finirai 
pas cet article sans relever une erreur singu- 

lizre d'Orlandi qui, dans ses Wotizie degli 
scrittori Bolognesi (p. 145), attribue le Direc- 

torium chori ă Jean Guidoiti, docteur en phi- 

losophie et en medecine, qui fut gonfalonnier 
de juslice ă Bologne, en 1419, et qui mourut 

dans cette viile le 19 juillet 1494. Orlandi au- 

rait du €lre mis en garde contre celte bâvue 

par cela seul que Pouvrage a 6t€ public pa: 

Vordre de Grâgoive XIII, dont le poniificat 
10
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s*ctendit depuis 1572 jusqu'en 1585. L'abbe 

Baini, qui m'a fourni d'utiles renseignemenis 

sur Guidelti, m'a point fait cette remarque. 

GUIDI (Jean), maitre de chapeile ă lglise 
Sainje-Marie in Transtevere, ă Rome, estneă 

Florence vers le milieu du dix-huitierne siecle, 

et a eu pour maitre Magrini, de cette ville, qui 

avait 6t6 6lev€ dans Pecole de Clari. En 1827, 

lorsque Kandler visita Rome, Guidi vivait en- 

core et remplissait ses fonctions de maitre de 

chapelle, quoique fort vieux. Ce maitre, alors 

le Nestor des compositeurs de l'€glise romaine, 

avait conserve dans ses ouvrages la purele et 

la severite de Pancienne €cole, mais Kandler 

trouyait de la sccheresse dans son style (voyex 

la Revue musicale, t. 3, p. 78). On irouve de 

ce composileur, dans le Catalogue de la collec- 

tion de M. Vabbe Sanlini, de Rome : 10 Des 
Partimenti pour Vaccompagnement , sous le 

titre de Bassi per P'organo. 2 Salmo Dixit, 

a4 e 8 voci. 5* Salmo In te Domine speravi, 

a 4 voci. 4 Ze tre ore di Agonia di Giesu- 
Cristo, oratorio ă trois voix avec instru- 
ments. 

GUIDO, en franşais GUI, moine de Pab- 
baje de Pompose, naquit ă Arezzo, ville de la   Toscane, vers la fin du dixitme sitcle. Cet 
homme jouit depuis pr&s de huit cenis ans 
dune des plus grandes celtbrites de Vhistoire 
de la musique, et la doil moins aux choses 
dont il est râellement auteur, qu'ă celles qui 
lui ont 6t€ altributes sans fondement. Îl est 
digne de remarque que les erreurs qui le con- 
cernent sont presque aussi anciennes que lui ; 
cependant, de tous les auteurs de musique du 
moyen âge, il est celui dont les 0uvrages 
s'âtaient le plus râpandus : on en trouve des 
copies manuscrites dans presque toutes les 
grandes bibliothoques. Les cvenements de sa 
vie, plus ignores encore que la nature de ses 
ouvrages, ont €(8 le sujet de beaucoup de 
fausses allegations. ÎL faudrait un volume 
pour rectifier tant de msprises : j'essayerai de 
reiablir la verit€ des fails autant que le per- 
meitent les bornes d'un article de Jiclion- 
naire biographique. 

Que Guido soit n6ă Arezzo, cela ne parait 
pas pouvoir 6lre mis en doute, car cinquante- 
trois manuscrils, qui contiennent une partie, 
ou la totalit€ de ses 0uvrages, et qui sont par- 
venus ă ma connaissance, Vappellent Guido 
aretinus, et plusieurs auteurs. des douzi&me, 
treizieme et quatorzi&me siăcles le designent 
de la meme maniâre ou simplement sous le 
nom d' retin (Aretinus). Cependant il s'est 
trouve des auteurs qui Pont fait naitre, ou du 
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moins vivre, en Normandie, en Allemagne 4 

en Angleterre. Suivant Montfaucon (1), îl ş 
aurait dans la bibliothăque du Vatican quatre 

manuscrits qui auraient pour titre : Guidonis 

augensis libri de musica; ce qui a determine 

le savant bibliothecaire ă lui donner le titre 

de Augens dans Pindex de son livre. Ce nom 

a fait dire ă plusieurs €crivains, qui se sont 

copi€s mutuellement, que Guido a €i€ moine 

de Pabbaye d'Ausge, situce pres de la ville d'Eu, 

en Normandie. On se serait epargn€ cette 

faute si on eit consulte Mabillon (4nnal. 

Ord. Bened., t. 1V, p. 595), qui a prouve que 

ce monastăre ne fut fonde€ qu'en 1059, c'est- 
ă-dire environ vingt-cinq ans apres que Guido 

eut €crit son Micrologue de musique. Vossius 

est au nombre de ceux qui en ont fail un moine 

d'un couvent de bentdictins en Normandie; 

mais son erreur a une auire cause, carila 

confondu Guido avec Gui ou Guitmond (2) qui, 

vers 1070, sous le pontificat de Gregoire VII, 
ecrivit, contre 'heresiarque Beranger, un trail6 

de Veritate corporis ct sunguinis Christi în 

Euchavistid. Ce Gui fut d'abord moine du 

couvent de Saint-Leufred au diocese d'Evreux, 

puis devint cardinal eL cvâque d'Aversa en 

Italie. Vossius assure que c'est le mtme qui a 

€crit deux trailes de musique, lun en prose, 

Vautre en vers. Engelbert, abb€ d'Aimont, qui 
vivait ă la fin du treizitme siccle et dans la 

premiere moiti€ du quatorzitme sitcle, a fait 
de Guido un Anglais ncă Cantorbery : Guido 

vero Cantuariensis, dit-il, addidit în suv 
eodem Micrologo de Musica, ete. (5). Je ne 
sais quelles fausses indicalions ont pu con- 

duire Engelbert ă celte erreur. Si Pon n'a pas 

voulu faire naitre Guido en Allemagne, on l'a 

du moins fait venii dans ce pays, car Adam de 

Breme, chanoine et professeur en cette viile, 

vers 1067, dit positivement que Hermann, 

archeveque de Breme, y appela le musicien 

Guido, dont Phabilete corrigea la metodie e 

ia discipline monastique : Musicum Guido- 

nem 4lermannus archiepiscopus Bromam 
udduzit, cujus industria melodiam et clau- 

stralem disciplinam correzit (4). Cette asser- 
lion a 6i€ râpâlte par Helmods, dans sa 
chronique des Slaves inserte dans les Script. 
rer. Brunsvic. ((. 11, p. 745) de Leibniz, et 
par d'autres; mâis nonobstant autorit€ d'uv 

U) Bibliotheca Bib! tothecarum, t. |, p. ŞI. 
(2) De Scient. Mathem., p. 95. 
(5) De Musica tract, 1, cap. XIII, apud Gerberi, t. Ii, 

p. 995. 
(4) Historia ecclesiurum /Iamburgensis er Bremen- 

sis, ele., ab ann. 788 ad 1U72, lib. 11, cap. 102, pag. 50.
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contemporain, la râalite de ce fait est au 

moins douteuse, car Varcheveque Hermann 

ne succeda ă Libentius qu'en 1052, suivant les 

memes chroniques et celie d'Albert, abbe du 

cloitre de Sainte-Marie ă Stade (1); or, on 

verra plus loin que Guido ne parait pas avoir 

quite Pltalie apres cette €poque. Enfin, M. So- 

riano Fuertes, de Barcelone, auteur d'une 

Histoire de la musique espagnole (2), dont la 

publication a commence en 1855, y affirme 

(t. Iez, ch. V) que Guido, oblig€ de s'eloigner 

de son monastere, ă cause de Panimosite des 

autres moines contre lui, voyagea dans toute 

Y'Europe pour dissiper sa tristesse, et qu'il 

acquit en Catalogne ses connaissances en 

musique. 

La date precise de la naissance de Guido 

n'est point connue, et Pon ne peut tirer qu'une 

indication vague des paroles du chroniqueur 

Sigebert, qui, ă Pannce 1028, dit : Ciaruit 

hoc tempore în Italid Guido aretinus, 
multi înter musicos nominis, etc. Mais si 

Baronius a cit exactement le manuscrit d'oui 

il a tirâ les lettres de Guido, on peut dire avec 

certitude que ce moine est n€ dans les dix der- 

ni€res ann6es du dixitme siecle. Ce manuscrit 

est ainsi termine : Explicit Micrologus Gui- 

donis suz ztatis anno XXIV, Johanne XĂ 

romanam gubernanie ecelesiam (5). En fai- 

sant cette citation, Baronius a eu tort de pla- 

ser sous la date de 1022 l'epoque câ Guido 

crivait son Micrologue, car le pape Jean XX, 

ou pluitât XIX, ne fut appel€ ă gouverner 

Peglise qu'au mois d'aoit 1024, ou selon les 
corrections de Pagi sur Baronius, au mois 

davri! de Pannee suivante. Ce pape mourut au 

mois de mai 1033. De tout cela resulterait la 

preuve que Guido serait n€ dans Pintervalle de 

991 aux premiers mois de Pannse 1000. Maz- 

zuchelli a cit€ une tres-ancienne note manus- 

crite placee en ete des sonnets de Fra Guit- 

tone d'Arezzo, d'aprăs quoi Guido aurait €t€ 

de la familie des Donati (4); mais ce fait peut 
tre râvoqut en doute, car les Donati 6taient 

de Fiorence et non d'Arezzo ; ils turent meme 

(1) Historiographia seu Chron., p. 118, edition de 
Wittenberg, 1608. 

(2) Historia de la musica espafiola desde la venida 
los Fenicios hasta el anno de 1830, por Mariano 

riano Fuertes, Barcelona, 1855, & vol. gr. in-8o. 

(3) Baron. Annal. eceles., ann. 1022, 
(4) Che fosse della famiglia de Donati si ajferma în 

um' antica nota a penna avanii i sonneiii di Fra Guittone 
d'Arezzo, riferita dal Signor avvocato Mario Flori, 
gentiluomo aretino, în una sua leltera assai erudita, che 
si trova înserita da! chiarissimo monsignor Giovan 
Pattista Bolttari, în fronte alle Lettere di Fra Guitione. 
Mazzuchelli, Seri. d'Halia, t. I, part. 2, p. 1007, note 7.   

presque toujours en guerre avec les hahitanis 
de cette dernitre ville. 

Ce qu'on sait de plus certain concernant les 
€venements de la vie de Guido resulte des ren- 
seignements quhil a fournis dans deux lettres, 
Pune adressâe ă Theodald ou Theobald, qui fuţ 

Eveque d'Arezzo depuis 1025 jusqu'en 1056; 

Vautre ă son ami Michel, moine de Pabbaye de 

Pompose, prăs de Ferrare. De ces deux letres, 

et particuliărement de la derniăre, râsultent 
les faits suivants : Guido fut moine benedictin 
dans la meme abhaye de Pompose; il s'y dis- 

tingua par ses connaissances, particulidrement 
dans la musique et le chant ecelesiastique, 
Frappe des difficultes de la mtthode alors en 

usage pour Venseignement du chant d'€glise, 

ou piutât de Pabsence de ioute methode, qui 

rendait les €tudes longues et penibles, îl avait 

imagine divers procedâs par lesquels toute în- 

certitude €tait dissipâe, et qui permettaient 
dacqudrir dans un mois des connaissances 
qui n'€taient auparavant que le fruit de dix 

ann€es de travaux. Une cole, qu'il avait in- 

stitute dans son couvent pour Papplieation de 

sa methode ă lenseignement de novices et 

d'enfants, avail eu tant de succăs, que le nom 

de Guido €tait bientât devenu celebre en Italie. 
La jalousie des moines de Pompose, excitce 

par Ja renommâe de leur confrăre, suscita des 

teacasseries de tout genre ă Guido, et finit par 

lui nuire dans Pesprit de son abb€, nomme 

Guido comme lui. Incessamment troubl€ dans 

son repos, il finit par s'6loigner de son monas- 

târe, et, pendant son exil, fut contraint de faire 

de longs voyages (/nde est quod me vides pro- 

lizis finibus exulatum). Ces mots ont paru ă 

Pabb6 Gerbert confirmer le fait avance par 

Adam de Brtme, Albert de Stade et auires, du 
sjour de Guido ă Breme, sur linvitation 
d'Hermann, archeveqgue de cette ville (1); 

mais, ainsi qu'on Va vu, Hermann ne devint 

archeveque de Breme qu'au mois d'aotit 1032 

et non en 1025, comme dit Vabb€ Gerbert; 
Vexil dans les contrâes €loignes, dont parle 

Guido par sa lettre, a precâde son voyage ă 

Rome, car il se,reconcilia dans cette ville avec 
son ancien abbe, et ce voyage eut lieu au plus 

tard dans etc de 1052, puisque le pape 

Jean XIX qui Pavait appele ă Rome mourut au 

mois de mai 1055 : les mots prolizis finibus 

exulatum n'ont dont point de rapport avec le 

voyage que Guido aurait fait ă Brâme. Ilya 

aussi peu d'apparence qu'il ait cl€ plus tard 

(1) Seriptor. ecelesiast. de Musica, t, II, în prefa- 

tione, 

10.
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dans cette ville; car il avait alors plus de 

quarante ans; il devait dâsirer le repos dont 

il se plaint d'avoir 6t€ longtemps prive, et les 

causes de son exil avaient cesse. Quoi qu'il en 

soit, ce fut ă Arezzo, ou il s'âtait retir6 dans 

un monastăre de bentdictins, qu'il regut un 

message du pape, qui, sur le bruit des mer- 

veilles opertes par Guido dans Venseignement 

de la musique, l'engageait ă se rendre ă Rome. 

Ce ne fut qu'apres trois invitations semblables 

qu”il se decida ă faire ce voyage. II partit ac- 

compagnt de Grimoald ou Grimaldi, son abb€, 

et de Pierre, doyen di chapitre d'Arezzo. 

Bayle, trompe par la date 1022 fix6e par Ba- 

ronius pour le temps oii Guido €crivit sa lettre 

ă Michel, dit que ce tut Benoit VIII qui appela 

Guido ă Rome (1). Si ce savant critique avait 

Iu la lettre meme, telle quelle existe dans les 

bons manuscrits, îl aurait vu que ce ne fut 

point ce pontife, mais Jean XIX, qui voulut 
connailre la mâthode du moine d'Arezzo : 

Summa sedis apostolice Johannes, dit Guido, 
qui modo romanam gubernat ecolesiam ; 

audiens famam nostrz scholă, et quomodo 

per nostra antiphonaria înauditos pueri 

cognoscerent cantus, vald miratus, tribus 

me ad se nuntiis invitavit. Guido expliqua sa 

meâthode au saint-păre, et lui fit voir son anti- 

- phonaire dans la meme s6ance. Aprăs quelques 

minutes d'instruction, le pape eut assez bien 

compris le but et utilit€ de celte mâihode, 

pour €tre en tat de trouver le ton d'une an- 

tienne et de la chanter. Saisi d'admiration, il 

voulut dâterminer Guido ă se fixer ă Rome, 

mais la sants de celui-ci, derangete par les 

chaleurs de D'et€ et par la fitvre qui r&gne en 

cerlains temps dans ceile ville, ne lui permit 

pas d'y restee. Il avait retrouve ă Rome son 

ancien abbe€ du monastăre de Pompose, qui se 

reconcilia avec lui, approuva ses iravaux, et 

lui temoigna le regret d'avoir autrefois €coute 

ses detracteurs. Il Pinvita ă retourner ă son 

ancien monastere, lui representant que la vie 

paisible d'un simple moine valait mieux pour 

lui que les honneurs de PEvâche auxquels il 

pouvait pretendre. Touche de ces paroles hien- 

veillantes, Guido promit de retourner ă Pom- 

pose; cependant, par des motifs qutil n'ex- 

plique pas, il n'exscuta pas immediatement ce 

dessein, et l'on peut croire que, lorsquw'il €eri- 

vit sa lettre ă Michel il avait change de râso- 
lution, quoiqu'il dise le contraire ; car tout le 

reste de cette longue letire est rempli par 

(1) Dictionnaire historique et critique, article ARETIN 
(Gui).   

Pexpos€ de sa doctrine et de sa mâthode de 

solmisation , pour linstruction de son ami, 

Michel ; or, ce soin aurait 6t€ superflu sil eit 
dă retourner prăs de celui-ci. Ici finissent les 

renseignements authentiques sur la personne 

de Guido : le reste n'a d'autre valeur que celle 

des conjectures. 

Des opinions contradictoires ont €i€ soute- 

nues par divers €crivains concernant la fin de 

cet homme câl&bre. Suivant les annalistes de 

Pordre des Camaldules, Razzi (1), Guido 
Grandi (2), Ziegelbauer (3), et en dernier lieu 
Mittarelli et Costadoni (4), Guido aurait €t6 
s'enfermer au monastăre de Sainte-Croix d'A- 

vellano, ou Ludoif, fondateur de cette maison, 
Vaurait pris pour coadjuteur en 1050; puis il 

aurait succede â ce mâme Ludolf, en 1047, 
comme prieur du couvent, et enfin il serait 

mort le 10 mai 1050 (5). Cette opinion, copite 
de quelques annalistes pius anciens de P'ordre 

des Camaldules, parait avoir pour base les 

faits suivants : 10 Deux catalogues des 

prieurs d'Avellano existent en manuscrit ; le 

premier, ă la suite d'une vie de Ludoif, ano- 

nyme, est au Musee britannique, n0 115 du 

catalogue supplementaire. Ce manuserit est du 

douzieme sitcle. On y voit que Guido aretinus 

succeda, non en 1030, mais en 1029, ă Jean, 

successeur de Ludolf. D'aprăs le second ma- 

nuserit, du quatorziâme sitcle, cit€ par les an- 

nalistes des Camaldules, Mittarelli et Costa- 

doni, Guido succeda, en 1025, ă Jean, succes- 
seur de Julien, qui Vetait de Ludolf (6). On voit 
qutil y a contradiction dans les dates ; mais les 

„Tenseignements s'accordent pour demonirer 

qwun Guido, n€ ă Arezzo, a €t€ prieur du mo- 
nastere d'Avellano. 25 Dans le refectoire de ce 
monastere il y avait autrefois un portrait avec 
cetle inscription : Beatus Guido Aretinus, 
inventor înusicz. C'est, je pense, Ia seule fois 
qu'on a range Guido dans la classe des sain!s 
et des bienheureux, et Winventor musica est 
fort ridicule; mais Pexistence de ce portrait 
dans le refectoire d'un couvent de Camaldules 

a (4) Vita de San e Beati delt' ordine Camaldolese, in 
ne. 
(2) Dissert. Camald. |. c. &, no $, pag.70; 1V, c. 2, no4, 

pag. ih etc.6, noi, pag. 69. 
(5) Centifolium Camaldulense, nam. XXXVIII. 
(4) Annal. Camald. ann. 1034, tom, ÎI, pag. 42. 
(5) Anno 4030, Guido aretinus a B. Ludulfo, sacra 

domus Avellane ad normam instituli Camaidulensis 
fundatore, în coadjutorem seu vicarium suum est coapia- 
tus, cui etiam, anno 1047, in prioratu successit, usquedun 
anno 1050, die 17 maii Deum adie. V. Ziegelb. Cenuf, 
Camald. num. XXXVIIL. Ă 

(6) MiLtarelli et Costudonr, Anal. Camald., t. HI, p. 4% 

 



  

GUIDO 

semble confirmer Popinion que Guido a ap- 

parlenu ă cet ordre. Les adversaires de Razzi, 

de Grandi, de Ziegelbauer et des autres anna- 

listes, opposent ă leurs assertions les termes 

meâmes de la lettre de Guido, oi Pon voit clai- 

vement qu'il fut moine de Pompose ; mais cet 

argument n'est pas sans râplique, car, parmi 

les 6v6nemenis de la vie du moine arstin, 

postcrieurs ă la lettre quiil 6crivit ă Michel, 

il se peut qu'on doive placer son entrâe dans 

Wordre des Camaldules. C'est un fait bien 

singulier que Vignorance des historiens de 

Vordre de Saint-Benoit sur les derniăres an- 

n6es d'un homme si celebre, tandis que les 

Camaldules fournissent des renseignements si 

precis. 

Les inventions altribuâes ă Guido ne sont 

pas de peu d'importance; car, suivant certains 

€crivains, on ne lui devrait pas moins que la 

gamme et son nom, les noms des notes, le 

systeme de solmisation par les trois hexa- 

cordes de bemol, becarre et nature et par les 
muances, la methode de la main musicale, la 

nolalion avec la porte du plain-chant, le 

contrepoint, le monocorde, le clavecin, le cla- 

vicorde et d'autres instruments. Forkel a 

prouve, dans une longue et savante discus- 

sion (1), que la plupart de ces choses ctaient 
connues avant lui, ou n'ont pris naissance 

qu'aprăs sa mort; cependant il a neglige ou 

ignor€ quelques-unes des preuves les plus €vi- 

denles de ces vârites: en resumant ici ce qu'il 

en dit, j'ajouterai ce qutil a oublie. 

Jean-Jacques Rousseau qui, dans son Dic- 
tionnaire de musique, a accumult les erreurs 

ă Particle Gamme, dit, d'aprts Brossard, que 

Gui d'Arezzo a invente la gamme, et lui a 

donne son nom ă cause du T grec qu'il avait 

place comme signe de la note la plus grave 

dans Pechelle generale des sons. Les continua - 

teuvs de Jean-Jacques Rousseau, dans PEncy- 

clopidie mâthodigue , sont rest6s dans les 

mernes idees. II est singulier que Rousseau, 

qui dit avoir lu ă ia Bibliotheque du roi, ă Pa- 

ris, les ouvrages de Guido, n'y ait pas vu, au 

deuxieme chapitre du Micrologue, que le 

samma a 6t€ place par les modernes ă la pre- 

mi&re note du systeme: În primis ponatur 

T gracum a mudernis adjunetum, et quc, 

dans ses râgles rhyihmiques, il dit encore ; 

Gamma grzcum quidam ponunt ante pri- 

mam lilieris. Ainsi cetie adjonction du T 

aappartient pas ă Guido. J'ajouterai qwea 

aucun endroit de ses €crits il ne donne le nom 

() AUgem. Grseh, des Musik, 4, LI, p. 239 ă 255,   
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de gamme ă VPechelle des sons, et qu'en gen6- 

ral, il designe cette €chelle par le nom de mo- 

nocorde, sur quoi ses degres sont marquâs; 

en sorle quw'au lieu de dire qu'il y a sept notes 

dans la gamme, îl dit : Septem sunt liltera 

monocorâdi sicul plenis posted demonstrabo 
(Prologue en prose de Pantiphonaire, ch. V). 

Voilă donc deux inventions de Guido antanties 

ă la fois. Venons aux noms des notes. 

Suivant Popinion commune, Guido les au- 

rait tir€es de W'hymne de saint Jean-Baptiste, 

dont les trois premiers vers de la premiere 

strophe sonL: 

Ut queant laxis Resonare fibris 
Mira gestorum Famuli tuorum, 
Solve poMuti Labii reatum, 

Sancte Joannes. 

De lă les noms ut, r€, mi, fa, sol, ia, que 

Guido aurait voulu donner aux noles de la 

gamme, reduites par cela au nombre de six; 

mais il suffit de lire avec quelque attention le 

passage de la letire du moine de Pompose ă 

Michel oii se trouve la citation de cette hymne, 

pour acqusrir la conviction qu"il n'a point pre 

tendu y attacher le sens qu'on lui donne. « Si 

« vous voulez (dit-il) imprimer dans volre mâ- 

« moire un son ou neume (1) pour pouyoir le 

retrouver partout et dans quelque chant que 

ce soit (connu de vous ou ignor), de ma- 

niere ă Ventonner sans hâsitalion, ii faut 

mettre dans votre tâte la teneur d'une m€- 

lodie trăs-connue,. et, pour chaque chant 

que vous voulez apprendre, avoir present ă 

Vesprit un chant du meme genre qui com- 

mence par la meme nole, comme, par 

exemple, celle melodie dont je me sers pour 

2 
R
a
 

F
a
 
a
a
 

(1) Cette phrase a une importance ă laquelle on n'a 
pas attache Fattention quelle mârite. On a cru que les 
neumes, ou caracteres de notation lombarde et saxonue 
me reprâsentaient pas d'intonations determinees, et que 
les signes n'acqudraient leur signification absolue que 
par leurs positions respectives, ou par les lignes de cou- 
leurs differentes, ou enfin, par certains signes accessoires 
donsi! est pari plus loin ; mais si ces neumes n'avaient 
pas eu une valeur determince : si chacun d'eux n'âtait 
pas la representation d'un son eLn'âtait pas ce que nous 
appelons une note (le ton de lantienne ou du r6pons 
elant connu), Guido paurait pas donne une methode 
pour imprimer dans la memoire le son et son signe (in 
memoria commendare vocem vel neumarn). Un tres-grand 
nombre de livres de chantsont notes sans lignes dans Ies 
neuvitme et dixitme siceles; beaucoup wont point de 

letires faisant usage de clefs; il fallait cependant bien 

qu'ils pussent ctre dechiftres par les chantres de ecs 

temps reculds, puisque ceux-ei n'en avaient pas d'autres 

a leur disposition. 'Toutes les objections qu'on m'a faites 
contre ce que j'ai dit concernant la sizuilieation tonale 

des ncumes tombent d'ells-inemes devant cette simple 

observation,



150 

« enseigner aux enfanis qui commencent et 

« me6me aux plus avances : 

Ut queant laxis, etc. (1). 

Ainsi ce n'est qw'un exemple que Guido 

veut donner ă Michel, lui laissant d'ailleurs le 

soin de choisir quelque aulre melodie bien 

connue (alicujus notissinze symphoniz), sil 

en est qui lui soit plus familiăre. II y a, sans 

doute, une preuve de perspicacii6 dans le 

choix de Phymne de saint Jean-Baptiste fait 

par Guido pour Wobjet qu'il se proposait, 

parce que le son monte d'un degre ă chaque 

syllabe ut, re, "ni, ete. ; cette cantilâne oftre ă 

cause de cela plus de facilit€ qu'aucune autre 

pour imprimer chaque son dans la m6moire; 

mais ce n'est pas ă dire qu'un autre chant ne 

puisse conduire au meme but. Au surplus, il 

demeure demontre, par le passage de la lettre 

de Guido, qu'il n'a point songe ă donner aux 

notes de la gamme les noms d'ut, re, mi, etc.; 

car il ne faut pas prendre ă la lettre ces noms 
ut, re, mi, fa, sol, la, donnes par P'abbe Ger- 
bert dans le Prologue rhyihmique de Pan- 
tiphonaire , avec les leltres gregoriennes ; 
queique copiste ignorant aura ajoute ces noms 
qui ne se trouvent ni dans le manuscrit de 
Saint-Evroult, ni dans les autres bons manu- 
scrils que j'ai vus, et qui, d'ailleurs, sont en 
opposition manifeste avec le vers qui precăde 
V'exemple. Quoi qu'il en soit, ces noms furent 
bientât en usage pour d6signer les six notes de 
la gamme du plain-chant, car Jean Cotton, 
qui parait avoir &crit dans la seconde moili€ 
du onzi&me stecle, dit que les Frangais, les 
Alemands et les Anglais s'en servaient gen6- 
ralement, et il rapporte leur origine ă 'hymne 
de saint Jean, mais il ne cite point Guido 
comme auteur de cette inventiun. 

Si Guido n'a pas voulu donner des NOnI$ aux 
notes de la gamme, il n'a done pas borne ces 
noms ă six, et consquemment îl n'a pas ima- 
gin€ le systăme de solmisation par les hexa- 
cordes et les muances; mais en cela, comme en 
d'autres choses importantes, les erreurs qui le 
Concernent sont, ainsi que je ai dit au com- 
me ncement de cet article, presque aussi an- 

(1) Si quam ergo vocem vel Neumann vis ila memorie 
con endare, ut ubicumque velis, în qitocumque cantu 
ue scias vel nescias, tibi mo Possit occurrere, guatenus 
tllum indubitanter possis enuntiare, debes ipsam vocem 
vel neumam in capile alicujus notissimee symphonie 
notare, et pro unaguague voce memorie retinendă hujus 
modi symphonian în prompt habeve, que ab eădam voce 
încipiat > utpole sit he symphonia, quă ego dacendis 
pueris în primis atque etiam în ultimis uter : Ut qucant 
laxis, ere,   
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ciennes que lui. Bien qu'Eagelbert d'Aimont, 

€crivain du treizi&me si&cle, soit le plus ancien 

connu qui nous ait transmis la thâorie de Ja 

solmisation par P'hexacorde et par les muances, 

comme une invention de Guido, n€anmoins on 

a dans la Chronique de Sigebert de Gemblours, 

termince en 1112, la preuve que, longtemps 
auparavant, cette ihcorie, ainsi que celle de la 

main musicale qui en est en quelque sorie in- 

s6parable, etait considere comme une inven- 

tion du moine aretin. Sous la date de 1028, ce 

chroniqueur s'exprime ainsi Claruit hoc 

tempore în Zialia Guido aretinus multi inter 

musicos nominis. In hoc enim prioribus 

praferendus , gquod ignotos cantus eliam 

pucri factlius discant per ejus regulam, 

quam per vocem magistri, aut per usum 

alicujus înstrumenti : dum sep lilteris vel 

syllabis modulutim appositis ad sex voces, 

quos regulariter musica recipit, hisque vo- 

cibus per flexuras digitorum lzvz manus 
distinciis per integrum diapason se ocu- 
lis et auribus ingerunt întenta et remissa 
elevationes vel disposiliones earumdem sez 
vocum. C'est encore avec les paroles de Guido 
meme que se refute celle prâtendue invention 
qui lui est attribuce. En plusieurs endroits de 
ses ouvrages, il deelare qu'il y a sept sons 
dans Pechelle musicale, et qu'il faut sept let- 
tres ou caractăres pour les representer. II y a 
n6cessairement sept notes ou sepi tons dans 
toute espăce de chant, dit-il, comme îl ya 
vingt-quatre Lettres dans Palphabet, comme ii 
Y a sept jours dans Ia semaine, etc. (1). La 

(1) Diapason est eamdera litteram habere în utroque 
latere, ut â B ind,ăCin e,ăDind,et reliqua. Sicut 
enim utraque vox eâdem litteră notatur, ita per omnia 
ejusdem qualitatis perfectissimzeque similitudinis utra- 
que habetur et'ereditur. Nam sicut finitis septem diebus, 
eosdem repetimus, ut scmper primum et octavum diem 
eumdem dicamus ; ita octavas semper voces esse easdem 
figuramus et dicimus, quia naturali eas concordiă con- 
sonare sentimus. Unde verissime poeta dixit esse septem 
diserimina vocum, quia eisi plures fiant, non estadjeetia, 
sed earumdem renovatio et repetitio. Miecrologus, e. 5. 
(Ce chapitre a pour titre : De Diapason ct cur septem 
tantum sint notte.) 

Sicut în omni scriptură XX et [II Litteras, îta în 
omni cantu septem tontum habemus voces:; nam septem 
sunt dies in hebdomadă, ita septem sunt voces in musică, 
Alize vero, que super VII adjungunter ciedem sunt, e: 
per omnia cantu similiter in nalla dissimiles, nisi quoi 
altius dupliciter sonant: ideoque septem dicimus graves 
septem vero vocamus acutas; septem aulem lilteris du- pliciter sed dissimiliter designantur hoc modo : 

A, B. c. D. E. Fr. G. 
y. HI. LL IV. VI. VII. 
a. b. e. d. e. f. & 
i. LL HI. po v VI. VII. 

Prologue en prose de VAntiphonaire, e. 5. 
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maniere dont il a €tabli d'ailleurs V'ordre des 

tons et des demi-tons dans la gamme du pre- 

mier ton du plain-chant, offre la preuve qunil 

concevait la constitution de cette gamme mi- 

neure exactement conforme ă celle de la mu- 

sique moderne, et detruit toute supposition 

dW'hexacorde dans son esprit. Voici cette 

samme, telle qu'on la trouye dans sa letire ă 

Michel : 

A. B Cc. 2. E. F. G. 
tun. demi-ton. ton. ton. demi-ton. ton. ton. 

II serait inutile, d'aprâs ce qui precede, de 

chercher ă demontrer que Vinvention de la 

nain musicale n'appartient pas ă Guido (puis- 

«ue cette methode est intimement lie au sys- 

teme de Vhexacorde, leque! est âtranger ăce 

moine, comme on vient de le voir), "il nexistait 

des manuscrits des ouvrages de Guido ou la 

main se trouve : tels sont ceux du Micrologue 

ă Oxford, dans la Bibliothăque du college du 
Christ, no 50, in-40, et ă Florence, dans la 

Bibliothăque des Medicis, case 29; mais celte 

figure y est isolte et sans explicalion. Nul 

«doute que le copiste n'ail mis la main ă la suite 

de Wouvrage de Guido, pour son usage parti- 

culier, et sans avoir remarqu€ qu'il n'est aucun 

passage dans le Micrologue ă quoi cette figure 

uit du rapport. On peut eu dire autant d'un 

manuscrit du douziâme sitcle dont le savant 

De Murr a donnâ la description (1), et dans 

lequel, au milieu de plusieurs fragments, on 

trouve Manus Guidonis, qui ne tient ă aucun 

vavrage du moine de Pompose. 

A Pâgard de îa notation du plain-chant, dont 
iinvention a 616 aitribute ă Guido, ii esi n€- 

cessaire de faire ici queiques observations im- 

portantes ; et dabord je ferai remarquer que 

les exemples de musique qu'ou trouve dans le 

Micrologue et dans la letire ă Michel sont notes 

de plusieurs manieres differentes dans les di- 

vers manuscrils, et qw'on trouve meme plu- 

sieurs syst&mes de notalion dans un seul ma- 

nuscrit. Celui de Pabbaye de Saint-Evroult 

(aujourd'hui dans la bibliothăque imperiale) 

offe des exemples de trois systemes, car 

le Micrologue est nol€ avec les lettres ro- 

maines ; dans le prologue rhyihmiqgue de 

V'Antiphonaire, il y a des passages nol6s en 

neumes lombards tronques et places sur une 

seule ligne; enfin VAntiphonaire est note avec 

quatre lignes, dont une (pour fa) est rouge, 

Pautre (pour ul) est verie, et les deux aulres, 

(1) Wotitia duorum codicum musicorum Guidon:s are- 

tini scuti XI et S. Wilhelmi MMirsaugiensis Sec. XII 

sn membranis ezaralum. cum. ÎI tab, aeneis. Norim= 

berga, 1801, &. ă   
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places dans Vintervalle et au-dessus, sont 

tracces simplement dans PEpaisseur du vâlin 

et sans couleur. Les signes de notation piaces 

sur ces lignes ne sont autre chose que des mo- 

difications de la notation lombarde qui ont 

donne naissance ă la notation regulitre du 

plain-chant. I! ne faut pas oublier que ce ma- 

nuscrit est du douzieme siăcle, et que c'est le 

plus complet et le plus correct que l'on con- 

naisse. 

Suivant Vâge des manuscrits et les divers 

pays ou ils ont te confectionn6s, on trouye en 

eux tant de difiârences dans les systemes de 

notation, qu'il est hors de doute que chaque 

&poque, chaque contrâe, et presque chaque 

€cole, en ont eu, ou de completement dissem- 

blables, ou du moins de trâs-diversement 
modifis. De lă vient que les copistes qui ont 

transcrit les ouvrages de Guido en ont noi€ 

les passages de chant avec les caractăres usites 

dans leur €cole ou leur €glise, et quelquefois 

ont employ€ plusieurs systâmes dans le meme 

manuscrit, soit pour faire €talage de sa- 

voir, soit pour certaines convenances rela- 

tives aux exemples qw'il fallait noter. C'est 

ainsi que dans un manușcrit du Micrologue, 

de la bibliotheque Laurentienne de Flo- 

rence, cit€ par le P. Martini (1), les exem- 

ples de chant sont not6s en leitres grego- 

riennes rangces sur une seule ligne; c'est ainsi 

que dans un aulre manuscrit du seizi&me 

siăcle, apparienant au meme P. Martini, les 

memes lettres sont plactes ă des hauteurs res- 

pectives; surabondance de distinclion entre 

les notes qui ne pouvait &tre d'aucune utilil€, 

car les iettres €laient sufiisantes pour marquer 

la difference des sons. On peut en dive autant 

de !a notation d'un autre manuscrit, cit€ par 

le P. Costadoni, oâ les letires, placeesă divers 

degrâs d'âl&vation, sont li6es entre elles par 

des lraits qui se prolongent en difterentes 

directions, et surtoui de deux manuscrits dont 

Cerone (2) et Gafori ont tir€ Phymne Ut gueant 

lazis, etc.; dans le premier, les lettres qui 

designent les notes sont placees sur les lignes 

ou dans les espaces d'une grande portte de 

quatre lignes ; dans l'autre, ce sont les noms 

memes des notes qui remplissent la porice. 

Deux manuscrits du quinzitme si€cle qui ren- 

ferment quelques 6criis de Guido, et qui sont 

dans la bibliotheque Ambrosienne de Milan, 

out les exemples de la letire ă Michel noics cn 

notes de plain-chant sur une porlec de qualre 

(1) Storia della muns..1. 15 p. 177. N 

(2) EL Melopev. Truct. de Musca theor. et prate Lib in 

ep i, pe 27
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lignes ; les quatre manuscriis de: la Biblio- 

tnăque impsriale coles 5715, 7211, 7369 et 

7461 (ancien fonds) renferment aussi divers 

systămes de notation; celui qui €tait autrefois 

dans la biblioihăque de P'abbe de Tersan avait 

des exemples notes sur deux lignes, et d'autres 

sur quatre. Mon manuscrit (du quinzitme siă- 

cie), qui contient le Micrologue, le prologue 

en vers de l'Ântiphonaire, ou regles rhyih- 

miques, le prologue en prose, et la letireă 

Michel, a des exemples not6s en leltres, d'au- 

tres par les paroles dans les espaces d'une 

portee de cinq lignes, d'autres par des neumes 

places sur deux lignes rouge et jaune, et d'au- 

tres enfin, en neumes saxons places sur des 

portâes de trois et de quatre lignes non colo- 

ri€es, Les bornes d'un article de dictionnaire 

ne permeltent pas de pousser plus loin cette 

enumâration, mais ce que j'ai rapporte d&- 

montre qu'aucune notation n'a €t6 consi- 

deree specialement jusqwau seiziăme sitele 

comme une inveation de Guido, et que, 

pour Venseignement du plain-chant, usage 

des anciennes leltres gregoriennes s*6iait 

consery€ meme jusqu'ă cette €poque. II me 

serail facile de demontrer que des livres de 

chant ecelesiastique d'une dale antcrieure â 

Guido ont dejă les modifications de la nola- 

lion lombarde semblables aux notes du plain- 

„chant; je pourrais aussi faire voir que les 

lines colorices ont 6t€ appliquces aux no- 

tations purement saxonne et lombarde dăs le 

dixiăme sitcle; mais cette discussion me m&- 

nerait troploin, eL je dois me borner ă renvoyer 
le lecteur ă Pextrait d'un manuscrit de Pabbaye 
de Jumieges, dait de 842, et public par au- 

teur du livre intitule: Za scienceet lapratique 

du plain-chant, et ă des fragmenis d'anciens 

missels de la fin du neuvitme et du commen- 
cement du dixi&me siteles, inseres par le 
P. Marlini dans son istoire de la musique 

(1. 1, p. 184). Ainsi, lorsque Guido a ceri: 

Ft proprietus Sonorum discernatur elarius, 
Quusdam iineus sisnamus variis coloribus : 
Ui quo loco quis sit sonus mox discernat oculus 
Ordine terti vocis splendens crocus radiat, 
Sexta ejus, sed aflinis fluvo rubet minio: 
Est aflinitas colorum reliquis indicio 

  

îi a parl6 d'une chose qui se faisait avant lui, 
car ies lignes jaunes et rouges sont precis6- 
tnent employees dans les fragments publies par 
le P. Martini, ct dans d'autres plus auciens 
cucore «ne je posstue (1). Remarquez au sure 

Il) Le savant Baini, qui ma point 66 pori€ par ses 
îtudes â verifier le fait de cette prârendue inventiun des 
lignes attribuce ă Guidv, ne la met point en douie, ct dit   

plus que les copistes de ses ouvrages n'ont pas 

eu toujours €gard ă ses instruclions, car su 

lieu du jaune (crocus), qutil indique pour la 

ligne C, on a employe le vert dans Yantipho- 

naive du manuscrit de Saint-Evroult, et dans 

celui de Saint-Emevan, de Ratisbonne. 

On ne doit point passer ici sous silence une 

invention en quelque sorte double attribuceă 

Guido, et qui n'est pas 6trangere ă la nota- 

tion ; il s'agit des neumes ou recapilulations 

du ton des anliennes considertes par Zatlino, 

le P. Martini, Baini et plusieurs aulres €cri- 
vains comme aşant pris naissance au onzitme 

siăcle, et dont les formes comme les signes au- 

raient 6t6 fixces par Guido, qui en parle, en 

effet, en plusieurs endroils de ses ouvrages (1). 

Le vingt et uni&me chapitre du Zraite de mu- 

sique de Jean Cotton a pour titre : Quid uli- 

litatis afțerant neumz a Guidone înventz. 
II y fait pourtantconnaitre un systemedecetie 

recapitulation des cordes stables et principales 

du ton du chant qui a precede Pinvention de 

Guido ; ce qui fait voi» que la neume en clle- 

mâ:ne €tait connue avant lui. En efiet, Regi- 

non, abbe de Prum, a donn€ ă la suite de son 

exposiiion des huit tons du chant gregorien, 

les formules des neumes de deux cenl quarante- 

trois antiennes et de cinquante-deux repons, 

noles en notation saxonne, el tires en partie 

du chant de Veglise grecque. Le manuscrit de 

Reginon, qu'on eroit aulographe, est date de 

885; il se irouve dans la Biblioth&que royale 

de Bruxelles. Dăâs le quatrieme sitcle, les 

neumes du chant des antiennes et des hymnes 

Elaient en usage dans Weglise grecque, car 

saint Gregoire de Naziance en parle. Ces 

neumes grecques sont designces par les mois 

barbares NOneagis , noneanne , noneoagis , 

noneoanne, eic. A l'Egard de la notation de ces 

formules, Jean Colton avoue qu'il existait avant 

Guido une manitre de noler les neumes par 
des signes de convention dont on trouve Pex- 

plication dans le 7rail6 de musique d'lier- 

mann, surnomme Coulract (2). Ces siuues 

dans ses memoires sur Pierluigi de Palestrina (n. 528, 
t. [I-, p. 94), quelle se repandit en Europe dans l'es- 
pace de moins de trente ans. Stil eut exomine beaucoup 
de manuscriis de l'ouvrage de Guido, il aurait eu Ie» 
preuve du contraire. 

(1) ÎL est â remarquer que neuma (ncume) a une 
double signifieation chez les ccrivains du moyen âge, 
Dans le sens de signe de la notation, ii ne semplvie 
gutre qu'au piuriel (neumea, les neumes); lorsquiil 
signifie la recapitulation de lu forme et du ton des an- 
tiennes, îl semploie au singulier. En îrangais, neumne, 
signe de notation, est masculin (le neume); et nene, 
formule de râcapitulation, est feminin (fa neume). 

(2) V. berberi seriptores ecetes. de Muzica. îl, p. 149.
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€taient au nombre de dix : 10 E signifiait 

unisson ; 2* S, seconde mineure ou demi-ton ; 

30 T, seconde majeure ou ton; 40 TS, tierce 

mineure ou ton et demi; 5* TT, tierce ma- 
jeure ou deux tons; 6 D, quarte (diates- 

saron); 70 A, quinte (diapente); 80 AS, sixte 

mineure; 9* AT, sixte majeure; 10 AD, oc. 
tave. Hucbaid, ou Huchaud, de Saint-Amand, 

fait connaitre un autre systeme de neumes et 

de signes particuliers de leur notation, dans 

son livre de PInstitution harmonique. A ces 

signes, Guido, selon Jean Coiton, en a substi- 

tn€ cinq, appeles virgas, elines, gqualismata, 

puncia et podatos. Jean Cotton a donne les 

figures de ces signes dans le vingt et uni&me cha- 

pitre de son Țrazte de musique; Pabbs Ge:- 

bert ne les a point publices avec le texte, mais 

le P. Martini les a inserces dans son Zistoire 

de la musique (tome Ie, p. 185, no 62), et 

elles ont ât€ reproduites par Burney, Haw- 

kins et Forkel. ci, Jean Cotton contond deux 

choses trâs-difierentes, ă savoir: les neumes 

des tons des antiennes et repons, et les signes 

des notaţions lombardes et saxonnes qui por- 

tent le meme nom. Les cinq signes dont i! at- 

tribue Pinvention ă Guido se irouvent avec 

dWautres dans des manuscrits plus anciens que 

lui. L*abb€ Gerbert en a publi€ une table (De 

Cantu et mustca sacra, t. LE, pl. X), d'aprăs 

un manuscril du dixi&me siăcle qui se trouvait 

a Pabhbaye de Saint-Blaise avant qu'un incendie 

eât antanti la Bibliothăque de ce monastere. 

Wailleurs, aucune tracedu nom de cessignes ne 

se trouve dans les ouvrages que nous possedons 

de Guido. Mais ce qui parait lui appartenir in- 

coniestablement, c'est la representalion de 

vechelle genârale de sons de son temps par les 

cînq voyelles ae so u, appliquces aux syllabes 

des deux chants de Pâglise : Sancte Joannes 

meritorum tuurum, etc. et Zinguam refre- 

nans temperet, etc. Il dit positivement, au 

commencement du dix-septitme chapitre du 

Micrologue, que cela €tait inconnu avant lui : 

His breviter întimatis aliud tibi planissi- 

mum dabimus hic argumentum, utilissimum 

usui, licet hactenăs inauditum. II conseille 
daus ce chapitre d'ecrire ces cinq voyelles sur 

le monocorde, au-dessous des letires represen- 

tatives des sons, en recommencant la serie des 

cing voyelles autant de fois qu'il est necessaire 

jusqwau son le plus aigu. usage auquel il 

destine ces voyelles semble €tre une sorte de 

recapitu'ation des sons, et c'est aussi une 

espăce de neume dont Putilite n'est pas aussi 

tvidente que Guido semhble le croire. Il ne se- 

rai: pas impossible que la triple s6rie de 
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voyelles, dont chacune represente des notes 

differentes, et donn€ Wide du systeme des 

muances qui s'âtablit ensuite dans toutes les 

€coles de musique. 

Guido a traite, dans le dix-huititme cha- 
pitre de son Micrologue, de la diaphonie, sorte 

d'harmonie grossiăre en usage dans leglise 

pendant le moyen âge, et qui n'6tait composte 

que de successions de quartes ou de quintes : 

de lă, Pinvention de Pharmonie et du contre- 

point qui lui a €(€ attribuce. Quantă Phar- 

monie proprement dite, on peut voir dans le 

Resume philosophique de V'histotre de la mnu- 
sigue, qui precede ia premiere edition de ce 

diclionnaire (p. cxxvu et suiv.), que son ori- 

gine se trouve dans le nord de Europe aux 

temps les plus recul6s; il n'esi done question 

que de son application dans la diaphonie, qui 

est bien plus ancienne que Guido, car saint 

Isidore de Seville, qui vivait dans le septi&me 

siăcle, en parle dans le sixitme chapitre de ses 

sentences sur la musique (1), et Hucbald, 

mort le 20 juin 932, en donne les răgles dans 

les chapitres 11-15 de son livre intitul€ : 

Musica enchiriadis. J'ai fait voir dans mon 

Mâmoire sur la question si les Grecs et les 

Romains ont connu W'harmonie simultane 

des sons, quelle est l'origine de cette diaphonie. 

A Pegard de /harmonisation reguliere, desi- 

gnăe communement sous le nom de contre- 

paint, Guido n'en dit pas un mot, bien quelle 

fât connue ă deux parties aniârieurement ă 

lui (2). 
Il ne parait pas nâcessaire de râfuter s6- 

rieusement ceux qui onLprâsenl€ Guido comme 

Vinventeur du monocorde, du clavecin, du cla- 

vicorde et de plusieurs autres instruments de 

musique. Le monocorde est clairement expli- 

qu€ et figure dans le huiti&me chapitre du 

premier livre des Jarmoniques de Piol6mte, 

dans le Trail6 de musique de Botce et dans 

beaucoup d'autres €crits anlcrieurs ă Guido : 

il ne Pa done pas învenis; mais il est le pre- 

mier qui enseigna ă en faire usage pour ap- 

prendre la musique pratique. Il ne dit pas un 

mot des autres instruments dont on lui fait 

honneur. Il est vrai qu'il existe ă la Biblio- 

“(hăque de VUniversit6 de Gand un precieux 

manuserit des premidres ann€es du seizitme 

si&cle, qui renferme plusieurs îraites de mu- 

sique parmi lesquels on en remarque un qui a 

pour litre : De diversis monochordis, tetra- 

(1) V. Seript. Ecelesiast. de Musica, t. I. p. 2. 

GQ) V. ftesumă philos. de Vhist. de la musique, p. 182, 

au 1er volume de la premicre cdition de cette Biographie 

universelle des musiciens,
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chordis, pentachordis , ezachordis, epta- 

chordis, octochordis, elc., ez quibus diversa 

formantur înstrumenta music&, cum figuris 

înstrumentorum. Ce traite est place ă la 

suite du dialogue de P'abb& Odon de Cluny sur 

la musique, attribu€ ă Guido dans le manu- 

scrit ; de lă vraisemblablement erreur de 

M. Joseph-Ant. Walvein de Tervliet, ancien 
biblioihecaire de PUniversil& de Gand qui, 

dans son catalogue des manuscrits de cette 

Bibliothăque, a porte ce curieux traii€ des 

instruments ă cordes sous le nom du moine 

d'Arezzo, quoique la composition de Pouvrage 

ne soit pas, €videmment, aniârieure au qua- 

torziăme siăcle (1). 

Apres celte longue discussion, qui ctait n€- 

cessaire ă cause de la celebrit€ du musicien 

dont il est question, on sera, sans doute, con- 

duit ă dire : Si Guido n'est Pauteur d'au- 
cune des înnovations qui lui ont €l6 at- 

tribuces, et que vous lui refusez, que lui 

reste-t-il donc, et sur quelles buses s”est ctablse 

sa renommâe depuis plus de huit cents ans? 

Je repondrai qu'il a eu des titres incontesta- 

bles ă Wadmiration de ses contemporains; 
mais que, dans les temps posterieurs, personne 
n'a songe ă ceux-lă, et que, seduit par I'eclat 
de son nom, on a voulu le justifier par des in- 
ventions supposâes, n'ayant pas compris ce 
qu”il avait fait en realite. 

Si Ion examine les trait6s de musique de 
Remi d'Auxerre, de Reginon de Prum, de 
Hucbald, d'Odon, abbe de Cluny, on y trou- 
vera plus ou moins de savoir, des idâes plus ou 
moins heureuses, mais non des methodes d'en- 
seignement basces sur des principes feconds 
en resuliats; aucun moyen de direction dans 
Veâtude de Part n'existait avant lui. Les instru- 
ments des Grecs et des Romains 6taient'tom- 
bes dans Voubli, parce que Jes chretiens n'a- 
vaient pas ceu devoir se servir de choses donat 
on avait fait usage dans les cer&monies reli- 
gieuses du paganisme. L'orgue ne se trouvait 
que dans un petit nombre d'Eglises, et peu de 
musiciens €taient capables d'en jouer. Plus 
rares encore €iaient les autres instruments 
dans les neuviăme et dixiăme siecles, en sorte 
qu'il n'existait aucun autre moyen de diriger 
la voix et de former l'oreille des €lăves de 
cbant que les 1econs du maitre, et quw'aucune 
6lude individuelle n'ctait possible, De 1ă venait 
que la plupart des chantres €taient inhabiles 
et d'une ignorance ă peu pres complete con- 
<eruant les principes de Part, quoiqutils eus= 

(1) Voycz la Revue musicale, tome XIV (janvier 1834).   
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sent employe€ beaucoup d'annces ă apprendre 

le peu qu'ils savaient. Guido, par Pinvention 

d'une methode d'enseignement, la premizre 

qui eit €1€ imaginee, fit cesser cet &tat de 

choses, et rendit si facile Linstruction musi- 
cale, que peu de jours suffisaient pour mettre 

un enfant en €tat W'apprendre seul ie chant 

d'une antienne ou d'un repons. Cette meihode 

consistait ă trouver les intonations au moyen 

du monocorde, instrument de facile construc-. 

tion et sur lequel €taient marquces las lettres 

representatives des notes. Un chevalet mo- 

bile se plagait sur la lettre de la note qu'on 

cherchait, eL la corde pincee donnait lintona- 

tion. A ce moyen, Guido avait joint usage 

dune certaine mnemonique des sons, qui con- 

sistait ă bien apprendre une mslodie connue 

pour s'en servir comme d'un point de compa- 

raison, en donnant pour nom aux notes de 

cette mâlodie les syllabes places sous chacune 

d'elles, afin de conserver ces memes noms ă 

toutes les notes semblables. Enfin, il recom- 
manda usage des neumes, comme le meilleur 
moyen de distinguer les notes principales de 
ioute melodie, et d'en reconnaitre le ton. [i 
paraitra peut-etre singulier qu'une grande re- 

nommeâe ait €t€ le prix de choses si simples ; 
mais ă l'€poque oii Guido vivait, trouver ces 
choses, maintenant vulgaires, €tait un effort 
de gânie. Le service quiil rendit fut immense, 
ear des qu'il eut fourni instrument de Ven- 
seignement , des €coles regulitres de chant 
eccl&siastique furent inslitutes partout, etl'in- 
Struction se repandii. I! est vrai que quelques- 
unes de ses paroles mal interpretees donnerent 
bientât naissance ă un sysleme de solmisatiov 
essentiellement faux et hâriss€ de difficultes 
qui dâtruisit le bien qu'il avait fait; et ce qui 
est remarquable, c'est qu'on oublia le bien 
pour lui faire honneur de ce monstrueux sys- 
teme, comme d'une invention merveilleuse, et 
que pendant plus de six cents ans Pautoril€ de 
son nom fut un obstacle au retour du systeme 
naturel. Dans des €crits posterieurs ă la pubii- 
cation de cette notice, j'ai 6te attaque pour avoir 
os me meltre en opposition avec les tradilions 
consacrees par le temps concernant les inven- 
tions prâtendues de Guido; on peut voir dans 
la preface de la presente edition comment j'ai 
mis au ncant les objections qui m'ont €t€ faites. 

Au merile de iinvention de sa mâ&thode, 
Guido a joint celui d'exposer avec lucidite ses 
principes dans son Micrologue, dans sa leuire 
ă Michel, et dans le prologue de son Antipho- 
naire. Si sa lalinite ne brille pas par Elegance, 
il ne fauLl pas oublier que Vepoque vă il vceut
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fut celle des tenă&bres pour les bonnes €tudes. 

i ne faut pas croire toutefois que son style soit 

aussi mauvais dans les bons manuscrits gue 

dans le texte publi€ par Pabbe Gerbert. On est 

choqu, dans celui-ci, par une multitude de 
non-sens et de barbarismes qui n'existent pas 

dans le manuscrit de la Bibliothăque imperiale 

(ne 7211, in-fol.), et surtout dans le manuserit 
de Pabbaye de Saint-Evroult, aujourd'hui ă la 

Biblotheque imperiale. J'ai confere ces manu- 

scrits avec les trois autres de la Bibliothăque 

imperiale et celui de Pabbe de Tersan avec 

ceux de la Bibliothăque royale de Bruxelles, 
enfin avec le mien et avec les variantes des 

manuscri(s d'Oxford, pour corriger le texte, et 

jai signal6 un grand nombre de fautes ou omis- 

sions dans Pedition de Gerbert. 

Les ouvrages qui appartiennent incontesta- 

blement ă Guido sont : 1* Le Microiogue, 

preced d'une lettre ă Thâobald, €veque 

«Arezzo. 2 L'Antiphonaire, ayec deux prolo- 
gues ou prâfaces, Pune en vers et Vautre en 

prose, contenant des răgles de musique et de 

chant. 3% La lettre au moine Michel, qui ren- 

ferme des conseils sur la maniere de diriger 

des 6tudes de chant et de musique. 4 Un petit 

traite intitule : De sex motibus a se învicem, 

en quarante-trois vers hexamtitre, fort altres 

et en dâsordre dans plusieurs manuscrils. Le 

Micrologue est Pouvrage le plus considerable 

de Guido, quant ă 6tendue, mais non celui 

cui peut donner des notions exactes de sa 

methode. L'€pitre dedicatoire qui le precăde a 

€t€ pubiice separement par Baronius dans ses 

Annales ecelăsiastiques (1), par le P. Pez (2), 
par Pauleur de la Science et la pratique du 

plain-chant (5) et par Angeloni (4). Guido y 

fait connaitre que Thâobald lui a ordonne 

d'ecrire son traitt de musique pour l'enseigne- 

ment des enfanis de son €glise. Dans beau- 

coup de manuscrits, particulicrement dans 

celui de la Bibliothâque imperiale (no 7211), 

le Micrologue est divise en vingt chapilres : ce 

nombre est augmente ou diminu€ dans d'au- 

tres manuscrits, mais le contenu en est sem- 

blable, et 'ia difference n'est qwapparente, 

parce qu'on y a rcuni deux chapitres en un 

seul, ou bien divis€ un seul en deux. Voici 

ce que conticnnent ces chapitres : 10 Ce que 

doit faire celui qui desire apprendre les răgles 

de la musique. 20 Quelles sont les notes, et 

(1) Ann. 10%. 
(2) Thesaur, anecd., t. MI, part. 5. 

(5) Jdem., p. 206 et suir. 
(4) Sopra la vita, le opere ed îl sapere di Guido 

d' Arezzo, p. 914.   

combien ily en a. 3* Comment on les dispose 

sur le monocorde. 40 Quelles sont les six ma- 

ni&res dont les notes se lient entre elles. 5 De 

Vociave, et pourquoi elle ne renferme que 

sept notes. 60 Des intervalles de sons; expli- 

cațion de leurs noms. 70 Des quatre modes 

d'aiinite des sons. 8* Des autres affinit6s des 

sons, particuliărement du bemol et du bâcarre. 

90 De la similitude des sons dans le chant, qui 

„mest parfaite que dans Woctave. 100 De la ma- 

nitre de distinguer les mâlodies alterees et de 

les corriger. 110 Quelles notes tiennent le pre- 

mier rang dans le chant. 120 De la division des 

quatre modes en huit. 150 De la connaissance 

des huit modes, de leur acuit€ et gravite. 

140 Des tropes et de la puissance de la musique. 

150 De la composition du chant. 16* De Ia va- 

rist€ multiplie des sons et des neumes. 

170 Comment peut €tre €crit tout ce qui appar- 

tient au chant. 180 De la diaphonie, c'est-ă 

dire, des râglesde Porganum. 19 La diaphonie 

demontree par des exemples. 20 Comment ia 

musique a 6t6 inventee (calcule) d'aprăs le son 

des marteaux. 
Le petit traite de Sez motibus vocum com- 

mence par ces deux vers : 

Omnibus ecee modis seripta relatio vocis; 
Estionus in numeris, superantur ut octo novenis. 

II est termin€ par cet acrostiche sur le nom 

de Guido: 

Gliseunt torda meis hominum mollita camenis : 
Una mihi virtus numeratos contulit ictus. 
In celi summo gratissima carmina fundo, 
Dans aule Christi munus cum voce ministri. 
Ordine me scripsi primo qui carmina finxi. 

Dans V'6dition que Pabbe Gerbert a donnce 

des €crits de Guido (1), il a supprime Pintitul€ 

de ce petit traite, ainsi que sa division en 

quatre chapitres ; il en a mis trente-huit vers a 

la suite du prolongue rhyihmique de PAntipho- 

naire, quoiqu'il ne dăt rien y aveir apres le 

mot amen qui termine celui-ci, et a place 

Pacrostiche au commencement de ce meme 

prologue. 

Guido aimait ă faire des acrostiches sur son 

nom, car il s'en trouve, au commencement du 

Micrologue, un autre ainsi conţu : 

Gymnasio musas placuit revocare solutas; 
Ut pateant parvisş habiise vix baetenus allise 
Invidise telum perimat dilectio eecum. 
Dira quidem pestis tulit omnia commoda terris. 

Ordine me scripsi primo qui carmina finxi. 

Le prologue rhyihmique de PAntiphonaire 

(1) Scriptor. ecolesiast. de Musica sacra poliss.; te île 

pase 53
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contient les r&gles du chant exprimâes avec 

assez de clart€ dans des vers didactiques en 

latin monacal. Le manuscrit d'ou Pabbe Ger- 

bert a tir€ ce morceau ne contient pas vingt 

vers qui sont dans les manuscrits 7211-de 

la Bibliotheque imperiale de Paris, de Saint- 

Evroult et d'Oxford. Cet abbe a aussi supprime 

le chant de quelques antiennes qui servent 

d'exemples aux r&gles de ce trait6 de chant. 

Le prologue en prose du meme Antiphonaire, 

publi€ par Pabb€ Gerberi sous le titre de Re- 

gulze de ignoto cantu, est de peu d'etendue, 

et en apparence de peu d'importance. Cepen- 

dant quelques paragraphes de ce morceau ren- 

ferment de prâcieux €claircissements sur la 

nature des travaux et de la docirine de Guido. 

Quant ă TAntiphonaire lui-meme, îl ne faut 
pas croire que ce soit un recueil note de toutes 
les antiennes en usage dans leglise au com.- 
mencement du onziăme siăcle, car dans le. 
manuscriis de Saint-Evrouit, de Batisbonne et 
de Nuremberg, ou il se trouve, cet Antipho- 
naire est renferme dans huit ou dix feuillets. 
Guido n'y a fait entrer qu'un choix des an- 
tiennes les plus utiles pour Papplication de sa 
methode. 

Le commencement de la lettre ă Michel a 6t6 
publi€ par Baronius, Pez, Angeloni et d'au- 
tres; Pabbe Gerbert seul Wa donne en entier, 
sauf quelques exemples de 'musique qui se 
trouvent dans les manuscrits, et. qutil a sup- 
primes. Ce morceau est un document impor- 
tant, car Guido y a expos€ son systeme, ou 
plutot sa methode, avec beaucoup plus de 
clart€ qu'en aucun autre de ses €crits, 

Dans les catalogues de plusieurs grandes bi- 
bliothăques, on voit des Cuvrages relatifs ă la 
musique, indiques sous le nom de Guido ou de 
7Vido, et sous d'autres titres que ceux qui 
viennent d'âtre analys€s; mais ces ouvrages 
sont ou des exiraiis de ceux-ci, avee des titres 
choisis par la fantaisie des copistes, ainsi que 
j'ai eu occasion de le verifier plusieurs fois, ou 
des ouveages qui ont 6t€ faussement atiribues 
au moine d'Arezzo : dans cette dernitre classe 
on doit ranger un dialogue sur la musique 
dont Odon, abbe de Cluny, au dixiâme siăcle, 
est Pauteur (vozez Onon), et que Guido cite lui- 
meme dans la lettre Michel; le traite des 
instrumenis du manuscrit de Gand, qui est du 
quatorzieme siăcle, car le trait6 de musique 
de Jerome de Moravie y est cil€; le correc- 
toire des erreurs qui se font dans le chant 
Sregorien en heaucoup de lieux, publi€ par 
Pabb€ Gerbert, puisque le Sraduel Ostende 
nobis, compose par Ingobrand, abbe de   

Lobbes, au douzitme siăcle, y est cite ; et enfin 

Vopuscule : Quomodă de arithmelica proce- 

dit musica, que Gerbert n'a place parmi les 

€crils de Guido que parce qu'il Wa trouv€ ă la 

suite du Micrologue dans le manuscrit de 

saint fEmeran de Ratishonne. Les recherches 

spâculatives de ce pelit traite n'ont aucun 

rapport avec les autres travaux de Guido. 

Dailleurs, Pancienne division de Vechelle par 

tetracordes y est frEquemment employee, tan- 

dis que Guido conceyail la division par octaves 

comme la seule naturelle, ainsi que cela se voit 

dans tout ce qui est incontestablement de lui. 

JI est bon de repondre ici ă des critiques 

qui, pour conserver ă Guido l'invention de la 

solmisation par hexacordes, du nom des notes 
de la gamme, et de tout ce qu'on jui a attri- 
bu€, supposent que nous ne connaissons pas 
tous les ouvrages de ce moine. II se pourrait, 
en eflet, qu'il s'en fit €gar€ quelqu'un ; mais 
il ne serait pas possible que la doctrine de ce= 
lui-lă fit opposce ă celle que nous irouvons 
clairement exprimee dans le Micrologue, dans 
les prologues de VAntiphonaire et dans Ia lettre 
ă Michel. 

Parmi les ouvrages supposts de Guido, il 
faut aussi compter celui qui est cite par Or- 
iandi (1) sous ce titre: Guidonis de Aretio 
repertorium, 1494, in-fol.; edition apocryphe, 
comme l'a fait bien remarqu€ De Murr (2), et 
celui qu'Andr€ Reinhard, organiste ă Schnee- 
berg, a publi€ sous ce litre : Musica, stive 
Guidonis Aretini de usu et constitutione mo- 
nochordi, Dialogus, jam denuo recognitus, 
Lipsize, 1604, in-12. La premitre publication 
des €crits qui sont incontestablement de Guido 
a ele faite par l'abbe Gerbert, dans Ia collection 
des €crivains ecclesiastiques sur la musique. 

TI existe une monographie de Guido par 
Angeloni (voyez ce nom), intitulee : Sopra la 
vita, le opere, ed îl sapere di Cuido d' Arezzo, 
restauratore della scienza e dell” arte musica 3 
Parigi, 1811, un volume in-80. Elle est rem- 
plie d'erreurs : Pauteur ne poss6dait pas les 
connaissances musicales qui auraient €t6 nc- 
cessaires pour faire ce travail. 
GUIDONIUS (Jean), 6crivain hollandais 

du seiziăme si&cle, est connu par un trait qui 
a pourtitre: Minervalia, în quibus scientie 
p?z2conium atque ignorantiz socordia con- 
sideratur, artium liberalium în musicen de- 
cretatio lepida appingitur, Maestricht, 1554, 
in-4, 

(1) Origine e progressi della Stampa (Bologna, 1710, in-40), p. 280. 
(2) Notitia daorum codicun musicorum, ete., p. &
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GUIGNON (Jean-Pienat), violoniste, n6 ă 

“ urin, le 10 fevrier 1702, est le dernier musi- 
“en qui a porte Ie titre vain et ridicule de Roi 

des violons. Îl vint jeune ă Paris, et se livra 
**abord ă Pâtude du violoncelle, puis aban- 
Jenna cet instrument pour le violon, sur lequel 

„Îl acquit, en peu d'ann€es, une rare habilete ; 

son talent prit mâme assez de developpemnent 

pour qu'il devint un rival redoutablede Leclair. 

En 1735, il entra au service du roi, ei fut 

choisi pour donner des legons de violon au 

Dauphin, păre de Louis XVI. II se servit de son 

credit pour faire revivre en sa faveur le titre 

et les droils de roi des violons et des mend- 

triers = ses lettres patentes lui furent expedites, 

le 19 juin 1741. A peine en fut-il possesseur, 

qutil fit des răglements pour contraindre les 

organistes et compositeurs de musique frangais 

ă se faire recevoir membres de la confrerie des 

mendtriers, et ă lui payer un droit de patente ; 

ceux-ci formtrent opposition aux prâtentions 

de Guignon, le 19 aoât 1747, et bientât aprăs 

“e procăs s'engagea. Ainsi se trouverent renou- 

velces toutes les querelles que Dumanoir ayait 

fait naitre longtemps auparavant, par des prt- 

tentions semblables. Une multitude de me- 

moires et de requttes furent publits de part et 

d'autre, jusqu'ă Parret du parlement qui inter- 

vint le 30 mai 1750, et debouta Guignon de ses 

prâtentions. On trouve toutes les pitces rela- 

tives ă ce procâs dans le Recueil d'Edi!s, arrâts 

du conseil du roi, lettres patentes, memoires 

et arrâts du parlement, ete., en faveur des 

musiciens du royaume, Paris, 1751, in-80, 

En 1775, Guignon abdiqua un titre sans prero- 

gatives, et depuis lors il n'y a plus eu de roi des 

violons. La Borde accorde beaucoup d'€loges 

ă la qualit€ des sons que cet arliste tirait du 

violon, etă la l€găret6 de son archet. Guignon 

mourută Versailles, le 30 janvier 1775, d'une 

attaque d'appoplexie. Il avait obtenu sa vEt€- 

rance de la musique du roi, en 1762. On a de 

lui plusieurs livres de sonates, duos et con- 

certos, gravâs ă Paris. 

GUILARDUCCI (...), violoniste italien, 

vivait vers le milieu du dix-huitiâme si&cle : 

on a delui un concerto de vioton, grave ă Paris, 

sans date. „ 
GUILBERT DE PIXERECOURI. 

Voyez PIXERECOURT. Ă 

GUILLAUD (MAximiLiEn), musicien de la 

Sainte-Chapelle de Paris, n€ ă Châlons-sur- 

Saâne, au commencement du seizime siecle, 

est auteur d'un îrait€ de musique publi€ sous 

ce titre : Rudimens de musique pratique, 

răduits en deux briefs traittez. Le premier   
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contenant les preceptes de la plaine, l'autre 

de la figuree, ă Paris, de Vimprimerie de Nico- 

las Du Chemin,ă l'enseigne du Gryphon d'ar- 

gent, rue Saint-Jean-de-Latran, 1554, in-40, 

oblong. Ce titre est different de celui que La 

Borde a donne dans le troisitme volume de 

son Essai sur la musique (pag. 637) et qui a 
6t€ copie par Forkel, Gerber et Lichtenthal. 

Celui -ci est ainsi congu : Trait€ de musique, 

dedic A Pezcelient musicien Me Claude de Ser- 
misy, mattre de chapelle du roi, et chanoine 

de la Sainte-Chapelle de Paris, 1554. Il est 

peu vraisemblable que deux 6ditions du mâme 

livre aient vu le jour dans la mâme annee, et 

il y a lieu de croire que La Borde a cite inexac- 

tement, ă moins quiil n'y ait eu un change- 

ment de frontispice. Les deux petits traites qui 

composent cet ouvrage sont divises : le pre- 

mier, en sept chapitres ; le second, en treize. 

Ce dernier renferme des explications fort 

claires des diverses proportions de la notation 

qui peuvent ctre encore utiles aujourd'hui. On 

trouve des compositions de Guillaud dans le 

Recueil de douze messes, ă quatre parties, pu- 

bli€ ă Paris, en 1554, chez Du Chemin. 
GUILLAUME (EpmE), chanoine d' Auxerre, 

au seiziâme siăele, €tait ami d'Amyot, son com- 

mensal et son €conome. L'abb€ Lebeuf, dans 

son Histoire d* 4uzerre (tom. I, p. 643), et les 

auires historiens de la Bourgogne, le donnent 

pour inventeur du serpent, instrument de mu- 

sique qui a longtemps servi dans eglise pour 

accompagner le plain-chant. Mersenne, qui a 

donn€, dans le trait€ des instruments de son 

Harmonie universelie, la figure de cet instru- 
ment, et qui en a expliqu€ ia construction et 

Pusage, ne dit rien de linventeur. Au surplus, 

cette invention n'a pas dă cotier beaucoup 

d'efforts ă Vimagination de Guillaume, car le 

serpent n'âtait que la basse du cornet (instru- 

ment alors en vogue), tournâe das une 

forme commode pour que les doigis pussent 

atteindre facilement aux trous et les boucher. 

Le premier essai du serpent fut fait dans des 

conceris qui se donnaient dans la maison 

d'Amyot, vers 1590. De leglise, le serpent 

avait ensuite pass6 comme basse dans la mu- 

sique militaire; mais ses imperfections lui 

ont fait substituer dans ces derniers temps 

Pophiciside, le basson russe, et, en dernier 

lieu, la basse ă pistons, appelce tuba, înstru- 

ments du mâme genre, sous le rapport de 

Pintensite des sons, mais d'une quatil€ beau- 

coup plus €gale et plus juste. Ces instrumenis 

ont remplacâ le serpent dans la plupart des 

eglises,
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GUILLAUME DE HIRSCIIAU. Zoyez 

WiLneLM. 

GUILLAUME DE MACHAU ou DE 

MACHAUT, poste et musicien francais, du 

quatorziăme siăcle, est n€ vers 1984 au village 
de Machau, prăs de Rethel, en Champagne, 

doi lui est venu le nom ajoutt ă celui de Guii- 

laume. Cette circonstance a 6t€ ignore du 

comte de Caşlus et de l'abbe Rive, qui ont 

donne des notices sur la vie et les ouvrages de 

Guillaume, J'ai acquis la preuve du fait par un 

Traite de musique, manuserit, date du 12 jan- 
vier 1575 (1), oii Pautorit€ de Guillaume est 
cilce : îl y est appel€ Guiilermus de Mascan- 
«io. Cest aussi de la meme maniăre que Gafori 
le cite dans le onziăme chapilre du deuxi&me 
livre de son Traite de musique pratique; or, 
Mascandium est precisement le nom latin du 
village de Machau. Cagius et Pabb€ Rive ont 
done dit avec justesse que Guillaume ctait 
champenois; mais ls se sont trompâs lorsquils 
ont cru que Jachau 6tait son nom de famille, 
ă moins qu'il n'ait 6t6 fils du seigneur du yil- 
lage de ce nom. Au surplus, Vusage de designer 
les personnages de quelque importance dans 
les aris, les sciences et les leitres, par le lieu 
de leur naissance, ajouiă ă leur prenom, €tait 
frequent, et s'est conserve jusque dans le sei- 
zi&me siecie. Guillaume de Machau est aussi ce 
musicien cite dans un manuscrit de la Biblio- 
thăque impâriale de Paris dont j'ai donne une 
notice au premier volume de la Revue musicale 
(p. 106-113), et qui est nomme Guiglielmo ai 
Francia. 

En 1501, Guillaume fut attache au service de 
Jeanne de Navarre, femme de Philippe le bel, 
roi de France. II] devint valet de chambre du 
roi, en 1507, et conserva son emploi jusqu”ă 
ia mort de ce prince, arriv€e au mois de no- 
vembre 1514. Deux ans apres, Jean de Luxem- 
bourg, roi de Boheme, le prit pour clere ou 
secretaire, Ce nouvel emploi Pobligeait ă 
uitter la France : Guillaume a exprime dans 
des vers touchants le chagrin qu'il eut de 
s'6loigner de sa patrie. îi demeura irente ans 
en Boheme, et ne s'âtablit de nouveau en 
France qu'aprăs que le roi, son maitre, eut ie tu€ ă la bataille de Creci, en 1546. Bonne de 
Luxembourg, duchesse de Normandie, le prit 
alors ă son service. Apres la mort de eeite 
princesse, Guillaume fut secretaire du duc de 
Normandie, et continua de lui Etre aitache 

(Î) Je possede ce manuscrit, qui n'a pas de titre, mais qut est termine par cette souseriplion : Finis hujus libri eompilati Parisiis anno a Nativitate Domini BICCC sep- tuag+simo quinto die duo decimo mensis januarii,   
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lorsquwil eut succede comme roi de Franceă 

son pere, Philippe de Valois. Le roi Jean uyant 

cess€ de vivre, Guillaume conserva sa charge 

aupres de Charles V, et Vexerca meme long- 

temps. II! vivait encore en 1570, car dans un 

de ses ouyrages, intitule : la Prise d'A4lexan- 

drie, il rapporte Vassassinat de Pierre, roi de 

Jerusalem et de Chypre, qui n'eut lieu qu'ă la 

fin de Vannce 1369. Guillaume €tait alors âg€ 

de quatre-vingt-einq ou six ans. 

Guillaume de Machau a laiss€ un grand 

nombre de possies de tout genre. Ses composi- 

tions musicales consistent en motets frangais 

et latins, ă deux qu ă trois voix, ballades ă voix 

seule ou ă deux parties, rondeaux, chansons 

badines, et en une messe ă quatre parties qu'on 

croii avoir 6t6 chante dans la cathedrale de 
Reims, au sacre de Charles V. Les manuscrits 
de la Bibliothtque imperiale de Paris, 7609, 
7612, 7995, 7221 (ancien fonds) et 2771, in-fol. 
(fonds de La Valliăre) contiennent un grand 
nombre de ces piăces. Le manuscrit de La Va!- 
lidre est le plus beau, et c'est dans celui-lă que 
se trouve la messe ă quatre parties, d'ou Kalk- 
brenner a tir6 des extraits qu'il a compiste- 
ment defigures, et dont îl n'a pas compris les 
plus simples €l&ments de la notation (1). Cette 
noiation est celle dont on trouve la theorie 
dans le Zraită de la musigue mesurde par 
Francon. Kiesevetter, irompe par Kalkbrenner, 
a reproduit, dans son ouvrage sur Phistoire de 
la musique europeenne, cet informe essai qui 
n'a point de rapport avec la musique de Guil- 
laume de Machau. Perne a lu ă PInstitut de 
France, en 1817, un memoire int6ressant sur 
la messe de ce musicien-poăte, qutil a mise en 
parlition et traduite avec exaclitude en notation 
moderne. La messe et les moteis de Guillaume 
oftrent de nombreux passages remplis de mau- 
vaises successions d'harmonie, restes de la 
diaphonie qui avait €t6 longtemps en usage au 
moşen âge. Cependant il a precede de peu de 
temps Dufay, Dunstaple et Binchois, dont les 
ouvrages soni purs de ces fautes grossicres, 
C'est par la comparaison de productions si 
differentes qu'on peut comprendre importance 
des perfectionnements introduits dans Part 
d'âcrire par les trois musiciens qui viennent 
d'âtre nommâs. 

Un po&me de Guillaume de Machau, inti- 
tule : li Tems Pastour, contient un passage en 
trente vers sur les instrumenis de musique de 
son temps, dans le chapitre qui a pour titre : 
Comment li amant fut au dîner de sa dame: 

(|) ZZistoire de la musique, pl.5,
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Ce curieux morceau, souvent public, a €l€ re- 

produit par Roquefori, dans son livre De Petat 
de la pocsie franţaise dans les douziâme et 

treizieme siecles , avec un commentaire qui 

n'est pasă Pabri de toute critique, sous le rap- 

port de Pexactitude, mais qui a de Wintsret 

historigue (1). 

GUILLEMAIN (Gas), violoniste fran- 
cais qui eut de la reputation vers le milieu da 

dix-huitieme siăcle, naquit ă Paris, le 15 no- 

vembre 1705. On ignore le nom de son maitre, 

mais îl est vraisemblable quit dut principale- 

mentă ses heureuses dispositions, ă son tra- 

vail, et ă Pâtude qu'il fit des ouvrages de Co- 

relli, Phabilete qu'il acquit sur son instrument. 

II se distinguait surtoul par la dexierile de sa 

main gauche qui lui permettait de doigter des 

passages dont la difficult€ rebutait ses contem- 

porains. C'est sans doute ă ces difficuitâs, 

multiplices dans ses ouvrages, qu'il faut attri- 

buer le dâfaut de succăs de ceux-ci : fort peu 

de violonistes de cette cpoque ctaient en ctat 

de les exâcuter. En 1738, Guillemain tut admis 

comme musicien ordinaire dans la chapeile et 

ă la chambre du roi. Îl avait dejă publi€ qua- 

torze ceuvres de musique instrumentale, con- 

sistant en sonates et trios puurle violon et pour 

le clavecin, lorsque, en 1749, il composa le di- 
vertissement musical de la piece intitulce : la 

Cabale, qui fut representee cette meme annce: 
ceite composition fut fort applaudie. Malgre 

tant de talenis, Guillemain n'6tait pas heu- 

peux : son caractere sombre et inquiet l'€loi- 

gnait des autres artistes; îl manquait de con- 

fiance en lui-meme, et jamais il ne se hasarda 

ă jouer au concert spirituel. Le 1€? octobre 1770, 

sa tâte se derangea pendant qu'il se rendait de 

Paris ă Versailles, et il se iua de quatorze 

coups de couteau, prts de Châville. Le lende- 

main, îl fut inhume dans celte commune. Ti 

6tait alors âge de soixante-cinq ans. Le quin- 

zieme ceuvre de Guillemain, compose de deux 

divertissements de symphonie, pacut en 175]. 

On y trouve un catalogue des autres ouvrages 

de ce musicien, avec une indication du carac- 

tăre de chacun. Son euvre seizizme parut, 

en 1757, et le dix-septiăme et dernier deux 

ans apres. 

GUILLEMANT (...), maitre de flite ă 
Paris, vers 1740, a publi€ : 10 Un livre de 
sonates pour deux flites, Paris, sans dale. 

90 Un livre de duos pour deux basses, îbid. 

50 Deux suites d'airs pour deux flites ă la 

tierce. En 1746, il a fait graver six sonates 

(1) Det'ctat de La pocsie francaise, ele. p. 103-115. 
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pour deux flites, un violon oblige et une basse 

continue pour le clavecin. 

Un musicien de ce nom, organiste ă Bou- 

logne (Pas-de-Calais) en 1841, et maitre des 

enfants de choeur ă Peglise Saint-Nicolas, est 

consideră comme un artiste de mârite. Son fils, 

Alexandre Guillemant, organiste de Peglise 

Saint-Nicolas de Boulogne, et 6lăve de M. Lem- 

mens (voyez ce nom), est un jeune artiste 

dejă trăs-remarquable (1861), soit comme ex6- 

cutant sur son instrument, soit comme com - 

positeur de musique d'orgue. [i est vraisem- 

biable qu”il se fera dans Pavenir une briilante 

et juste râputation et sera class€ parmi les 

organistes les plus habiles du dix-neuviâme 

sicle, | 

GUILLET (CuanLes), n€ ă Bruges (Flandre 
Occidentale), dans la seconde moiti€ du sei- 

zi&me sitele, fut 6chevin de celie ville. [l est 

connu comme compositeur par un ouvrage qui 

a pour titre: Pingt-quatre fantaisies d quatre 

parties, dispos6es suivant Vordre des douze 

modes, Paris, Pierre Ballard, 1610, in-4*. Une 

deuxieme cdition de ce recueil a paru chez le 

meme imprimeur avec ce titre: /ingt-quatre 

fantaisies â guatre parties, par C. Guillet, 

natif de Bruges, en Flandres, Paris, Pierre 

Ballard ($.-D.), in-40. La Biblioth&que imperiale 

de Vienne possede un manuscrit de musique 

intitule : Institution harmonique divisee en 

trois livres. Le premier contient la theorie 

musicale ; le second contient la praitique 

d'iceile; et la troisisme, les controverses qui 

se trouvent en lu musique, par le sieur 

Charles Guillet, ancien eschevin de la ville de 
Bruges, un volume petit in-folio forme de dix 
feuilies de titre, dedicace, preface, d'un catalo- 

gue d'auteurs qui ont €crit sur la musique, etc., 

de quatre cent soixante-quatorze pages de texte, 

et de qualre pages de table. Ce volume ne ren- 

ferme que le premier livre ; on ignore si les 

autres ont 6t€ acheves. La table des auteurs 

s'arrâtantă Pannce 1642, il y a liceu de croire 

que le premier livre de Pouvrage a €l€ acheve& 

dans la meme annce. Schmid, emploşă supe- 

ricur de la Biblioth&que imptriale de Vienne, 

a donn6 une notice de ce manuscrit, avec ia 

table des chapitres et de leur contenu dans ses 

interessants Essais sur lu litterature el his- 

toire de la musique (Cacilia, tome XĂIYV, 

pages 252-256), 
GUILLON (Henai-CnancEs), musicien ă 

Paris, vers 1730, a fait graver des cantaliiles 

parmi lesquelles on remarquait le Relour 

d'Hcbi, Cephale ei V'Aurore, le Perroqut, 

Pifarmonie, Venus en vivacite.On a aussi de  
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lui trois livres d'airs ă chânter, deux livres de 
sonates en trios pour le violon, dont un est 

intitul€ les Amusemenis, un concert pour 

deux violons, viole et basse, des canons pour 

la voix, et des sonates pour les fluâles et les 
musettes ou vielles. 

GUILLON (...), oflicier au regiment de 
Bouillon, infanterie allemande au service de 

France, vers 1789, eut quelque merite comme 
violoniste, et jouait aussi du basson. II a laiss€ 

en manuscrit un concerto pour ce dernier in- 

strument. On a aussi de lui trois cenvres de 

quatuors pour deux violons, viole et basse, 

graves ă Lyon, sans date, et un cuvre de duos 

pour violon et viole. 

GUILLON (Acsenr), compositeur, n€ ă 
Meaux en 1801, fit ses premitres €tudes de 
musique ă la Cathedrale de Paris, puis les 

termina au Conservatoire. En 1819, il devint 

€leve de Vauteur de ce dictionnaire pour le 

contrepoint et la fugue; puis il regut des lecons 
de Berton pour le style idâal. Le premier prix 
de composition lui fut decerne par Academie 
des beaux-arts de Institut de France, en 1825, 
pour la cantate d'Zriane A Nazos, sujet du 
concours de cette anne€e, et cette scene fut exs- 
culâe dans la sâance publique du mois d'oc- 
tobre. Devenu pensionnaire du gouvernement, 
Gauilion pariit pour Pltalie et vâcut quelque 
temps ă Rome, d'oi il envoya ă Institut 
plusieurs morceaux de musique d'âglise de sa 
composition; puis il alla ă Venise ou il €crivit, 
en 1850, Vopera serieux Maria di Brabante, 
pour le thcâtre de la Fenice ; cet ouvrage fut 
applaudi. Depuis lors, Guillon s'est fix€ ă Ve- 
nise, proteg€ par une familile noble qui lui 
confia Vadministration de ses biens, Dâs ce 
moment, Guillon cessa de s'occuper de la mu- 
sique, se livra ă Vagriculture, ă Vindustrie, et 
fonda dans une terre ă Pederiva di Monte- 
belluna, prăs de Trevise, un grand 6tablisse- 

„ ment pour Welăve du ver ă soie, et pour le 
devidage des cocons par des machines de son 
invention, mues par la vapeur. En 1851, il a 
publi€ une description de cet €tablissement, 
de ses proctdâs mecaniques et des resultats 
oblenus, sous ce titre : Memoria sopra una 
filanda a vapore e dettagli sopra la maniera 
di filarei bozzoli, preceduti da alcuni cenni 
sulPultima educazione dei bachi da seta, 
Venise, in-fol. lithographie, avec six grandes 
planches representant Pinterieur de P&iablis- 
sement et les details de la filature. Dou6 dune 
rare intelligence et d'une aclivil€ infatigable, 
il introduisit dans le royaume Lombardo-Vâni- 
tien de nombreux perlectionnements dans la 

  

  

culture des terres, dans leur amendement, et 
dans le systăme des successions des recoltes. On 

lui doit plusieurs memoires int6ressants sur 
ces objets. La Societe imperiale et centrale 
d'agriculture de France, la Socict€ d'tconomie 
politique de Saint-Petersbourg, toutes les soci6- 
tes d'agriculture d'Italie 'admirent au nombre 
de leurs membres, et plusieurs souverains le 

dscorerent de leurs ordres. Guillon est mort 
subitement ă Venise, dans les premiers jours 
dWavril 1854. Avant d'obtenir le premier grand 
prix ă PInstitut, il €tait contrebasse ă P'Opera- 
Comique. Ă 

GUILLOU (Josern), flătiste et composi- 
teur, n€ ă Paris, entra comme 6l&ve au Con- 
servatoire de musique de cette ville, en Pan v 
(1797), ă Pâge de treize ans. II y regut des 
legons de Devienne pour la flâte, et Pann6e 
suivante il obtint au concours un second prix 
de cet instrument. Ses progres ne repondirent 
pas ensuite ă cet heureux debut; le concours 
de Tan vu ne lui fut point favorable, et, des 
lors, il n'y eut plus pour lui d'espoir de triom- 
pher dans ces €preuves publiques du talent, 
car il trouva Pannce suivante un rival trop 
redoutable dans le jeune Tulou, dont le talent 
a 6l€ depuis lors celebre dans ioule PEurope. 
L'alteration des facultes morales de Devienne 
et la mori de Hugo! firent bientât aprăs reduire 
les classes de flite ă une seule, qui fut confite 
aux soins de Wunderlick ; le nombre des 61&ves 
fut diminus, et Guillou se trouva compris dans 
la reforme. Il ne se laissa pourtant pas decou- 
rager; aprăs de nouveaux efforis, il rentra 
dans les classes du Conservatoire, et il y obtint 
le premier prix, ă Vâge de vingt et un ans. Ses 
Etudes termines, îl fut longtemps sans emploi 
aux Srands iheâtres de Paris ; mais, en 1815, 
il entra comme seconde flite P'Opsra et ă la 
Chapelle du roi, et, annce suivante, il oblint 
la place de professeur au Conservatoire,. qui 
venait d'etre rcorganisă sous le nom d'FEcole 
royale de chant et de declamation. Bientst 
apr&s, la place de premiăre flâte de la chapelle 
du roi, 6tant devenue vacante, lui fut donnee. 
Irril€ de ces nominations, 'Fulou donna sa 
demission de Opera, et ce tut encore Guillou 
qu'on choisit pour le remplacer. Ainsi, en 
moins de trois ans, îl passa de Pobscurite ă la 
plus belle position qu'un flătiste pât dâsirer ă 
Paris. II est juste de dire qu'il remplit ses fonc- 
tions avec beaucoup de zăle, et qu“il forma de 
bons €l&ves au Conseryatoire, parmi lesquels 
on remarque Becqui€ et M. Dorus. En 1850, 
le derangement de ses aftaires le decida â 
quitter toules ses places pour chercher une
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position dans les pays Elrangers. Îl voyagea 

d'abord dans la Belgique, y donna des concerts, 

puis se rendit ă Berlin, oi il se fit entenăre. Il 

visita ensuite Hambourg et Stockholm, s'etablii 
quelque temps en cette ville, et enfin se rendit 

ă Saint-Petersbourg ou il se fixa, ayant renoncă 

ă la musique pour la profession de teinturier- 

degraisseur, Fatigu€ d'une situation qui ne 

convenait ni ă son education, ni ă ses goits, il 
rentra plus tard dans la carriăre d'artiste, et 

se fit €crivain sur la musique dans les journaux, 

sans parvenir ă se crâer une position aisce. Ii 

avait fond€, ă Saint-Petersbourg, un journal 

frangais, sous le titre de P'Artiste russe. Guil- 
lou est mort dans cette ville, au mois de sep- 

tembre 1855, ă Pâge de soixante-neut ans. On a 

de lui pour son instrument : 10 Premier concerto 

avec orchestre, Paris, P. Petit, 2 Deux idem, 

1bid. 3 Concertino compos€ potir les concours 

du Conservatoire. 4 Plusieurs thâmes vari6s 
pour flâie et orchestre. 5» Piusieurs themes 

avec quatuor. 60 Deux cuvres de duos pour 

deux flutes, Paris, Hentz-Jouve. 70 Quatre 

fantaisies pour deux flites, Paris, Meissonnier, 

8* Des fantaisies pour flăte et piano, îbid. 

GUIOT, potte et musicien, n€ ă Dijon, au 
commencement du treizieme sitcle, nous a 

laiss& seize chansons notes qu'on. irouve 

dans un manuscrit de la Bibliotheque impe- 

riale, cote 7922, 
GUIOZ (Jean). /oyez GUYOT. 
GUISLAIN (Anrorne), ou GUILLAIN, 

compositeur de musique d'eglise, naquit ă 

Douai (Nord), dans la seconde moiti€ du dix- 

septi&me siăcle. En 1721, il fut nomme maitre 

de chapeile de Peglise Sainte-Walburge, ă 

Audenarde; mais il ne jouit pas longtemps de 

cetie position, car il mourut dans V'annee sui- 

vante. Ces renseignemenis râsultent de la liste 

des maitres de chapelle, tir6e des registres de 

cette €glise; on y lit sous la date de 1721: 

Antonius Guislain, geboren te Douay, sterft 

ien jare 1722. Le catalogue des euvres manu- 

scrites de ce musicien se trouve dans la liste 

sensrale de la musique qui existait ă Veglise 

Sainte- Waiburge d'Audenarde, en 1734, la- 
queile est imprimâc dans la huiti&me partie des 

Audenaerdsche Mengelingen (1856). Ces eu- 

yres, qui consistent en messes, motets, Ze 

Deum, ete., sont au nombre de trente-six. On 
Yy voit que la pius ancienne messe solennelle 

de Guislain porte la date de 1706. II en est une, 
ă quatre voix et irois înstruments, qui a pour 

titre : Chanson de nouvel an. 
GULDER (Iaxace), n€ ă Rabbourg, pres 

de Ratisbonne, le 24 novembre 1757, se livra 
DIOGR. UNIV. DES MOSICIENS. T. iV, 
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ă Vetude des sciences dans sa jeunesse et ap- 

prit la musique au Seminaire de Saint-fimeran, 

ă Ratisbonne. Le 12 octobre 1777, il fit pro- 
fession dans le couvent des Bensdictins ă 

Scheurn, sous le nom de Marianus, et le 
19 janvier 1783, il fut ordonne prâtre. $on 

merite lui fit remplir plusieurs fonctions dans 

son couyent, entre autres celles de prieur. Il 

mourut le 9 juin 1809, peu de temps aprăs la 

suppression de son ordre. On connait, en Ba- 

vitre, des messes, vepres, litanies, offertoires 

et graduels de sa composition, qui sont restes 
en manuscrit. 

GULDER (Pienne-Benoir), frâre du prâ- 
cedent, n6€ ă Rabbourg, le 21 janvier 1761, 
entra aussi dans Vordre des Benddiclins, et 

fit profession dans Pabhaye de Michelfeld, le 

11 novembre 1782 ; trois ans aprăs, il fut or- 
donne prâtre. On ignore ce qu'il est devenu 

aprăs la suppression de son monastâre, Ii 6tait 

bon chanteur et organiste habile. On connait 

de lui, en manuscrit, trois messes allemandes, 

deux petits operas, et quelques chansons avec 

accompagnement de piano. 

GUMBERT (Fraoinaxn), composileur, n€ 
ă Berlin, en 1818, commenga l'6tude du violon 
ă Pâge de six ans, sousla direction de C.Rieiz, 

mais abandonna cet instrument ă PEpoque de 

la mort de son maitre. Aprăs avoir termin€ 

ses 6tudes de coll€ge, il entra, en qualit€ de 

commis, dans une librairie, et pendant ce 

temps îl €tudia, dans ses moments deloisir, la 

theorie de la musique et la pratique 'du chant. 

Devenu libre de choisir un 6tat aprăs la mort 

de son ptre, il se fit acteur d'opera et chanta 

au theâtre de Cologne, dans les annces 1840 3 

1842, sous la direction de Conradin Kreutze. 
Dâgoute€ ensuite du ihââtre, oi îl n'avait 

qu'une position secondaire, il râsolut de se 

livrer ă la composition, et retourna ă Berlin 

vers la fin de 1842. Quelques Zieder qu'il y 

publia le firent connaitre des amaleurs, et des 

lors îl sortit de son obscurite. En 1844, il a 
fait representer, au (heâtre Kenigstadt, Popera 

de sa composilion die Schene Schusterin 

(la Belle Cordonnitre), et trois ans apres, i! 

donna, ă Potsdam, Poperelte vyaudeville inti- 

tut€ : dse Kunst geliebt zu aerden (Part de se 
faire aimer). Les Lieder publis par Gumbert 

sont au nombre d'environ vingi-cinq recueils. 

GUMLICH (FaEnEarc), compositeur alle - 

mand de P&poque aciuelie, s'est fait connaiire 

par deux quatuors pour flite, violon, alto et 

hasse, Bonn, Simrock, deux quatuors pour 

basson, îbid.; quelques morceaux dâtaches 

pour le m&me instrument, îbid.; un rondeau 

îl
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brillant pour piano et orchestre, Offenbach, 

Andr6; des polonaises pour piano et violon- 

celle, Leipsick, Holmeister; des variations 

pour le meme instrument, îbid.; des airs de 

danse, et des chansons allemandes ă voix 

seule, avec accompagnement de piano, îbid. 
GUMPELTZHAIMER (Apan), cantor 

ă Veglise de Sainte-Anne d'Augsbourg, naquit 

ă Trossberg, en Bavitre, en 1560. Son păre, 

homme d'une s€verit€ excessive, le chassa de 

la maison paternelle, ainsi que son frâre, 

quoiqu?ils fussent encore enfants, parce quils 

avaient cass6 les viires de leurs voisins avec 

leur arbalăte, es deux frăres: se rendireni 

chez ieur aieul, qui les recueillit et se chargea 

de leur €ducation. Le jeune Adam fut envoye 

d'abord ă OEtlingen, et ensuite ă Augbourg, 
ou il se livra ă 'etude de la musique sous la 

direction de JI. Entzemiiller. Dăs que son in- 

struction dans cet art fut suffisante, il se livra 

ă V'enseignement particulier pendant plusieurs 

ann6es ; ensuile i! passa, comme musicien, au 

service du duc de Wurtemberg, e enfin, en 

1581, il fut appel€ aux fonctions de cantor ă 

Iscole d'Augsbourg. On ignore P'&poque de 
sa mort. 

Ce musicien, peu connu aujourd'hui de la 
plupart des artistes, meritait cependant que 
son nom fit immortel, car on peut le consi- 
d6rer comme Pun des crâateurs de cette vigou- 
reuse harmonie allemande dont Hzendei, 
J.-S. Bach et Mozart ont fait depuis un si bel 
usage. .Gumpeltzhaimer pariage cette gloire 
avec Leon lHasler, Chretien Erbach et un petit 
nombre de ses contemporains; mais sa sup6- 
riorit6 dans son genre est assez marqude pour 
lui meriter une place ă pari. L'auteur de ce 
dictionnaire a mis en partition quelques-unes 
de ses motets et a vu avec tonnement et 
admiration que sa modulation, dont !a tona- 
lie moderne est la base, est toujours vive, 
inattendue, et cependant douce et naturelle, 
qualites dont nul avant lui n'avait donne 
d'exemple, Son style, moins riche de formes que 
celui de Roland de Lassus, dont il fut le con- 
temporain, a cependant de Vâlegance et de la 
pureic, L'illustre maitre de chapelle de V'elec- 
teur de Bavitre, sans rien inventer qnant â 
Pharmonie, s'est immortalise par VPheureuse 
-application de ce que d'autres avaient trouv€; 
le pauvre maitre d'ecole d'Augshourg, tout en 
ouvrant des routes nouvelles, est cependant 
test€ dans Pobscurile, 

Les ouvrages de Gumpeltzhaimer sont : 
10 Compendium musica latine germanicum 
Aussbourg, 1595, iîn-40, Cetie âdilion d'un   
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livre excellent, enrichi d'exemples curieux 
et bien €criis, n'est pas la premiăre, quoi- 

qu'elle ait 6t€ indiqude comme telle par 

“Walther, Forkel et quelques autres; car 

Vexemplaire de cette date, qui se trouve 

dans la Bibliothăque publique de Strasbourg, 

porte ces mots au frontispice : WNunc altera 

hâc editione alicubi mutatum et auctum. La 
troisi&eme €dilion a €t€ publice ă Augsbourg, 

en 1600, un volume in-4*. La quatri&me €di- 
tion est de 1605, la cinquime de 1611, la 
sixieme de 1616. Celle-ci a pour titre: Com- 

pendium music latino-germanicum. Studio 

et opera 4dami Gumpelzshaimeri, Trossper- 
gii Boij. nunc editione hac sexta, non nus- 
quam correctum et auctum. Auguste, typis et 
impensis Joh. Udalr. Schenigii, 1616, in-4 
de 81 feuillets. Dans la huiti&me edition, qui a 
€t€ publice par le meme imprimeur, avec le 

meme litre, en 1625, petit în-40, on trouve le 
portrait de Pauteur, ă Vâge de soixante-trois 

ans, grave en 1622 par Lucas Kilian, d'oâ il r6- 

sulte que Gumpeltzhaimer ne serait pas n€ en 

1560, mais en 1559. II paraitrait aussi que sa 
nomination de cantor et de professeur ă Pâcole 

d'Augsbourg est antârieure ă 1581, car on lit 
au bas du portrait : Adamus Gumpelzhai- 

merus, schola annez 44 an. collega. La neu- 

vi&me €dilion est de 1632, la onzi&me, de 1655, 
"ella douziăme, de 1675. [1 existe une €dition 
allemande, sans le latin, sous ce tiire : Sing- 

kunst în 10 Capiteln, etc., sans nom de lieu, 

mais avec la date de 1604, in-40. Toutes sont 
dates d'Augsbourg. Lipenius (Bibliot., p, 977, 
col. 2) a fait une lourde meprise ă propos 
de cet ouvrage : il en indique une 6dilion de 
Nuremberg, 1540, in-8; or, Gumpeltzhaimer 
n'€tait pas n€ alors, Il ne faut pas confondre cel 
abreg€ de musique avec celui de Henri Faber, 
traduit en allemand par Christophe Rhid, eL 
dont Gumpelizhaimer ă donne ă Augsbourg, 
en 1618, une edition enrichie d'exemples et 
de preceptes sous le titre : Compendium mu- 
sica Henr. Fabri în vernaculum sermonem 
conversum d M. Christ. Rhid. et praceptis 
ac exemplis auctum, studio Adami Gum- 
peltzhaimeri. On a copie celte 6dition dans 
un autre datse de Jena, 1653, in-80. 20 Frster 
Theil des Lustgartleins teutsch, und latei- 
nischer Lieder von 3 Stimmen (Premiere 
partie du Jardin agrâable des cantiques alle- 
mmands et latins, ă trois voix), premitre €di- 
tion, Augsbourg, 1591; troisizme 1619. 30 La 
deuxiăme partie du meme ouveage a 6tEpublice 
pour la premiăre fois en 1611, ă Augsbourg ; 
la seconde €dilion a pasuă Anvers, 1615, etia  
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troisime en 1619. 4 Erster Zheicies JPiirtz- 

Garileius 4 stimmiger geistlicher Lieder, 

premiere €dition, Augshourg, 1594; deuxitme 

îbid., 1619. 5* La deuxitme partie du meme 

ouvrage, Augsbourg, 1619. 6* Psalmus 50, 

oclo vocum, Augsbourg, 1604, in-40. 60 (bis) 
Partitio sacrorum concentuum octonis voci: 

bus modulandorum, cum duplici basso în 

organorum usuin, Augusie Vindelicorum, 

sumptu auctoris apud Valentinum Schvenig- 

gium, 1614, in-40. 70 Pars II concentuum 
sacrorum octo vocum, Augsbourg, 1619. 
8* 10 geistliche Lieder 4 Stimmen, jungen 

Sing-knaben zu gut, etc. (Dix chansons spi- 

riluelles â quatre voix, etc.). Augshourg, 

1617. 9* 2 gesstlicher Lieder mit 4 Stim- 

men, etc. (Deux chansons spirituelles ă quatre 

voix , etc.), ibid. 102 5 gesstlicher Lieder 
miât 4 Stimmen von der Himmelfahrt Jesu 

Christi, ete.(Cinq cantiques spiriluels ă quatre 

voix pour l'Ascension de Jesus Christ, etc.), 

Augsbourg. 110 Wewe teuische geistlicher 

Lieder mit 3 und 4 Stimmen, etc. (Nouvelles 
chansons spirituelles allemandes ă irois ou 

quatre voix, elc.), Augsbourg, 1591, in-40 et 

Munich, 1592. Le Florilegium portense de 

Bodenschatzet les Prompluari musici d” Abra- 

ham Schad contiennent de fort beaux molets 

de Gumpeltzhaimer. 

GUNDELYWVEIN (FrEpeEnrc), musicien ă 

Ambach, au commencement du dix-septieme 

siăcle, a publi€ : Der Psalter mit newen Me- 

lodien auff 4 Stimmen, du der Discant die 
rechte Melodiam fircht, în Contrapuncto 
simplici gegen einander iibersetz (Le psautier 

avec de nourelles melodies ă quatre voix, etc.) 

Magdebourg, 1615, in-80. 
GUNGL (Joseen), composileur de danses, 

dont les productions jouissent de la vogue en 

Allemagne, est n€ en 1810 ă Zsambek en 
Hongrie. Aprăs avoir termin€ ses €ludes de 

musique ă Pesth, il entra fort jeune dans un 

co-ps de musique militaire, en qualite de 

hautboiste. Plus tard, îi forma un orchestre 

your Pexcution de ses marches, polkas, ga- 

lops et valses, et alla de ville en ville donner 

des conceris de ce genre de musique. Avriveă 

Berlin en 1845 avec ses musiciens, îl y eut de 
grands sucets dans sa spâcialite. Ii demeura 

dans cette ville jusqu'en 1848, ou l'etat d'agi - 

tation de PAllemagne, et en parlticulier de la 

Prusse, lui fit prendre la râsolution de passer 

en Amerique avec ses musiciens; mais celte 

entreprise n'ayant pas rcussi, il revint en Eu- 

rope, passa quelques anntes en Russie, puis 

avpiva ă Vienne, ci îl ciait en 1857. Les eu-   
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vres de danses et Ies marches de la composi- 

tion de cet artiste sont au nombre de plus de 

deux cents; elles se font remarquer par une 

€legance facile de mâlodies et par un bon sen- 

timent d'harmonie. La plupart de ses ouvrages 

ont €t€ publies ă Berlin, chez Schlesinger. 

GUNG'L (Jean), neveu du precedent, n6ă 

Zsambek, en 1819, a aussi du talent pour la 

composition de la musique de danse. Ayant 

forme un orchestre pour Wexculion de ses 

ouvrages, il s'6tablit ă Berlin en 1825 avec ses 

musiciens. Deux ans aprăs, il se rendit ă Saint- 

Petersbourg et y passa plusieurs annces. En 

ce moment (1861), il est ă Vienne. , 

GUNN (JEAN), professeur de musiquc, vio- 
loncelliste et savant 6crivain sur la musique, 

est ne, je erois, ă Edimbourg, vers 1765. En 

1790, il se fixa ă Londres comme professeur de 

violoncelle, et peu de temps aprăs il y publia 

quarante airs €cossais arraungts en trios pour 

violon, violoncelle et flute. Il possedait une 

vaste instrucțion non-seulement dans la mu- 

sique, mais dans les leltres, etil a donne une 

preuve irrecusable de son savoir dans Pou- 

vrage qu'il publia sous ce litre : Zhe theory 

and pratice of fingering the violoncello, con- 

iaining rules and progressive lessons for 

attaining the knowledge and command of 

the zohole compass of the înstrument (La 

îhcorie et la pratique du doigi€ du violoneelle, 

contenant des regles et des legons progressives 

pour atteindre ă la connaissance parfaite de 

cet instrumeni), Londres, 1795, in-fol. Cet 
ouvrage, divis€ en deux parties, est precede 

d'une excellente dissertațion sur origine du 

violoncelle, et sur les instrumenis ă cordes 

anciens et modernes, en trente-deux pages, 

suivies de planches. La premiere partie du 

corps de l'ouvrage traite de la thâorie du 

doigt€; la seconde, de la pratique. Des gammes 

et; des exercices terminent le volume, qui peut 

tre considere comme ce qui existe de meilleur 

sur la matitre dontil s'agit. Peu de temps 

aprăs cette publication, Gunn fit paraitre un 

livre intilul€ : Art of playing the german 

flute on new prânciples (Art de jouer de la 

fite allemande d'apres de nouveaux prin- 

cipes), Londres, 1794, in-fol. L'annce sui- 

vante, une position avantageuse lui fut offerte 

ă Edimboura, îl accepta et retourna dans 

cette ville. En 1801, il publia ă Londres un 

ouvrage intitulă : Fssay theorical and 

practical on the application of harmony, 

thorough-bass and modulation 10 the violon- 

cello țEssai thcorique et pralique sur Vappli- 

cation de W'harmonic, de la basse continue ct 

ile
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de la modulation au violonceile), in-fol. Sur la 

demande de la Sociâte nationale d'Ecosse, il 

€crivii, en 1806, un savant ouvrage sur la 

harpe et le jeu de cet instrument dans les mon- 

tagnes de PEcosse, et ce livre, execută avec un 

luxe iypographique extraordinaire, et tir€ ă 

un petit nombre d'exemplaires sur grand pa- 

pier d'une rare beaui€, parut sous ce fitre: 

„An historical înquiry respecting the perfor- 

mance on the harp în the Highlands of Scot- 

land; from the earliest times, until it was 

discontinued , about the year 1734. To 

which îs prefized an account of a very an- 

cient caledoniau harp, and of the harp of 

queen Mary, Edinburgh, A. Constable and Ce, 
1807, un volume, gr. in-40, avec trois planches 
qui reprâsentent deux (r&s-anciennes harpes 

€cossaises et la harpe de la reine Marie. On 

voit, au titre de cet ouvrage, que M. Gunn avait 

precedemment compos€ un irait€ de V'origine 

et des progres des instruments; j'ignore si ce 

traite est different de la dissertation place en 

tete de la mâihode de violoncelle. M. Gunn a 

€pous€ mademoiselle Anne Young, professeur 

de musique et de piano don il sera parl€ dans 

Varticle suivant ; j'ignore s"il vit encore. 

GUNN (Madame Anne), femme du prâcâ- 
dent, fut d'abord connue comme professeur de 

piano sous le nom de Miss Young. Elle in- 
venta plusieurs jeux et tableaux au moyen des- 
quels l'enseignement des principes de Ia mu- 
sique devait €ire rendu plus facile, et elle 
en publia la description, avec un traite des 
€lemenis de Part. J'ignore en quelle anne 
la premiere dition parut et en quel lieu elle 
fut publi6e; la deuxiâme a pour titre: 4n 
Introduction to Music; to aohich the elemen- 
tary paris of the science and the principles 
of thorough bass and modulution are iilus- 
trated by the musical games and apparatus, 
and fully and familiarhy explainea (Intro- 
duction ă la musique, dans laquelle les parties 
clementaires de cette science et les principes 
de la basse continue et de la modulation sont 
-expliqu6s pleinement et familitrement par di- 
vers jeux et appareils musicaux, etc.), fdim- 
bourg, 1820, un volume în-8 de deux cent cin- 
quante-six pages, avec vingt planches. Îl est 
vraisemblable que Vauteur de cet ouvrage 
avait cess€ de vivre lorsque la troisi&me €di- 
tion de 1827 fut publice, car les editeurs 
disent dans Pavertissement gw'ils ont trouve 
les additions dans ses papiers. 
GUNTERSRERG (Henar-CuRtmen- 

CnanLes), ns le 14 mars 1772, ă Rossia, dans 
le comite de Stolberg, fut nomme€ organiste de   
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Peglise Saint-Andrs, ă Eisleben, petite ville de 

la Saxe, en 1809. Il a public un trait€sur art 

de jouer de l'orgue intitul€ : Der fertige Or- 
gelspieler, oder casual Magasin fiir alle vor- 

kommende alle in Orgelspiele. Ein prac- 

tisches Hand und Hhilfsbuch fiir Cantoren, 

Organisten, Landschullehrer und angehende 
Orgelspieler, Meissen, Gadsche, 1825-1827, 
în-40, Cet ouvrage est divis€ en deux parlties. 

La premitre renferme des instructions et des 

exercices pour le doigt6 dans tous les tons, et 

des instructions suivies d'exercices pour la 

pedale. Dans la seconde, il est traite des orne- 

ments de tout genre dans Pexeculion, de la 

maniăre d'accompagner le chant choral, et de 

l'emploi des jeux de Porgue, de preludes pour 

les chorals, avec de nombreux exemples : l'ou- 
vrage est termin par des notions €lâmentaires 
d'harmonie. 

GUNTHER (F.-A.), organiste et profes- 
seur de piano ă Sondershausen, dans la pre- 

miăre moiti6 du dix-neuviâme sitcle, est au- 
teur d'une mâthode de piano intitulee : Zheorie 

des Klavierspielens , ein Leiifaden beim 
ersten  Unierricht, Sondershausen, Eupel, 

in-4:; 

On a publi€ sous le nom d'un autre Gunther 

(G.-C.), des chorals avec des preiudes pour 
Worgue , intitules : Kirchengeszenge nebst 
Porspielen, Leipsick, 1833, in-40, 
GURLITI (Conxeuivs), compositeur, n€ ă 

Altona, en 1820, s'est fixe ă Copenhague, că 
il a publi6, chez Lose, plusieurs recueils de 
chants avec accompagnement de piano, et 
des sonates pour piano et viotoncelle et pour 
piano et violon, oeuvres 5 et 4. 

GURRULICH (Josepu-AucusrIx), directeur 
de musique du ihsâtre royal de Berlin, naquit, 
en 1761, ă Miinsterberg, dans Ia Sii&sie. II fit 
ses €tudes chez les j6suites de Breslau et Y 
apprit la musique. En 1781, il fut nomme 
organiste de Weglise catholique de Berlin, 
et professeur de musique de lP'âcole de ceite 
meme €glise; en 1790, le roi de Prusse 
'admit dans sa chapelle comme contrehassiste. 
Il commenca alors ă €crire, pour le thââtre 
royal, des ballets, des scânes et des airs qu'on 
intercalait dans divers operas. A Pepoque de 
la reunion des deux iheâtres royaux, îl fut 
choisi (en 1811) pour remplir les fonctions de 
second chef d'orchestre, diriger les repetitions 
et tenir le piano. Le succes des ouvyrages qu'il 
&crivit pour le theâtre, depuis ce temps, lui 
procura Pavantage d'âtre nomme€ maitre de 
chapelie du roi, au mois de mars 1816; mais il 
ne garda pas longtemps cette honoraple posi-  
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tion, car il mourut le 27 juin 1817. Egalement 

distingu comme professeur, comme accompa= 

gnateur, comme chef d'orchestre et comme 

compositeur, Giirrlich a joui de Pestime des 

artistes qui V'ont connu et qui ont entendu ses 

ouvrages. Îl est vraisemblable qu'il se serait 

fait une reputation plus 6tendue sil n'avait 

lutt€, pendant une parliie de sa vie, contre les 

embarras d'une position peu fortunte. Les 

principaux ouvrages de cet artiste sont: 

10 Z"Obedienza di Gionata, oratorio. 20 Can- 
tate pour les obsăques de Mererotto (en 1801), 

en collaboration avec Hurka. 3* Z"Incognito, 

opera-comique, en 1797. 4 Das Opfer von 

der Bildsaule des Amor (le Sacrifice devant 

la statue de l'Amour), ballet pastora!, 1804. 

5* Pertumne et Pomone, ou les Mâtamorpho- 
ses paramour, ballet pantomime, 1804. 6* Ze 

Tailleur de POpcra, opra-comique, 1801. 
7* Plusicurs morceaux pour la tragâdie de Cal- 
lirhoc, 1805. 80 Die Einschiffung nach Cy- 
thera (VEmbarcation pour Cythere), ballet, 

1805. 9o Die Schwestern als nebenbulhle- 

rinnen, oder der grossmiithige Corsar (les 

Sours rivales, ou le Corsaire magnanime), 

baliet, 1895. 10 Der unterbrochene Dorf- 
Jahrmarkt (la Foire de village interrompue), 

2dem, 1805. 110 Piusieurs morceaux pour la 

tragedie patriotique 7Poldemar de Brande- 
bourg. 192» Die Zaunen des Verliebten (les 

Caprices de l'amoureux), comedie pastorale de 

Goethe. 15 Echo et Warcisse, ballet, 1815. 
14 Hans Mac Giesbrecht de Humpenbourg, 
opera-comique de Koizebue, 1815. 15 Zucas 

et Zaurette, ou le Fiance congădit, ballei, 
1815. 160 Ze Retour de Mars, idem. 170 Plu- 
sieurs morceaux pour la tragedie Don Fernand 

de Portugal, 1816. 18 Les Femmes alle- 
mandes, baliet, 192 Alexandre et Campaspe, 
idem. 20* Ze Peintre, ou les Amusements de 
PHiver, idem. 210 Alfred le Grand, idem. 
On n'a grave de tous ces ouvrages que quelques 

ouvertures ei airs de baileis pour le piano; le 

veste est en manuscrit. Les productions instru- 

mentales de Giirrlich consistent en pi&ces d€- 

tachces et varialions pour le piano, qui ont ete 

publices ă Berlin, depuis 1791 jusqu'en 1805, 

et en chansons allemandes avec accompagne- 

ment de piano. 

GUSILOW (Micuer-JosEen), artiste d'un 
tâlent prodigieux, est n€ de parents isradlites, 

le 2 septembre 1806, ă Sklov, petite ville de la 
Râssie Blanche, dans le gouvernement de Mo- 

hilev (sur le Dni€per). Son pere, pauvre men€- 

trier, jouait de Ia flite et du tympanon, instru- 

mentă cordes mâtaliiques qu'on frappe avec de   
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l€p&res bagueiltes, et qui est en usage parmi les 

juifs de la Pologne etde la Russie. L'6ducation 
de Joseph se borna ă apprendre de son păre ă 

jouer des memes instruments pour les noces et 

danses de village; mais la nature Pavait forme 

pour ctre un grand artiste, et dâs son enfance 

il fit admirer, dans sa miserable profession, le 

rare et beau sentiment qui l'animait. Ne con- 

naissant pas une note de musique, il ne jouait 

que des melodies populaires juives, polonaises 
ou russes; mais ces airs recevaient de accent 

qu”il y mettait un caractăre nouveau, inconnu. 

A Vâge de dix-sept ans, il se maria et vecut 

paisiblement comme ses fr&res, n'ayant d'autre 

occupation que celle de men€trier, et n'inter- 

rompant Puniformite de son existence que par 

de courts voyages ă Nloscou. Sa constitution 

physique €tait faible; une grave maladie de 

poitrine ne lui permit plus, en 1831, de jouer 

de la flâte, et dăs lors sa famille et lui-meme 
tomberent dans une misere profonde. Gusikow 

avait jou6 autrefois d'un instrument (grossier, 
originaire de la Chine et de PInde, et repandu 

chez les Tartares, les Cosaques, les Russes, les 

Lithuaniens et jusque dans la Pologne; cet in- 

strumeni, compos€ de barreaux de boissonore, 
tel que le pin, est appel€ par les peuplades 

juives de ces contrtes Jerova î Sulamo. Il 

est ordinairement construit d'apres le systeme 

de la gamme majeure des Chinois, avec ie qua- 

trieme degre €leve d'un demi-ton. Gusikow, 

pouss€ par la nâcessite, se proposa de perfec- 

tionner cet instrument et de s'en servir pour 

assurer son existence. Il augmenta le nombre 

des barreaux de bois jusqu'ă deux octaves et 

demie chromatiques, non dans un orâre aller- 

natif de demi-tons, mais dans une disposilion 
particuliăre propre ă faciliter Pexâcution. En 

cherchant aussi les moyens d'augmenter Win- 

tensit€ des sons de instrument, îl imagina de 

poser les barreaux sur de 16gers rouleaux de 

paille cousue, et r6ussit ă isoler les vibrations 

et ă les rendre pius puissantes. Un travail 

continuel de prâs de trois ans conduisit l'ar- 

tiste jusquwă Vhabilei€ merveilleuse qu'on lui 

a vu deployer ă Vienne, ă Paris, partout oii il 

s'est fait entendre, et Padmirable instinct dont 

la nature lPavait dou€ lui enseigna les moyens 

de tirer des accents expressifs et passionnes de 

son singulier instrument. Dans une excursion 

qu'il fit ă Moscou, il excita Wetonnement de 

tous ceux qui lP'entendirent, et regul de ses 

amis le conseil de voyager. II partit, en eftet, 
au mois de juillet 1854, avec quatre frăres ou 

parents qui Paccompagnaient sur le violon et 

sur la basse, et se rendit ă Kiew, oi ii trouva
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Lipinski, qui lui predit les plus brillants succăs, 

A Odessa, une foule immense vint ladmirer 

dans plusieurs concerts, au Theâtre-ltalien. 

Le celebre pote Lamartine et Michaud de 

Academie frangaise s'y trouvaient alors et 

engagerent Gusikow ă aller ă Paris. Encou- 

rage par leurs €loges, par ceux du comte Wo- 

ronzow, grand amateur de musique, et par le 

produit des conceris qu'il venail de donner, il 

entreprit, en effet, son grand voyage, visita la 

Pologne, !a Bohâme, Vienne, Berlin, Franc- 
fort, Paris, Bruxelles, et partout il excita la plus 

vive admiration. Malheureusement une sanle 

deplorable Pa souvent retenu au lit des mois 

entiers dans un tat de souifrance qui faisait 

"croire ă sa fin prochaine ; de lă cette mâlancolie 

habiluelle empreinte sur ses traits, et cette pâ- 

leur qui ajoutait ă Vinteret inspir€ par son 

prodigieux talent. Une longue et douioureuse 

maladie le retint ă Bruxelles pendant plus de 

quatre mois. A peine convalescent, il essaya de 

veprendre le chemin de son pays ; mais il avait 

atteint le terme de sa carriăre, car il mourut ă 

Aix-la-Chapelle, le 21 octobre 1857. M. Schle- 
singer, de Vienne, a pubii€ une notice biogra- 

phique sur Gusikow, accompagnee de son por- 

trait et du dessin de son instrument, sous le 

titre: Weber Gusihow, Vienne, Tendler, 1856, 

in-8%. Une notice biographique sur Gusikow 

inserce dans le supplement de la Biographie 

universelle de Michaud diftre, en beaucoup de 
faits, de la mienne ; mais les renseignemenis 

qui m'ont guid€ m'ont €!6 fournis par Gu- 

sikow lui-meme, pendant son long sejour â 
Bruxelles. 

GUSSACO (Cesan), gencral de Vorâre des 
J€ronymites, ă Brescia, naquit en cette ville, 
vers 1550. II fit ses €tudes ă Padoue ety fut 
sradu€ docteur en philosophie et en thsologie. 
Son savoir et ses vertus lui procurtrent la pro- 
tection de la cour de Rome et des ducs de Man- 
toue. Îl €tait habile musicien et se faisait 
vemarquer par son talent de compositeur, 
Dans sa jeunesse, il publia des Motetti a 2,5e 
4 voci, Venise, Gardane, 1560, in-40, 

On a aussi, sous le nom de Gussaco ou Gus- 
sachi, des moltets intituls : Sacra cantiones 
octo vocum, Venise, Ric. Amadino, 1604. C'est 
une r6impression. 

GUTHE (Jean), compositeur allemand, 
vEcul dans la seconde moitie du dix-septitme 
sitele, et fut aitach€ au service du prince de 
Messe-Rhinfeld. On a de lui : Vovitates musi- 
cales, consistant en toute espăce de canons et 
fugues ă deux, trois et quatre voix, avec hasse 
continue, composâs dans une manitre singu- 
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liere el inconnue jusquwă cette &poque, Franc: 

fort-sur-le-Mein, 1674. Ce recueil contient 
trente-neuf canons et fugues. 

GUTHMANN (FnEvEarc), musicien alle- 
mand et recteur de Vecole de Schandau, vivait 

au commencement du dix-neuvieme siăcle, et 

s'est fait connaitre comme €crivain par quel- 

ques petits articles insâres dans la Gazetie 

musicale de Leipsick (seizieme annce). [| a 
aussi publi€ : 10 Melhode pour apprendre en 

peu de temps et sans maitre ă jouer de la gui- 

tare, Leipsick, Kuhnel. 2* Methode de clavecin 

„et de piano, Nuremhberg et Leipsick, Campe, 

1805, cinquante-neut pages in-40 oblong. Une 

seconde c€dition de cette meihode augmentee a 

paru ă Leipsick, chez Hofmeister. 32 Collec- 

tion de passages pour les pianistes, exiraits des 

ouvyră&ges des meilleurs maitres, avec des anno- 

tatioas instructives, Leipsick, Kuhnel. 

GUTHURIE (Marniev), €crivain anglais, 
conseiller de la cour de Pempereur de Russie 

et medecin du corps des nobles cadets, est 

morLă Saint-P6tersbourg, en 1807. Il a publi€ 
une Dissertation sur les antiguităs de lu Rus- 
sie, Saint-Pâtersbourg, 1795, in-8*. On trouve 
dans cet ouvrage de curieux renseignements 

Jur la musique et les instruments nalio- 

naux des paysans russes, avec des planches 

de figures d'instruments, et des mâlodies 
Tusses. 

GUTMANN (Avoreur), n6 ă Paris, de pa- 
rents allemands, en 1818, s'est fait connaitre 
comme pianiste et compositeur pour son în- 
strument. En 1847, il voyagea en Allemagne 
et se fit entendre ă Hanovre, ă Brunswicketă 
Leipsick, dans des conceris. On a de lui envi- 
ron vingt oeuvres de Fantaisies sur des thămes 
d'operas, de nocturnes et de marches caracte- 
vistiques, pour le piano, publies ă Paris, ă 
Brunswick et ă Leipsick. 
GUY (Maine), facteur d'orgues ă Anvers, 

“ dans la premiăre moiti€ du quinziăme sitcle, 
est mentionn€ dans le registre no 15675 dela 
chambre des comptes, aux archives du royaume 
de Belgique, ă Bruxelles, comme ayant recu 
en payement, en 1451, une somme de dix- 
huit livres quinze sous, pour avoir remis d 
point (repare) les orgues de Philippe le Bon, 
duc de Bourgogne, au château de Hesdin, en 
Artois. 
GUYON (Jean), chanoine et mattre des 

enfants de chour de la cathedrale de Chartres, 
dans la premiăre moiti€ du seiziăme siăcle, fut 
un des compositeurs francais estimes de cette 
€poque, pour la musique d'eglise. On connait 
sous son nom des psaumes qui se trouvent 
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dans le neuvi&me livre de-Ia collection d'ALt- 

taingnant (Paris, 1534, petit in-40 obl.); des 
chansons frangaises ă quatre voix, dans les 

treizieme et quatorzitme livres du recueil pu- 

bli€ par le meme 6diteur, en 1545, in-80 obl. 
Enfin, Guyon est auteur de la messe ă quatre 

voix sur la chanson frangaise : Je suis deshă- 

rile, qui est imprimâe dans la collection des 

Missarum musicalium liber secundus, pu- 

bli€ par Du Chemin, Paris, 1556, in-fol. mo. 

GUYOT (Jan), ou GUIOZ, musicien 
belge fori distingu€ du seizieme si&cle, fut 

connu gencralement sous le nom de Castileti, 

parce qu'il 6tait n6 au Châtelet, en latin Cas- 

tiletum, prăs de Charleroi, qui lait autretois 

enclave dans la principaut€ de Litge, et qui 

fait aujourd'hui parlie de la province de Hai- 

naut. Il est aussi inscrit dans les registres de 

Peglise de Notre-Dame, ă Anvers, sous le nom 

de Jean de Castelier, cest-ă-dire, du Châte- 
let. Tylman Susato nous a revel€ le nom vsri- 

table de Castileti, dans un de ses recueils. 

Castileti, dit-il, alias Guyot, Joan. Villen- 
fane (Recherches sur Phistoire de Liege), 

Dewez (Wotice des Liigeois celebres), ă la 
fin de son /fistoire du pays de Lige), et 
Je comte de Becdelievre-Hamal (Biographie 

Liegeoise, t: 1, p. 278), font naiire Guioz ou 

Guyot en 1500, et disent qu'aprăs avoir dirig€ 

longtemps la musique de la chapelle de l'em- 

pereur Ferdinand I+?, il fut chanoine prebende 

de la cathedrale de Li6ge, et mourut en 1589. 

"Tous se copient, et aucun d'eux ne dit sur 

quels documents sont appuyses ces assertions, 

Les resultats obtenus par AM. Leon de Burbure 

(voyez ce nom) dans ses recherches, demon- 

trent gu'elles sont erronâes. ÎI est impossible 

que Guyot ne soit n€ qu'en 1500, car dăs 1505 

on trouve, au nombre des chantres de Peglise 

de Notre-Dame d'Anvers, Maiire Jean du 

Castelier (alias Guyot). Aprâs Vannse 1506, 

son nom disparait jusqu'en 1516, oi il eut le 

titre de Maftre, c'est-ă-dire mailre 2s arts, 

Ce fut alors qu'il devint chapelain de la Cha- 

pelanie de Sainte-Catherine. En 1521, îl re- 

nonga ă ce benefice, suivant toute apparence, 

pour entrer dans la chapelle de Pempereur, 

ainsi que Vindique le JVovus thesaurus musi- 

cus de Joanneli, Il revintă Anvers en 1556 et 

ş obtint une chapelanie de la Vierge, Il mon- 

rut dans cette position en 1551. 

On trouve sous le nom de Custileti deux 

motets ă six voix et quatre motetsă huit dans 

le premier livre du Wovus thesaurus mMusicus 

de Pierre Joannelli (Venise, Antoine Gardane, 

1568, în-49); un moteLă cinq, un autre ă six,   
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et un ă huit, dans le troisitme livre de la 

mâme collection; un remarquable motet ă 

donze voix, dans le quatriâme livre, et un 

motet ă huit dans le cinqui&me. D'autres mo- 

tets de Castileti (alias Guyot) sont, dans les 

Cantiones sacrz, quas vulgo moteta vocant,, 

ez optimis gquibusque hujus atatis musicis 

selecta, publices en quatre livres, par Tylman 

Susato, ă Anvers, en 1546-1547. Enfin, neuf 

chansons ă 4, 6 et 8 voix du mâme Castileti 

ont €t€ recueillies par le meme 6diteur dans 

fe recueil qui a pour titre : Chansons d qua- 

îve, cînque, siz et huict parties de divers 

autheurs, livres I ă XIII. Anvers, 1545-1550, 
in 4 obl. 

GUYS (Pirae-Augusrin), n6 ă Marseille en 
1721, se fixa dabord ă Constantinople, apres 

plusieurs voyages, et y exerca la profession de 

n6gociant; puis îl alla ă Smyrne. Une grande 

partie de sa vie se passa en voyages dans la 

Grăce, dont il ctudiait les maurs et les anti- 

quites. I] mourut ă Zante en 1799, avec les 

titres de correspondant de la classe de littera- 

ture et des beaux-arts de I"Institut de France, et 

de membre de PAcad&mie des Arcades de Rome. 

En 1776, il publia un Zoyage litidraire de la 
Grâce, en quarante-six lettres. La seconde €di- 
lion de cet ouvrage parut ă Paris, en 1785, 

quatre volumes in-80. Il preparait ta troisieme 

Edition depuis plus de douze ans, lorsquiil 

mourut ă Wâge de soixante-dix-neuf ans. On 

trouve dans son livre des renseignemenis sur 

la musique moderne des Grecs. 

GYROWETZ (Anarsenr), compositeur, 
naquit, le 19 fevrier 1765, ă Budweis en 
Boh&me, că son păre 6tait directeur du choeur 

de i'eglise principale. Aprâs avoir acheve€ ses 

humanites au college des Piuristes de celte 

ville, il alla, ă Puniversite de Prague, suivre des 

cours de philosophie et de jurisprudence, et 

employa ses heures de loisir ă cultiver la mu- 

sique, pour laquele il avait manifeste, dăs son 

enfance, les dispositions les plus heureuses ; 

car, avant d'avoir atteint sa neuvieme annece, 

îl s*6tait exerce dans de petites compositions. 

Ayant 6t6 oblige de retourner chez ses parents 

ă Ja suite d'une maladie grave, Part musical 

'devint son unique occupation, et tout son temps 

fut employe ă composer. Charme par les ou- 

vrages du jeune Gyrowelz, le comte de Fiinf- 

kirchen, seigneur d'une terre voisine de Bud- 

weis, le prit chez lui, et Pemploya comme 

maitre de chapelle et comme seerttaire. Quel- 

(ues morceaux de musique €crits par Gyrowclz 

dans ce sâjour eurent iant de suceăs, que ics 

copies s*en repandirent, el qu'on les imprima
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â Pinsu de Vauteur. Les avantages qu'il trouva 

des lors dans la publication de ses ouvrages lui 

procurărent les moyens d'entreprendre un 

voyage en Italie. Aprăs avoir visit€ Venise, 

Bologne et Rome, il employa deux annces ă 

€tudier le contrepoint sous Ia direction de Sala, 

ă Naples. [1 y fut charge par le roi d'âcrire 

douze grandes s6renades de concert, De lă il se 

rendit ă Paris, par Milan, y composa plusieurs 

symphonies, puis aila ă Londres, ou il demeura 

trois annces entiăres, Pendant son s6jour en 

cette ville, son talent de composileur, ses con- 

naissances litteraires et ses maniăres distin- 

gudes lui ouvrirent les portes des maisons du 

plus haut rang. II y €crivit plusieurs cantates, 

et opera de Semiramide, qui eut du succâs. 
Cependant sa sant€ €prouvait de frequentes 

alterations sous le climat humide de l'Angle- 

terreş il fut oblige de s'eloigner, et prit sa 
route pour Berlin par Ostende, Bruxelles, 
Liege et Wesel, De Berlin il alla ă Dresde, puis 
ă Prague, et enfin ă Vienne, ouil a pass6 la 
plus grande partie de sa vie. 

Gyroweiz parlait le latin, le bohemien, Val- 
lemand, Vilalien, le frangais et Vanglais, et 
possedait des connaissances 6tendues dans les 
sciences et particuli&rement dans la jurispru= 
dence. Ces avantages lui procurărent de Pem- 
ploi dans les affaires diplomatiques, et il rem- 
plit pendant plusieurs ann6es les fonctions de 
chancelier de l€gationă Munich, Schweizingen, 
Mannheim et Heidelberg. De retour ă Vienne, 
il se livra exclusivement ă la culture de la mu- 
sique et €crivit plusieurs operas, beaucoup de 
symphonies, des quatuors de violon, des sonates 
de piano et des morceaux de chant. En 1804, 
il a €L€ nomme directeur de musique de P'Opera 
Impârial. Ce theâtre: ctant pass€ sous une 
administration particuliăre, Gyrowetz oblint 
sa pension. Ses symphonies ont eu particulit- 
rement beaucoup de succăs, et ont 6te joutes 
longtemps dans les conceris, ou elles ne parais- 
saient pas indignes d'&tre entendues aprăs celles 
de Haydn. Parmi ses operas, on a dislingu6 
Agnes Sorel et le Harpiste aveugle (der Blinde 
Harfnery ; cependant, les critiques aliemands 
avoueni que la force dramatique manque dans 
les compositions theâtrales de Gyrowelz. Le 
dernier ouvrage dont il vient d'etre pari€ fut 
6crit pour le thââtre de Prague en 1828, &yro- 
wetz €tait alors âg€ de soixante-cinq ans, 
Lorsque ce ventrabie artiste parut dans /'or- 
chestre, les applaudissements €claterent dans 
toutes les parties de la salle. I1ș recommen- 
cerent aprăs Pouverture et ă plusieurs reprises 
pendant Ja Tepresentation, malgrs les defauis   
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d'une execution negligce. L'ouverture fut re- 
demandee, etă la fin de Ia piăce, des couronnes 
et des vers furent jeles en profusion sur le 
thsâtre. 

Parmi les compositions de Gyrowetz, on 
compte : OpEnas : 1 Semiramide, ă Londres. 
2 Zes Metamorphoses d” Arlequin, ou Arle- 
quin perroguel, panlomime en deux actes, 
5* Les Pages du duc de Pendâme, opera en 
un acte, 1808. 4* Ze Trompeur trompe, mâlo- 
drame en un acte, Vienne, 1810. 5 Agnâs 
Sorel, opera en trois actes, Vienne, 1808. 
6 Mirina, melodrame en un acte. 70 Ida, 
opera en deux actes.80 Le Menage de garţon, 
operette en un acte. 9» Selico, opera en irois 
aetes. 10 Z'Oculiste, opera en deux actes, 
11 ZI Finto Stanislas, opera italien en deux 
actes. 120 Aladin ou la Lampe merveii- 
leuse, opera en trois actes, 130 Ze Marpiste 
aveugle, opera, ă Prague, en 1824, 140 4me- 
nie, ballet. 150 Zes Woces de Thetis et Pelee, 
baliet mythologique. 160 Zes Pages du duc 
de Pendâme, ballet compos6 avec une partie 
des morceaux de l'opâra. 17 Za Laititre 
suisse, balet, 18 Za Fie et le Chevalier, 
ballei. 192 Gustave JVasa, ballet. 200 Ze 
Sommeil magique, balet. 210 Helene, opera. 
22 Federicaet Adolphe, idem. 230 E merika, 
idem, 24 Z'Epouz par hasard, idem. 
250 I'Epreuve, idem. 260 Ze Quartier d'hi- 
ver en dmerique, idem. 27» Je Fantome, 
idem. 28 Ze Treiziăme Manteau, idem, 
290 Feliz et Adele, idem. 50 Z'Embarras, 
idem. Les ouvertures, airs el danses de plu- 
sieurs de ces compositions (heâtrales ont ât€ 
publi€s ă Vienne chez diffârents €diteurs. Mu- 
SIQUE INSTRUMENTALE : 310 Trois symphonies ă 
grand orchestre, op. 6, Vienne, 1791.52 Trois 
idem, op. 8. Offenbach, 1793. 350 Trois idem, 
op. 9, ibid. 540 Trois idem, op. 12, sbid. 
55 Trois dem, op. 13. 36 Trois idem, op. 14, 
ibid. 570 Une idem, cp. 18, ibid. 380 Trois 
idem, op. 23, sbid. 39 Trois îdem, periodi- 
ques, op. 55, Augsbourg, Gombart. 400 Une 
idem, op. 47, Offenbach, Andr6. 410 Şere- 
nade pour deux clarinettes, deux cors et bas- 
son, op. 5. 420 Zdem ă dix parties, Offenbach, 
Andre. 430 Idem ă neut parties, op. 7, ibid. 
44 Idem pour deux clarinettes, deux cors et 
basson, op. 52, sbid. 450 Grana quintuor pour 
deux violons, deux violes eţ violoncelles, op. 56. 
Augsbourg, Gombart, 460 Zdem, op. 57, Offen- 
bach, Andre. 470 Quatuors pour deux violons, 
alto et basse, op. î, li. et 11, Offenbach, 
Andre. 48 Trois, idem, op. 4, sbid. 49 Six 
idem, op. 5, îbid. 50 Trois tdem, op. 9, 
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Vienne, Mollo. 5]e Trois idem, op. 11, sbid. 
520 Troissdem,op.16,Vienne,Artaria.55* Trois 
idem, op. 17, Paris, Sieber. 540 Trois sdem, 
op. 21, sbid. 550 jdem, op. 25, Offenbach, 
Andre. 56* Trois îdem, op. 28, Paris, Sieber. 
570 Trois idem, op. 29, Vienne, Artaria. 
58 Trois dem, op. 42, Augsbourg, Gombart. 
59 Six nocturnes en quatuors pour flute, vio- 
Ion, alto et basse, op. 20, 25,52, 55, 58, Augs- 
bourg, Gombart. 602 Quatuors pour flite, 

op. 26, 37, Offenbach, Andr6. 61* Concertos 
pour le piano, op. 29, 39, 49, Offenbach, An- 
dr€; Augsbourg, Gombart. 62* Sonates pour 

piano, violon et violoncelle, op. 9, 10, 12, 15, 
16 (bis), 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 51,35, 
34, 40, 41, 45, 46, 48, 51, 55, 57, 58, 59, 60, 
Offenbach, Andr6; Vienne, Artaria; Augs- 

hourg, Gombart, ete. 63 Sonates pour piano 
seul, op. 62, 65, Vienne, Haslinger. 64* Plus 
de vingt recueils de danses de differenis ca- 

ractăres, 650 Scânes italiennes et allemandes 
pour voix seule et accompagnement de piano. 

660 Environ quinze recueils de chansons et 

romances, ă voix seule et piano. 

II y a peu d'exemples dune fecondile plus   

169 

active que celle dont ce musicien a fait preuve 

dans sa longue carriăre, cari! a plus ccrit que 

Haydn, et ses ouvrages presentent une masse 

de compositions presque triple de celles de Mo- 

zart et de Beethoven. Remplis d'idâes agra- 
bles, €crits avec intelligence, et bien instru- 

mentâs, ils ont eu des succâs dans les conceris, 

au thââtre et chez les amateurs; cependant, si 

Pon cherche aujourd'hui, dans un si grand 

nombre d'ouvres, les traces de lindividualil€ 

de leur auteur, on ne trouvera pas une demi- 

page qui porte le cachet de la creation, et qui 

tienne une place dans Phistoire de la musique, 

De lă vient que Gyrowetz a vu tomber ses pro- 

ductions dans Voubli; de lă vient qu'il ne res- 

tera rien d'une vie si laborieuse, Cet artiste 

respectable est mort ă Vienne le 22 mars 1850, 

ă Vâge de quatre-vingt-sept ans. la crit 1ui- 

meme sa biographie, remplie de details inte€- 

ressants sur sa jeunesse et sur ses voyages en 

Italie, en France, en Angleterre et en Alle- 

magne; cet ouvrage a 616 publis sous ce tilre.: 

Biographie des Adalbert Gyrowetz. Vienne, 

1848, grand in-8* de quatre-vingt-seize pages, 
avec son portrait lilhograpki€.



HAACR (Cannes), et non Haacu, comme 

il est nomme dans la premitre €dilion de cette 

Biographie , violoniste de la chambre et de la 

chapelle du roi de Prusse, naquit ă Potsdam, en 

1757. On vantait la justesse parfaite de son în- 

tonalion et son expression dans Padagio. Il a 

eu aussi de la râputation comme pianiste, Ses 

compositions consistent en six concertos pour 

le violon , dont le premier a paru chez Hummel, 

ă Berlin , avant 1790; les 2*, 3*, 4€et 5 ont 6t6 

publi6s par le mâme €diteur en 1791, et le 6e 

en 1797. On connait aussi de cet artiste trois 

grandes sonates pour le piano ; Berlin, Rellstab, 

1793 ; des rondos pour le mâme instrument ; des 

duos pour 2 violons, et des trios pour 2 violons 

et violoncelle. Haack avait 6t& nomme maitre de 

concerts du prince de Prusse, en 1782. 11 est mort 

a Berlin, le 28 septembre 1819. 

HAACR (Fnevearc) ,, frăre puîn6 du precâ- 
dent, fut pianiste, organiste distinuu6, et vio- 
loniste. Il 6tudia la composition sous la direction 

de Fasch (2oy. ce nom). En 1779, îl obtint la place 

dorganiste ă Stargard, en Pomsranie, et quel 

ques ann€es aprâs îl fut appel€ a Stettin comme 
directeur de musique et organiste de /eglise 
du Château. On ignore la date de sa mort. Les 
compositions de cet artiste consistent en un ora: 
torio , plusieurs symphonies, un opra întitul€ : 
Die Geister Insel (Iile-des-Esprits) , des con- 
certos et des sonates de piano, des quatuors 
pour instrumenis ă cordes, des solos, des ron- 
dos pour le violon, et plusieurs cahiers de danses 
allemandes. | 

HAARE (Winer), flatiste ă Leipsick, 
sest distingu6 dans les concerts de cette ville, 
depuis 1830 jusqw'en 1848. On a publi de sa 
composition des fantaisies poar Ia flâte avec or-   

  

chestre, et des danses puur Porchestre, ă Leip- 
sick, chez Kistner, 

HAAS (Jean-MARTIN), contor et directeur 
de musique de lâcole de Altdorf, naguit ă En- 
gelsthal, le 25 juin 169%. Aprăs avoir fait ses 
6ludes au gymnase pottique de Ratisbonne, i! 
suivit, en 1714, un cours de th&ologie ă Altdorf, 
puis se rendit, en 1720, au sâminaire des candi- 
dats ă Nuremberg. L'ann6e suivante il fut TEp- 
pel€ ă Altdorf pour y prendre possession de lu 
place de cantor, quiil occupa pendant trente ans. 
1| mourut en cette ville, le 5 juin 1750. Quelque: 
dissertations et des possies qu'il avait envoye: 
ă Goeitingue en 1737, ă Poccasion Ge Pinstallation 
de Vuniversit6, lui valurent le laurier postique 
et magistral. On a de ce savant : 1* Airs chorali 
ă plusieurs voix, pour les 6lăves de chant. — 
2* Balletii ă 3, op. 2. Il a aussi publi6 des 
poâsies dont il avait mis une partie en musi- 
que, sous ce titre : Des Altdorfischen Zions 
harmonische Freude im singen und spielen 
(Jeu harmonique de Sion pour le chant et les 
insiruments, etc.) ; Altdorf, 1722, in-8e, 
HAAS (Ioeroxsc), benedictin au couvent 

de Ettenheimmiinster, et bibliothâcaire de ce 
monastere, naqui! ă Offenburg, le 23 avril 1735. 
A peine âg6 de douze ans, îl entra, en 1747, 
chez Wolbrecht , musicien de la cour de Bade, 
pour y apprendre ă jouer du violon. En 1751, 
il commenga son noviciat, et se livra ă Petude 
de la thologie : pendant ce temps il perfec- 
tionna son talent de violoniste , sous la direc- 
tion de Winceslas Stamitz. Dans le mâme temps, 
il €tudia aussi la composition dans les livres de 
Fux , .de Mattheson et de Marpurg. Istria Kai- 
ser, Portmann, et plus tard Pabbâ Vogler, lui 
donnărent des conseils pour ceite science, mais 

47v  



HAAS — HAASE 

seulement par correspondance. Quelques annses 

d'6tudes strieuses et ses mâditations solitaires 

Vont rendu un des meilleurs compositeurs de 

musique d'6glise de la Baviăre. Haas tait dans 

sa vingt-neuvieme annse lorsqu'il publia ă 

Augsbourg, chez Lotter, une collection d'hymnes 

pour les Vepres, âă quatre voix et orchestre, 

qui furent considârâes comme une auvre ori- 

ginale; on leur reprocha mâme îrop de pr6- 

tention ă la singularit€. Le mârite de Haas lui 

fit confier divers emplois dans son couvest, 

entre autres ceux de bibliothâcaire, d'archiviste 

et de procureur, Il entretenait une correspondance 

aclive avec plusieurs savants et artistes de VAlle- 

"magne. Il 6tait âg€ de cinquante six ans lorsquiil 

imagina de se livrer ă l'6tude des mathâma- 

tiqgues transcendantes; six semaines d'un tra- 

vail excessif sur ces sciences €puisărent tout ă 

coup les forces de son corps dâbile, et aprăs 

deux jours d'une pânible agonie, il rmourut, le 

30 mai 1791. Quelques-unes de ses lettres insârces 

dans la correspondance musicale de Spire (Mu- 

sikalische Correspondenz der deutschen filar- 

monischen Gesellschaft, 1791, p. 319 et suiv.) 

font connattre son noble caractăre. Ses ouvrages 

imprimes ou rest6s en manuscrit sont ceux dont 

les titres suivent : 1* Fragen und Zweifel, je- 

dem Tongelehrien zu beliebiger Beaniwor- 

tung en:pfohlen (Demandes et doutes adresses 
ă tous les savants en musique), dans la pre- 

mitre annâe de la Gazette musicale de Spire 

(Musikalische Real-Zeit., 1789, p. 387). — 
- 2% Hymnes pour les Vâpres; Augsbourg , Lotter 

1764. — 3* Offertoires; ibid., 1766. On vante 

particuliărement le n” 14 de ce recueil, sur le 

texte : Ego sum Pastor bonus. — 4* Collec- 

tion de chants allemands pour des €glises de 

campagne; ibid., 1769. — 5* Salve Regina 

pour alto, deux violons et orgue, en partition, 

dans la correspondance musicale de Spire, 1731, 

p. 149. — 6* Cantique : Wie weif, mein Hei- 

land, ă quatre voix et orgue, en partiiion; 

ibid., p. 156. — 70 Piăce dramatique composce 

pour Offenburg, en 1752; en manuscrit. — 89 34 

Antiphon& Marian, îd est, Alma Redemp- 
toris, Ave Regina, Regina Cali, Salve - Re- 

gina. La plupart de ces morceaux 6taient esti- 

mâs du temps de Pauteur; ils sont restâs en 
nanuscrit. — 9” Messes dans le style moderne: 

elles furent erites d'abord avec des parlies de 

clarinettes et de cors, puis- râduitesă 4 voix 

et orgue pour les €glises de la campagne. En 

1784, ces messes 6taient prâtes pour Pimpres- 

sion. — 100 Deux vâpres, la premitre pour les di- 

manches, Pautre pour les fâtes de la Vierge, 
a 4 voix, avec violons, clarineties et cors obli- 
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ges. Ces ouvrages, considârâs comme les meil- 
leures productions de Pauteur, 6taient prâts a 
&tre imprimâs en 1788. — 11% Deuxidine suite 
de cantiques allemands, ă usage des institu= 
teurs de la campagne, prets pour limpression 
en 1790. 

HAAS (Icnace), directeur de musique ct 
excellent organiste ă Kceniggraeiz, en Autriche, 
naquit en cette ville, vers le milieu du dix-hui- 
time sidele. II 6tait considere comme un com- 
positeur distingu6 en 1790, et comme un 
homme instruit dans la ihcorie du contrepoint. 
Eu 1797, îl a publi€ chez Artaria, ă Vienne, 

des variations pour le piano sur un Andante 
de Mozart, et des marches pour les chours 

libres (Freychcere) de Vienne. 

HAASE (Louis), musicien de la chambre du 
roi de Saxe, virtuose sur le violon et sur le 

cor, est n6 ă Dessau, le 25 dâcembre 1799. Son 

păre, musicien de cette chapelle, fut son pre- 

mier maitre de musique; îl requt ensuite des. 

legons de violon de Diltmar, et enfin , lorsquii! 

eut atteint sa neuvi&me annce, il se rendit ă 

Dresde, oii les mailres de concert Morgenrath et 

Polledro achevărent son 6ducalion. A cetle 

6poque, le cor stait Piustrument qu'il jouait de 

prefărence; mais plus fard il fit une 6tude plus 

sp&eiale du violon. En 1817, il fut place comme 

corniste dans la chapelle royale, et dăs ce mo- 

ment il fut considâr€ comme un des arlistes les 

plus distingu6s de son lemps. En 1893,il fit 

avec son frtre un voyage en Allemagne, et visita 

Leipsick , Weimar, Nuremberg, Hambourg, 

Munich, Cassel, Hanovre , et plusieurs autres 

villes, ou les „deux frâres obtinrent des succâs 

dans leurs symphonies concertantes pour deux 

cors. L'6tonnement qu'ils faisaient naitre s'aug- 

mentait encore lorsqu'on entendait Louis jouer 

des solos de violon; car son execution iaii 

aussi remarquable par la purete du son et la 

justesse des intonations que par ia variâte de 

son arehet. Lorsqu'il se fit entendre dans sa 

ville natale, en 1821, le duc râguant fut si sa= 

tisfait de son talent, qu'il lui donna le fitre de 

maitre de concert de sa cour. La dernitre fois 

qu'il se fit entendre en public fut dans un con- 

cert donn€ ă Hambourg, en 1833. On ae eon- 

nait aucune composition de cet artiste. 

HAASE (AucusrE), frăre aîn6 du prec6- 

dent, naquit le 2 mars 1792, ă Coswig, prăs 

de WWittemberg. Il regut de son ptre la pre- 

mitre instruction musicale. Devenu corniste ha 

bile, îl se rendit ă Dresde en 1814, et deux 

ans aprâs îl obtint la place de premier cor 

dans la chapelle royale. Il occupait encore cette 

position en 1846.
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HABENECR (FRANGOIS-ANTOINE), aîn6 de 
trois frâres de ce nom, est n6ă Mâziăres ( Arden- 

nes ), le ier juin 1781. Fils d'un musicien de râgi- 

ment, n€ă Manheim, mais qui avait pris du service 

en France, ilapprit de son păre ăjouer du riolon, 

et dăs Pâge de dix ansil se faisait dâjă entendre 

en pubiic dans des concertos. Aprăs avoir habit€ 

quelques viltes ouă le râgiment de son păre tait 

en garnison, il alla ă Brest, et y passa plusieurs 

ann€es uniquement occup6 du soin de developper 

ses facultâs, autant quiil pouvait le faire sans mo- 

dele et sans maitre. ]l y 6crivit quelques concertos, 

et meme des operas, sans autre guide que son 

instinct, et sans possâder aucunes notions de Phar- 

monie, Il 6tait âge de plus de vingt ans lorsquiil 

arriva ă Paris. Admis au Conservatoire, comme 

6leve de Baillot, il ne tarda pointă se placer au 

premier rang parmi les violonistes sortis «de cette 

cole, et aprâs un brillant concours il oblint le 

premier prix en 1804, et fut nomme râpâliteur 

de la classe de son mattre. Aprăs Pavoir entendu 

dans un solo, limperatrice Jos6phine lui temoi- 
gna sa satisfaction par le don d'une pension de 

1,200 francs. Vers la mâme 6poque,il entra â 

orchestre de POpâra-Comique; mais il y resta 

peu de temps, ayant obienu an concours une 

place parmi les premiers violons de P'Opâra. Moins 

heureux dans un autre concours qui fut ouvert 

bientât aprăs pour Pemploi de chefdes seconds 
violons au meme îhââtre, Habeneck se vit prâ- 
ferer un violoniste mediocre nommă Chol, fort 
honnâte homme, mais dont le talent ne pouvait 
lutter avec celui du jeune artiste. Bientot apres, 
Linjustice qu'on avait faite ă celui-ci fut rEparce, 
car on lui confia la place de premier violon ad- 
joint pour les solos, etlorsque Kreuizer prit la 
direction de Porchestre, aprâs la retraite de Per- 
suis, Habeneck lui succeda comme premier vio- 
lon. 

Dăs 1806 i! s'âtait fait connaftre par son heu- 
reuse organisation pour la direction d'un orches- 
tre de concerts. A cette poque, ies violonistes qni 
avaient obtenu un premier prix aux concours du 
Conservatoire dirigeaient alternativement pendant 
une annce les concerts de cette cole; mais la supe 
riorit€ d'Habeneck sur ses condisciples pour cette 
mission difficile fut bient6t si 6vidente, quiil resta 
en possession de Pemploi jusqu'ă la clâtnre du 
Conservatoire, en 1815, apres Pentrâe des armees 
allicesă Paris. C'est dans ces concerts quiil fiten- 
tendre pourla premiăre fois la premiăre sympho- 
nie (en ul) de Beethoven; plus tard, lorsqu'il fat 
charg6 de la direclion des concerțs spiritue!s de 
l'Opera, il continua de faire connaitre les cuvres 
de ce grand artiste au pelit nombre d'amateurs 
&clair€s qui venaient les 6couter; mais ce ful sur. 
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tout quand une nouvelle socicte des concerts fut 
organisâe au Conservatoire, au commencement 
de 1828, que ces grandes compositions excitărent 
le plus vit enthousiasme,ă cause de la chaleur et 

de l'Energie imprimee ă Vexâcuticn par Habeneck ; 

car les 6lrangers les plus instruits en musigue 
avouent que c'est surtout par ces qualites que 

brillait alors orchestre du Conservatoire de 

Paris, et quiil âtait supârieur ă ceux des plus 
grandes villes de PEurope. Aujourd'hui cet or- 

chestre a moins de jeunesse; mais il est in- 

comparable pour la d6licatesse et le fini. La plu- 
part des artistes qui le composent sont des mai- 

tres, chacun en leur genre. 

Aşant 6t€ nomme directeur de POpera en 1821, 
il en remplit les fonctions jusqu'en 1824. A cette 
€poque, M. le vicomte de La Rochefoucauld 
changea ladministration de ce theâtre ; mais pour 
indemniser Habeneck, il crâa pour lui une place 
dinspecteur g&nâral du Conservatoire, qutil n'a 
jamais remplie, une troisiâine classe de violon, 
et mit Kreutzer ă la retraite, pour donner â Ha- 
beneck sa place de chef d'orchestre de V'Opâra. 
Depuis la râvolution de juiliet 1830, Habeneck a 
r6uni ă ces titres celui de premier violon de la 
musique du roi. En 1846, il quitia la direction 
de orchestre de POpera, et fut remplacă pa: 
Girard. Les meilleurs 6lăves qu'il a forms au 
Conservatoire sont MM, Cuvillon, Alara et Lco- 
nard. 

Habeneck s'est fait connattre comme compo- 
siteur par quelques morceaux 6erits pour ter- 
miner l'opâra de la Lampe merveilleuse, aprăs 
la mort de Benincori, et par les ouvrages sui- 
vants : 10 fer concerto pour le violon; Paris, 
G. Gaveaux. — 20 2e idem; Paris, Sieber. — 
3 Premier air vari€ avec orchestre 3 Paris, Le- 
duc. — 40 Vive Henri IV, vari6 avec quatuor; 
Paris, Frey. — 50 Trois duos concertants pour 
deux violons, liv. [; Paris, Langlois. — 60 Noc- 
turne sur les airs de la Gazza-Ladra, pour 
deux violons ; Paris, Janet. — 70 Trois caprices 
pour violon solo, avee aceompagnement de 
basse. — 82 Grande polonaise pour violon et or- 
chestre, execute au festival musical de Lille en 
1829. — 9oGrande fantaisie pour pianoet violon, 
en collaboration avec Schuncke; Paris,Schlesin- 
ger. Cel arliste d'elite est mort ă Paris, le 8 fâvrier 
1849. Son portrait, d'une ressemblance frappante, 
se trouve dans la quarante-septime anne de 
la Gazette generale de musique de Leipsick. 
HABENECR (Joseea), (râre du precedent, 

est ns ă Quimper, le îer avril 1785. Elâve deson 
pere pour le violon, il entra au Conservatoire de 
Paris en 1802, et s'y fit remarquer dans les con- 
cours de 1806 et 1807. 11 joua aussi avec succâa  
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dans un conceri de cette 6cole en 1808, Entre & 
cete €poque ă orchestre de l'Opâra-Comique, 
il en est devenu le second chef en 1819, eta oc- 
cup€ ceite place jusqu'au commencement de 
1837. 

HABENECRK (ConEnriN), troisiime frere 
des prâcâdenis, est n6ă Quimper, en 1787. Aprâs 

avoir recu, comme ses frâres, sa premidre 6du- 

cation de violoniste parleslegons de son păre, îl 

entra at: Conservatoire de Paris et obtint, apres un 

concours briliant, le premier prix, en 1808. Dans 

plusieurs concerts donnâs ă cette &poque,il ex6- 

cuta des concertos de Vioiti avec un talent distin- 

gu6, qui semblait lui promettre un brillant avenir ; 
mais ainsi que beaucoupd'autres artistes de m6- 

rite, il a vu passer sa jeunesse dans l'obscurit€ 

d'un orchestre, ou ses facultâs se sont uses, 

Admis ă lOpera en 1314,ila sucesd6ă Lau- 

ner, en 1834, comme premier violon de ce spec: 

tacle, Des discussions survenues entre lui et l'ad- 

ministration, ă Voccasion Gun solo qu'on vou: 

lait faire jouer par Urhan, Pont fait exclure, avec 

violence, de l'orchestre, en 1837. Il y est rentrâ 

depuis lors, et ne s'est retir6 qw'en 1850, aprăs 

irente-six ans de service. Corentin Habeneck, 
apres avoir obtenu au conconrs une place de 

violon dans la chapelle du roi, ne l'a perdue que 

par la suppression de cette chapclle, aprts la 

revolution de juillet 1830. : 

HABERBIER (Enxesr), pianiste distingus, 
est n€ ă Konigsberg, le5 octobre 1813. Son 

pâre, organiste de cette ville, lui donna une 
bonne et solide 6ducation musicale. A lâge de 
huit ans, il jouait d6jă les fugues de Haendel et de 

Bach. En 1832, il se rendit ă Saint-Pelersbourg ; 
et, aprts y avoir donns des concerts avec succes, 
il sy livra ă l'enseignement. En 1839, il s'y ma- 

ria; mais son union ne fut point heureuse. 

En 1847, Haberbier fut nomme pianiste de la 

Cour et charge de donner des legons de piano la 

grande-duchesse Alexandra Josephowna, femme 

du grand-duc Constantin. Arriv6 ă Londres au 

mois de janvier 1850, pour y donner des concerts, 

il duty faire prononcer sa s6paration de sa femme, 

et celte circonstance Payant jet€ dans le decou- 

ragement, il quitta brusquement la capitale de 
Pângleterre, et. se rendit ă Christiania, en Nor- 
vâge, ou il vâcut dans la retraite pendant six 
mois. Ce fut alors quiil imagina un nouveau 
systăme de doigter pour ceriains traiis, ou plutât 

qu'il appliqua ă la musique moderne celui des 

anciens clavecinistes de Pecole de Dominique 

Scarlatti et d'Alberii de Milan, lequel consiste ă 

partager les traits rapides entre les deux mains 

pour les lier et €viter les fr6quenis passages du 

ponce: ce qui, du reste, ne constitue que des 
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cas particuliers de Vart de jouer du piano. Per- 
suade que cette mâlhode devait lui procurer une 
brillante renommâe ă Paris, et d'ailleurs poss6- 
dant un grand style et tirant de beaux sons de 
Pinstrument, Haberbier arriva dans cette ville, 
au mois d'aoăt 1851, aprâs avoir donn€ de bril- 
lants concerts ă Copenhague, Kiel, et ă Ham- 
bourg. Son premier. concert, donn6 le 3 avril 
1852, dans la salle Pleyel, fit sensation par la 
nouveaute de ses traits ; ei bientât aprâs il en 
donna deux autres, qui attirărent la foule des ar- 
tistes et des amateurs. On s'occupa beaucoup ă 
cette 6poque de cette nouvelle mâthode, dont Pex- 

pos€ tut annonc6 comme devant paraitre chez les 

frăres Escudier, sous le titre de Nouveauz doig- 

ters pourle piano, en deux parties. L'opinion des 

artistes fut partagee sur le mârite de cette inno- 

vation : quelques-uns Papprouvaient, Wautres 

la blâmaient. En quittant Paris, Iaberbier se 

rendit ă Strasbourg, o îl donna deux concerts au 

mois de juin de la mâme annce; puis il alla se 

faire entendre ă Baden-Bade. Dans les derniers 

mois de cette memeannee il s'est 6tabli en Russie, 

et a vâcu tour-ă-tour ă Pâtersbourg et ă Moscou, 

Il est en ce moment (1861) ă Hambourg, ou ses 

derniers ouvrages ont paru chez Schuberih et 

chez Cranz. 

HABERMANN (Faangors-JEAN), Compo- 

siteur, naquit en 1706, ă Kcenigswerth, en Bo- 

heme, Aprăs avoir fait ses humanitâs ă Klattau, 

et un cours de philosophie ă Prague, il se livra 

particulitrement ă la culture de la musique, et 

fit queiques bons essais de composition. Dans 

le dessein d'augmenter ses connaissances dans 

Part decrire, il se rendit en Italie, visita Rome, 

Naples et quelques autres grandes villes, se lia 

avec les plus habiles maitres, et profita de leurs 

conseils. Le goiit des voyages le conduisit en 

Espagne et en France. Pendant son s6jour ă 

Paris, le prince de Cond6 lengagea ă son ser- 

vice, en 1731. Apres la mort de ce prince, Ha- 

bermann alla ă Florence, oi le grand-duc de 

“Toscane le. nomma son maitre de chapelle. Es- 

time pour son savoir, îl occupa ce poste jusqu'ă 

la mort du prince, puis il se rendită Prague pour 

y assister au couronnement de Pimperatrice Ma- 

rie-Thârăse. Charg6 de la composition d'un 

opâra pour cette circonstance, il Pâcrivit rapi- 

dement , et cet ouvrage fut execută avec succes 

devant Pimpâratrice. Penâant piusieurs annces 

il vecut ă Prague, sans autre emploi que d'en- 

seigner la musique ă quelques grands seigneurs 

protecteurs des arts; il donna aussi des legone 

de composition ă Dussek, ă Misliweseck et â 

Cajetan Vogel, de Pordre des Servites. Plus tard 

on lui confia la direction de la musique de p6-
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giisă des Thâatins; =n 1750, il fut nomme 
maltre de chapelle de l'6glise de Malte. Aprăs 

avoir rempli ces dernidres fonctions pendant 

vingt-trois ans, il fut appel6, en 1773, ă Eger, 
pour y diriger la musique de la Collegiale. C'est 

dans ce lieu qu'il termina sa carritre, le 7 avril 
1783, ă Vâgede soixante-dix-septans. On a pu- 

bli€ de sa composition : 12 Miss XII; Pra- 

gue, 1746, in-fol. — 20 Zitania VI; Prague, 
1747, in-fol. Habermann a laiss6 en manuserit 

des sonates pour divers instruments, des sym- 

phonies, des Messes, Litanies, Vâpres, Salve Re- 

gina, Regina Cali, Alma, Miserere, Stabai 
Maier, Requiem, ete. En 1749, il €eriviţ un 

grand oratorio întitul€ : Conversio peccatoris, 

qui fut excut6 ă Veglise Saint-Jacques de Pra- 

gue : on a aussi de lui en manuscrit un autre 

oratorio, intitul€ Deodatus, qui a t€ execute en 
1754, ă V6glise de Malte. Toutes ces compositions 
se font remarquer par un profond savoir dans 

le contrepoint, mais non par le genie. 

HABERMANN (Fnangors-JeAN ), fils du 
prâcedent, naquit ă Prague vers 1750, y fit sesâtu- 
des liticraires et philosophiques, et regut de son 
păre des legons de musique et de composition, 
Aprăs la mort de celui-ci, il lui succeda comme 
maitre de chapelie ă Eger; il oceupait encore 
cete place en 1799. On a de lui, en manuscrit, 
des Messes, graduels et offertoires, 
HABERMANN (Cannes), frăre cadet de 

Frangois-Jean le vieux, naquit ă Konigswerth 
en 1712. 1 eut de la r&putation comme composi- 
teur de musique d'Eglise, et se distingua par 
ses messes et ses offertoires. Son talent comme 
tromboniste 6iait aussi trăs-remarquable. Cet 
artiste est mort ă Prague, le 4 mars 1766, ă Vâge 
de cinquante-quatre ans. 
HABERT ( Faanqois), n€ vers le milien du 

seizitme siăcle, fut maitre de chapelie de Vâglise 
de Saint-Gatien, ă Tours. En 1585, il obtint au 
concours ou Puy de musigue d'Evreux, en Nor. 
mandie, le prix de ia harpe dargent, pour la 
composition du motet Dum aurora. 
HABISREUTINGER (CoumBan), bân6- 

dictin au couvent de Zwiefalten en Bavitre, vâcuţ 
dans la premitre moiti€ du dix-huititme sitele. 
JI a fait imprimer de sa composition : Melodia 
Ariosc, pour les quatre livres de Pimitation de Jesus-Christ; Augsbourg, 1744. 
HACKE (GaoRGEs-ALEXANDRE ), 

allemand, nE vraisemblablement en Baviere, s'est fait connaitre dans la premjăre moiti€ du dix- 
huitiăme siăele par des 0uvrages dui ont pour 
titres : 10 Musikalische- Marianische Schiitz- 
Kammer, etc. (Trâsor musical de Marie, 58 
airs ei inntets pour tovtes les fâtes de la Vierge) ; 

compositeur | 
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Augsbourg, Lotter. — 2* XIV Melodies pour la 
fâte de Noâl et pour differents saints, etc., ă une 
et deux voix chantantes, 2 violons, alto et basse 
continne pour l'orgue; ibid., in-40, 

HACKEL (AnToisE), adjoint comptable dans 
la direction imperiale d'architecture , ă Vienne, 
et compositeur, est n€ en cette viile, le îi avril 
1799. Fils d'un medecin distingu6, il 6tait destine 
a la mâme profession , mais la mort imprevue 
de son păre ne lui permit pas d'achever ses âtu- 
des mâdicales : heureusement, la protection de 
q:ielquesamis de sa famille lui fit obtenir la place 
qui lui a procure une existence honorâble. Dans 
sa jeunesse, il avait appris les €l&ments de la 
musique; mais il avait montr6 peu d'application 
et de pers&vârance pour cet art; plus tard les 
compositions de Beethoven €veiliărent en lui un 
goiit qui sommeillait, et le dâtermintrent ă faire 
un cours râgulier d'harmonie et ae composilion , 
sous la direction d'Emmanuel Fcerster. Sous 
les yeux de son mattre, et ensuite abandonnt î 
ses propres forces, il a âcrit des chansons, de 
pelites sonates, des rondeaux et d'autres com- 
positions pour le piano, et tout le temps dontil 
a pu disposer a 6t€ employtă la composition. 
Hackei s'est mâme essay& dans des Ouvrages 
plus considârables, et Von connait de lui une 
Messe solennelle, des Graduels, Offertaires, des 
marches et d'autres morceaux de musique mili- 
taire compos6s pour le regiment de Maximilien 
Joseph. A son premier quatuor pour quatre voix 
d'hommes, Die Sterne ( Les €toiles), qui a eu 
beaucoup de suceâs, ont succd6 des chansons, 
des ballades, des trios, quatuors, ete., parmi 
lesquels on cite partieulidrement Za Revue noc- 
turne, sur les paroles du baron de Zeidlitz, et 
des chants d'adieu €crits pour M, Paek, chanteur 
estim€ du theâtre de Josephstadt, Les composi- 
tions de Hackel ont 6t6 publices ă Vienne chez 
Diabelli, Mecheiti, et ă Pinstitut lithographique : 
il en avait beaucoup d'autres en mannserit. 
Hackel est mort ă Vienne, le 19 novembre 1846. 
Frangois-Xavier Weigi a publi€ une notice sur 
ce compositeur amateur, sous le titre de Frin- 
nerung an 4. Hackel; Vienne, 1847, in-8%, 
HACKENBERGER (AnnaE). Voy. Ha- 

KENRERGER. 
HACKER (BENoir ), 6diteur de musique ă 

Salzbourg, est n6 le 30 mai 17693 Metten, prăs 
de Deggendorf, dans la Bavitre inferieure, Des- 
fin6 des son enfance ă la chirurgie, il fut en- 
Voye ă Woerth, prăs de Ratisbonne, pour 6tudier 
cet art; mais aspect des opârations douloureuses 
fit sur lui une impression si penible, qu;il :Zsolut 
de retourner chez. ses parents. Pendant son ab- 
sence il avait perdu son păre, et la pauvrelt de 
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sa mâre ne lui jaissait pas d'espoir de faire d'au- 

tres 6tudes; il n'eut alors d'autre ressource que 

de se livrer ă la musique, sous la direclion du 

maiître de Pâcole de chant du couvent de Metten. 

5on penchant pour cet art s'6tait manifest dăs 

Venfance. Aprăs trois mois d'6tudes sur Porgue 

etie piano, il quitta P6cole pouraller ă Salzbourg, 

en 1783, chez un ami de sa famille qui lui donna 

L&opold Mozart comme maitre de violon, et qui 

le recommanda ă Michel Haydn, pour les autres 

parties de la musique. Sa (ortune eut encore ă 

souffrir bien des vicissitudes, et la mort de son 

protecteur Pobligea ă se faire commis d'un li- 

braire. Aprâs plusieurs anntes pass6es dana 

''exereice de -cet ctat, ii congut le projet d'cta- 

blir un commerce de musique ă Salzbourg, 
et le râalisa en 1803. Hacker s'est fait une ho- 

norable r6putation en Allemagne comme compo- 

siteur de musique dâglise, et d: chansons ă 

plusienrs voix. Il a public : 1* Sept messes alle- 

mandes ă voix seule el orgue, avec 2 autres voix, 

2 viotons, et 2 cors ou trompettes ad Zibitum; 
salzbourg, chez Pauteur. — 2* 6 chanis alle- 

mands, pour &tre exâcuts pendant et aprăs la 

bentdiction, ă voix seule et orgue, avec 2 voix 

«accompagnement, 2 violons et 2 cors ad libi- 

tum; ibid. — 3 Herr Gott, dich loben wir, 

cantique ailemand pour une voix et orgue, avec 

2 voix d'accompagnement, 2 violons et 2 cors 

ou trompettes ad libitum; ibid. — 4” Recueil 
«e chants d'âglise avec paroles allemandes pour 

une, deux ou trois voix avec orgue, nos î ă.24; 

ibid, — 5 Messe de reguiem allemande pour 

une voix et orgue, avec 2 voix d'accompagne- 

inent, 2 violons et 2 cors ou trompettes ad libi- 

run ș ibid. — 60 Chants pour 4 voix d'hommes, 

nos 1 ă 14; ibid. — 70 Six chansonsă voix seule 

avec acc. de piano, î€r recueil; Munich, 1798. 

— 80 2* recueil idem; ibid., 1799. On connait 

aussi de Hacker un opâra de carnaval pour des 

hommes seulement, intitul€ Zist gegen List, oio. 

(Malice contre malice, ou le diable dans le châ- 

.eau), reprâsente avec succes deux anntes de 

suite ă Salzbourg. On ignore P&poque de la mort 

de Hacker. 

HACHMEISTER (ChanLes-CuBRISTOPHE) 

organiste ă Peglise du Saint-Esprit, ă Hambourg, 

-“ivait en cette ville vers le milieu du dix-hui- 

tiâme siăcle. II a fait imprimer de sa composition 

un recueil d'exercices pour le clavecin, consis- 

fant en 5 variations sur un menuet, sous ce tilre : 

Klavier Vebung bestehend in 5 ausserlesenen, 

Fariationen îiber eine Menuet zum nuizen der 

Information componirt, etc.; Hambourg, 1733. 

Gerber it que Hachmeister fait preuve dans 

cet vuvrage de bon sout- autant que de savoir. 
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Un autre musicien de ce nom, n6 ă Ciausthal, 
en 1791, 6tait directeur de musique ă Miltau 

en 1822. îl a publi€ plusieurs recueils de chants 
pour des voix d'hommes, 

Ă HACQUART (CnanLes), musicien au ser- 

vice du prince d'Orange, naquit ă Bruges, vers 

1640. On connatt de sa composition les deux ou: 

vrages suivants: 1 Cantiones Sacra 2, 3, &, 

5, 6 eţ 7 tam vocum quam înstrumentorum , 

op. £; Amsterdam, 1674, in-fol. — 2 Harmo- 

nia Parnassia Sonatarum, trium ei quatuor 

instrumentorum ; Utrecht, 1686, in-fol. On voit 

par le titre et la preface de cet ouvrage que Hac- 

quart demeurait alors ă La Haye. 

HADRAVA ou HADRAWA [(...), pia- 

niste distingu€, n€ en Hongrie, €tait en 1774 se- 

crâtaire de la legation autrichienne ă Berlin. En 

1795, il €tait secretaire d'ambassade ă Naples, et 

donnait des legons de musique au roi. En 1782,il 

a fait graver ă Berlin six sonates pour le cla- 

vecin, et en 1793 il a publi€ă Naples Sonata pel 

Clavicembalo. . 

HAEFFNER (Jean: CaRETIEN-FaEDERIC), di- 

recteur de musique de Puniversite WUpsal, et 

organiste de l'âgiise cathedrale de cette ville, est 

n6 le 2 mars 1759, ă Oberscheenau, dans le Ilen- 

neberg, ou son păre tait maître d'âcole. Pendant 

qui frâquentait Pâcole de Schmalkalden, îl prit 

des leqons d'orgue et d'harmonie chez Vierling, 

organiste distingu€. En 1776, il alla ăPuniversite 

de Leipsick, y continua ses 6tudes, et vâcut en 

corrigeant des €preuves chez Breitkopf. Dans les 

ann6es 1778 et 1779 il fut altacheă des troupes 

ambulantes d'Opâra comme chef dorchestre, et 

visita avec elies Francfort, Hambourg et quel- 

ques autres villes, oi il commenca ă se faire 

connaitre comme artiste, En 1780, il oblint d'un 

nâgociant allemand des leltres de recommanda- 

tion pour aller s'6tablir ă Stockholm , ou il fut 

employ& comme organiste, puis comme accom- 

pagnateur au Thââtre royal. En peu de temps, 

la langue sucdoise lui devint si familiăre, qu'il la 

parlait avec autant de facilit& qmun Susdois. Le 

style dramatique de Gluck 6tait devenu son mo- 

dăle; les trois operas Electre, Alcide el Renaud, 

que Heetfner 6crivit pourle theâtre de Stockholm, 

sont des imitations de la manitre de ce maitre: 

ces ouvrages lui procurărent la faveur de Gus- 

tave LII, qui le nomma son maitre de chapelle. 

En 1808, Hzefiner a donne sa dâmission de șes 

ronetions ă la cour, et s'est retir€ă Upsal, oii 

il a occup6 depuis 1820 la position d'organiste 

de la cathâdrale. Ona de cet artiste un livre 

choral pour les 6glises de Suăde, întitule : Szensk 

Koralbol ; Stockholm, N.-M- Lindus, 1819, 

1 vol. in-4* obl. de 128 pages, Ce livre contient 
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tout le chant choral des 6glises de Snăde, arrangă 
A 4 parties pour Porgue. Haeffner est mort ă 

Upsal, le 28 mai 1833, ă Wâge de soixante-qua- 
torze ans. . 

Independamment des trois operas cit6s prâc€- 
demment, cet artiste a crit environ trente 
prologues pour les solennites de IAcademie 

d'Upsal. On cuznait aussi de lui : 10 Des essais 

Îyrigues pour le chant, avec accompagnement 
de piano; Upsal, 1819. — 2* Des chansons su6- 
doises avec accompagnement de piano; ibid., 
1822. — 8 Svensk Choralbok (Livre de chant 
sudois), re partie; ibid., 1319; 2e partie, 
1821. Haeffner s'est attach ă rappeler, dans 
ce travail, le chant choral de la Snâde ă sa pu- 
ret primitive, fort alterâe dans la râforme qui 
en avait €!6 faite en 1697. II Eprouva de grandes 
difiicultăs dans son entreprise, par l'opposition 
de la plupart des chantres et organistes sutdois, 
et montra beaucoup d'emportement et de vio- 
lence dans les disputes qu'il eut ă soutenir ă ce 
sujet. Mais lorsque son travail faţ publi, il recut 
une approbation generale, — 4 Praludier till 
melodierna uti svenska Choralboken (Pr6- 
ludes pour les mâlodies au livre choral sutdois); 
Upsal, 1822. — 5 Mâlodies pour les chansons 
sudoises de Geyer et de Afzelius ;: ibid, 
6* Messe sutdoise ă quatre voix ei orgue, dans 
Vancien style. — 72 Haeffner a commence en 1832 
la publication du recueil â'anciens airs populaires 
de la Suăde; deux cahiers avaient paru en 1833. 
Il a respect dans cette publication Ia tonalite 
originale de ces melodies, 
HACRENZOELLNER (L.), compositeur 

de Lieder, ă Vienne, vers 1845, y obtini des 
succăs pour ce genre de composition, II ena pu- 
bli€ plusieurs recueils , chez Gloeggl. Une de ses 
plus jolies inspirations a pour titre : Die Zinde 
(LeTilleul ). 

HAEiINEL (JeAN-EaNesr), facteur d'or- 
gues de la cour de Saxe,dans la premiere moiti€ du 
dix-huitiâme siăcle, fut un des meilleurs arlistes 
de PAllemasne, en son genre, ă cette €poque. 
Ses principaux instruments sont: 1» Un orgue 
de 314 jeux ă Oschatz. — 9 Un autre ă Kadiz, 
en Bohâme. — 3*En 4737 » îl placa Porgue du 
château de Dresde dans 
Hzaehnel est aussi connu comme inventeur d'une 
esptce de Clavecin d'amour, ou de Clavecin 
celeste, dont on trouve la description dans la 
Musica mechanica organadi d'Adlung 3, 
p. 126). Il demeura vers la fin de sa vie ă Au- 
berisbourg , et y mourut. 
H4HNEL (AuELIE), cantatrice du thâatre 

Nvenigstadt, ă Berlin, puis du theâtre royal, 
wii 1841, est nâe en 1807, et recut son Educa- 

Peglise de Friedrichstadt. i 
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tion musicale ă Vienne, ou elle d6buta, en 1825, 
comme cantatrice de concert. Sa voix €tail un 
contralto contenu dans P6âtendue de deux 06 
taves, de fa grave ă fa aigu. On vante la le 
găret€ de sa vocalisalion, la justesse de ses in- 
tonations et son accent expressif. Sa carritre 
îhsâtrale a commence en 1829, dans le role de 
Rosine , ou elle fut bien accueillie, V'arrivâe de 
M”* Pasta ă Vienne lui fournit un beau modăie, 
qui contribua beaucoup au developpement de 
son talent. En 1830 M''e Hzehnel accepta un 
engagement pour le îhâtre Kcenigstadt ă Berlin, 
ou elle debuta avec beaucoup de succes, particu- 
li&rement dans le role de Romeo de 7 Capu. 
leti. Depuis lors sa voix a acquis de l'6tendue 
vers le haut. Ellea 6t€ considerâe comme une des 
meilleures canfatrices du thââtre allemană. 
HAEKEL (AnroisE ), facteur d'instruments, 

ă Vienne, est le premier qui a construit celui 
qu'on connait sous le nom de Physharmonica. 
Le premier de ces instruments parut en 1821; ce 
mâtait qu'une applicalion en pelit du systâme 
des anches libres sans tuyaux , avec un clarier 
de deux octaves et demie donnant prâcisEment 
Vetendue du hautbois. M. Christian Dietz a per- 
fectionne€ cet instrument, et lui a donne le nom 
d'Acrophone ( Voy. DiETz). A vrai dire, le phys- 
harmonica n'6tait qwun diminutif de '/oline, 
instrument ă anches libres d'une Plus grande 
ctendue, construit en premier lieu par Eschenbac] 
de Kcenigshoven , puis modific par Schlimbach 
facteur d'orgues ă Ohrârulf ; d'ailleurs, le princip, 
de anche libren'apparlient ă aucun de ces artisteş 
car il existe depuis plus de deux mille ans dan 
le Cheng des Chinois. C'est le mâ&me prineia 
qui, par les travaux de Fourneaux păre, de De- 
bain „ de Martin de Provins, dWAlexandre, et en 
dernier lieu de Merklin, a prodnit Pinstrument 
complet, pouss6 jusqu'ă la perfection, auquel on 
donne aujourd'hui le nom d'Harmonium. (Voy. 
tous ces noms. ) 

HAENDEL (1) (GroncEs-FREDERIC ) , illustre 

(1) Dans la premiere edition de cette Biographie, Vai tcrit le nom de ce grand artiste conformement 4 Portho= graphe adoptee par Iui-mâme dans ia signature de tous 

â-dire Handel, 
tres biographes ont 6crit selon Yorthographe allemande, | Handel. Les diverses collections de ses cenvres publices en Angleterre, tant du vivant de Yauteur qu'aprăs sa mort, ont le nom ccrit Handel, et toutes les Notices biogra- phiques qui ont paru dans ie meme pays, 3 compris ja grande monographie de M. Schoeleher, ont la mâme or- thographe. Cependant ie parti que favais pris n'a ete ap prouve ni en France ni en Allemagne : j'ai done cru de- voir reprendre dans cette âdition Yorthographe allemande, Toutefols, îl est bon de Temarquer que M. Charles-Kdouard Forstiuana, qui a publi Varbre genealogique de iznde! a Leipsick,, en 1844, a constate dans les registres de ['6-  
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compositeur allemani, a pass6 la plus grande par- 
tie de sa vie chez les Anglais, qui Pont en quelque 
sorte adopte, et se sont appropri€ la gloire de 
sestravaux. Fils d'un chirurgien de Halle, ville de 
la Saxe, Haendel naquit en cette ville, le 23 fâvrier 
1685. Dans la premire 6dition de ce livre, j'ai 
donn€, comme tous les biographes anglais et 
allemands, le 24 fâvrier pour la date dela 
naissance de Hzendel; mais M. Fârstmaan a 
fait voir que ce jour est celui de son baptâme. 
Jai aussi indiqu€ /ann6e 1684, d'aprâs les 
n;âmes sources; mais Vacte de naissance porle 

1685. D&s son enfance Haendel eut un goat si 

passionn€ pour la musique, que son păre, qui le 

destinait ă la jurisprudence, bannit de chez lui 

tout instrument de musique, et ne nâgligea rien 

pour âteindre ce penchant. Cependant , pous<€ 

par un instinct irrâsistible, le jeune Hzendel, 

aide d'un doimestique , râussit ă placer une pe- 

tite €pineite dans une chambre haute, et, quoi- 

quiii ne connât pas une notede musique, il parvint 

ă jouer de cet instrument par ses 6tudes pers6- 

vârantes pendant Ja nuit, tandis que sa familie se 

livrait au repos. Il n'avait pas atteint sa hui- 

lieme annâe lorsqu'il accompaşna son pâre ă la 

cour du duc de Saxe- Weissenfels, oi i! avait 

un fr&re consanguin, valet de chambre du 

prince. La libert6 qu'on lui avait laissce de se 

promener dans le palais lui faisait trouver des 

clavecins dans diverses pitces des appartements ; 

rarement il r6sistait ă la tentation d'en jouer 

lorsqw'it Gtait sans i&moins; mais un matin , le 
service de la chapelle €tant commenc, il alla se 
placer ă Porgue, et le fit resonner. Bien des 

fautes se faisaient remarquer dans ce qu'il y 

jouait, mais au milien de ces irregularits on 

distinguait une certaine originalite et un goat 

dharmonie peu commun. Le duc envoya son ya- 

let de chambre pour s'informer de ce qui se 
passait, et celui-ci vint Pen instruire , en ajou- 

tant que le jeune improvisateur €tait son frăre. 

Saisi d'tonnement, le duc fit venir prăs de lui 
Handel et son păre, et insista pour qu'onrenon- 

cât ă faire de cet enfant un docteur en droit, 

et pour qwon dâvreloppât ses heureuses disposi- 

tions par une bonne 6ducalion musicale. 
De retour ă Halle, Haendel fut en efiet confi€ 

aux soins de Zachau, excellent organiste, digne 

de servir de guide ă ce beau genie dans ses pre- 

miers pas. Aprăs lui avoir enseign6 les 6l6ments 

de la musique, Zachau mit entre les mains de 

glise Sainte-Marie de Saint-Laurent, ă Halle, que les noms 

de la familie de Iillustre compositeur sont €crits tour â 

tour Mândel, Hendel, Hendeler, Hăndeler et Hendler 

(î», 12, note *) , mais plus souvent Zandel. 
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son 6lăve les ceu vres des organistes les [ius c€- 
lăbres de PAllemagne. Ce temps d'ttude, qui dura 
deux ans, fut aussi employă par Handel ă ecrire 
des fugues et des contrepoints conditionnels, 
genre de musique alors en vogue. Pendant ce 
temps, il apprenait aussi le latin; et, quoi qu? 
neit €tudi€ avec soin que la musique, il savait 
assez bien celte langue, m&me dans sa vieillesse, 
Des lâge de dix ansil composait des motets qu! 
furent chantâs ă Peglise principale de Halle. Pen- 
dant trois ans, il en €crivit un chaque semaine, 

Lorsqu'il eut atteint sa treizitme ann6e, des 
amis firent remarquer ă son păre que Halle n'of- 
frait point de ressources suffisantes pour dâve- 
lopper le îalent du jeune artiste : il consentit â 
l'envoyer ă Berlin. Arrive dans cette ville en 169, 
Hoendel y irouva POpâra sous la direction de 
Bononcini et d'Attilio Ariosti. Le premier, bon 
musicien, mais plein d'insolence et de vanite, ac- 
cueiltit ma! Venfant extraordinaire, lorsquil lui 

fut preseni6; mais Ariosti, dont les manitres 

dtaient bienveillantes et douces, lui donna des 

temoignages d'interet, et prit plaisir ă Pentendre 

sur le clavecin. Hzendel ne fut pas longtemps ă 

Berlin sans €tre remarqu€ par l'6lecteur (1), qui, 

charme de son talent prâcoce, offrit de faire les 

frais d'un voyage en Italie pour le perfectionner ; 

mais, par des motifs qui ne sont pas connus, cette 

offre ne fut point accepice, et Handel retourna 

ă Halle. Peu de temps aprăs, il perdit son păre 

(1697) : rien ne le retenant plus alors dans le lieu 

de sa naissance, il s'en 6loigna de nouveau, et se 

rendit ă Leipsick. On manque de renseigne= 

ments prâcis sur P'existence de Haendel dans cette 

ville jusqu'au moment oii il se rendită Ham- 

bourg, ou 6tait. ă ceite &poque le meilleur ou 

plutât le seul bon Opera allemand. Ce fut pen- 

dant Pet6 de Pannce 1703 qviil y arriva. 1ls'y 

lia Wamiti€ avec Teleinann et Matiheson. Nous 
sommes redevables"ă ce dernier de renseigne- 

ments sur ces premiers temps de la carritre 

d'artiste ou Hsendel entrait alors. D'abord il joua 

la partie de second violon ă orchestre de Opera, 

et personne ne prit garde ă lui. Reinhard Keiser 
iait alors le soutien de ce thcâtre, par le gânie 

qui brillait dans ses compositions; mais cet il- 
Justre artiste s*etait malhoureusement associ€ 

pour Pexploitation du thâtre 3 un Anglais 

nomm6 Drusike, dont les folles d&penses ruină- 

rent entreprise, et Keiser fut oblige de se ca- 

cher quelque temps pour se soustraire aux pour- 

suites de ses crâanciers. 1! fallut le remplacer 

dans Porchestre comme directeur au clavecin : 

(i) Dans la premiere €dition, j'ai donne ă Frederic le: le 

titre de 7oi; mais îl ne le devint qu'en 1101. 
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ce fut Haendel qui prit cette place; il la remplit 

avec une rare habilei€, au grand &tonnement des 

autres musiciens, qui le croyaient un idiot d6- 

pourvu de talent. A cette 6poque, dit Matthe- 

son (Grundlage einer Ehivenpforte, p. 93,) îl 

composait des airs trăs-longs et des cantates in- 

terminables (unendliche Cantalen ), qui ne 

prillaient point par le gott, et dans lesquelles îl 

y avait mâme des fautes contre Yharmouie; 

mais bientt les beaux opâras de Keiser lui firent 

prendre une meilleure direclion dans ses travaux. 

Comme organiste, Haendel &tait dăs lors au 

rang, des plus remarquables. Mattheson dit qwon 

dâsirait dans son jeu plus de mslodie, mais que 

ses fugues taient admirables. Le sentiment mâ- 

1odique, qui parait avoir 646 faible dans ses pre- 

miâses productions, sest ensuite dâveloppe, et 

domine jusque dans les morceaux les plus s€vă- 

rement travaillâs de ses beaux ouvrages. Au mois 

daodt 1703, il fut invit ă se rendre ă Lubeck 

avec Mattheson, afin dy concourir pour le rem- 

placement du câlăbre organiste Buxtehude, qui, 

devenu vieux, voulait prendre sa retraite. Hen- 

dei fut jug€ digne de succâder ă ce grand artiste; 

mais celui-ci ne voulant se demettre de sa place 

quwen faveur de artiste qui &pouserait sa fille, 

ni lui, ni Mattheson, ne voulurentsouscrire ă cette 

condition ; ils revinrent tous deux ă Hambourg, 

aprăs avoir 6t6 traitâs avec honneur par le ma- 

gistrat de Lubeck. 

L'amiti6 qui unissait Haendel et Mattheson ne 

se dmentit pas jusquwă la fin de 1704; mais 

“le 5 dâcembre de cette annce, pendant une re- 

presentation de' Cidopâtre, troisiâme opâra de 

ce dernier, Hzendei 6tait au clavecin lorsque 

Mattheson, qui jouait le râle d'Antoine dans son 

ouvrage, mayant plus â paraitre dans le dernier 

acte, voulnt revenir ă Porehestre et prendre la 

place de direcţeur, conformâment ă usage de 

Pitalie, oă le maitre est au clavecin pendant la 

reprâsentation de son opâră : ce fut loccasion 

Wune violente discussion; car Hzendel considera 

comme un affront pour lui la prâtention de son 

ami, et ne voulut point s'6loigner du clavier. 

Furieux , Mattheson Pentraina hors du thââtre 

aprăs que la reprâsentation eut 6t6 termince. A 

peine arrivâs dans la rue, tous deux mirent P6pte 

ă la main, et lă, entourâs de spectateurs et d'ar- 

tistes qui les avaient suivis, ils se batiirent avec 

acharnement. C'en €tait fait vraisemblablement 

de la vie de Hzendei si Pepe de Mattheson n'eâl 

rencontre sur sa poitrine unlarge bouton de mâ- 

tal contre lequel elle se brisa. Par les bons of- 

fices bun conseiller de la ville de Hambourg, 

cette affaire m'eut pas de suite, et les jeunes ar- 

tistes furent reconcili6s, Le 30 dâcembre, dit 
  

Mattheson ( Joc. cif. ), j'eus Vhonneur davoir 

Hzendel pour hote, et le mâme soir nous assis- 

tâmes ă ia r&pătition de sonopâra Almira, aprts 

quoi nous fâmes meilleurs amis que jamais (1). 

Heendel avait un grand nombre dâlăvesă Ham 

pourg, ce qui ne Pempâchait pas d'6crire beau- 
coup de musique pour les instrumenis, 'eglise et 

le îhcâtre. Le 8 janvier 1705, la premitre reprâ- 

sentalion de son opera intitule Almîra, reine 

de Castille, tut donnceavec succăs; mais dâjă un 

autre ouvrage (Neron) 6tait prât : il fut jou€ 
le 25 fâvrier de la meme annee, c'est-ă-dire en- 

viron six semaines aprts le premier. Ii ne fut 

pas moins bien accueilli que Vautre. Apres cet 
opera, une lacune.se fait remarquer dans Pac- 

tivit& productive de Hendel; car les autres 

op&ras allemands qu'il donn: ă Hambonrg ne 

furent reprâsentâs qwen 1708 (2). Mais j'ai trouv€ 

Pexplication de ce silence de sa muse dans :e 

partition d'un Laudate de la main de Haendel, 
et dat de Rome, le 9 juillet 1707. Un voyage en 

Italie a done prâcede cette date. Ce premitr 

voyage a 6I€ ignore de tous les biographes; Mat- 

theson me&me, qui vâcul dans Vintimit€ de Haen- 

del, n'en parle pas; mais la date de l'onvrage qui 

vient d'âtre cit6 et ia signature de lauteur ne 

laissent pas de douteă cet €gard. La Resurrec- 

(1) Mattheson ajoute qu'il n'est entre dans ces details 

qwafin de repousser les fausses allegations et les bruits 

injurieux qui ont couru sur laffaire dont il s'agit. Certes 

ce soin n'€tait pas inutile, car les bruits dont ii se plain“ 
ont ete recueillis par histoire. Sur des renseignemente 
înexacts, Hawkins a donn€ dans son Histoire genârale de 

la musique |t. V, p. 265) une notice sur izndel ou il es: 
dit qu'il s'etait empare de vive force de la place d'un 
autre uccompagnateur, soutenu dans cette action in 
convenante par lu preference du public; que le riva 
humili€ (dont on ne dit pas le nom) avait dissimul€ sa 
coltre pour se venger dans un moment favorabile; qu'it 
Vavait attaqu€ ia nuit, arme d'an poignară, et que les 

jours de Handel n'avaient €t€ sauves que parce qwune 

partition placee sous son bras Lavait garanti du coup qui 
lui âtait portâ, l/auteur anonyme d'une compilation in- 
titulte : Musical Biography (W. Bingley), Londres, 1844, 
2 vol. în-8e, a copic Hawkins â ce sujet (t. 2, p. 1t23jiil 
se seraitepargn€ cette erreur s'il eiit consulte une Biogra- 
phie de Hzndel, pubiite ă Londres en 1734, sous la direction 
"de Smith, €leve de ce maitre, et les Anecdotes sur Hzeridei 

et Smith, redigtes sur les notes de Core, ou le râcit de 
Yaventure dont îl s'agit est conforme â celui de Mattheson. 

(2) M. Schoelcher dit (Zhe Life of Handel, p. î2) que 

dans son opinion les opâras de ce maitre Daphne et Flo- 
rinda ont et€ representss en 1106: c'est une erreur; car 

je possâde la collection complete des jivrets d'operas re- 

prâsentâs au theâtre de Hambourg, depuis 1689 jusqu'en 
1758, et les ouvrages de ce genre qui y ont €t€ jous en 1:06 
sont : 10 4 Fedelta coronata; 22 Masagnielio (sic) fu- 
7ioso ; 3* Justinius ; 4e Cermanicus Râmischer General 
5* (a Costanza sforzuta, oder die lustige Rache des 

Sueno ; tandis que je trouve en 1108, Die Per:candelie 

Daphne; Die lustige Hochzeit; il Fido Amico oder 

Hercules und Theseus ; Florinda; et Bellerophene 
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lion,  oratorio italien au m&me auteur, porte la 
date du 11 avril 1708, et fut 6criteă Rome; 
Handel mavait done point quitt€ Vitalie depuis 

le mois de juillet precâdent, et ce n'est qwau 

retour de son voyage qu'il composa Florinda et 

Daphne, opâras allemands que Matthesun con= 

sid€rait comme inferieurs ă PAlmira. Hawkins 

ut ses copistes se trompent sur. toutes les dates 

des premiers travaux de Hndel; ils n'ont 

point connu les documents fournis par Mattheson 

dans ses deux nolices. Au nombre des com- 

positions de Hzendel €crites ă MHambourg se 

trouve une cantate de la Passion avec orches- 

're, poâsie du senateur Brockes de Hambourg, et 

dont les premitres paroles sont : Mich vom 

Stricke meiner Sunder. Le manuscrit de cet 

ouvrage, ccrit en 1704,se trouve ă la bibliothăque 

royale de Berlin. - 

Vers le milieu de 1708, Haendel partit de Ham- 

bourg pour alleră Florence composer Rodrigo, 

son premier opâra italien, ă la demande du 

prince de Toscane, frăre du grand-duc "Jean- 

Gaston de Medicis. L'onvrage fut exâcute ă la 

cour, en octobre de cette annce, car j'ai trouvă, 

en 1841, deux airs de cetopera ( Forte /'alma, 

€ lieto il vollo, et Non mi sprezzar, crudele ) 

dans la precieuse collection musicale de feu 

M. Landsberg, ă Rome : ils portaient cette date. 

Le prince fit ă Pauteur un cadeau de cent sequins 

et d'unservice de porcelaine. Dans les degniers jou:s 

de 1709, Hendel fit reprâsenter ă Venise son 

Agrippina, opera dont le succăs eut tant d'âciat, 

qw'on le joua vingt-sept fois de suite, ce qui ctait 

fort rare ă cette 6poque (1). De Venise, i! alla â 

Rome, oul &crivitune cantate intitulee 77 Zrionfo 

(3) M. Sehceicher a place la representation de cetopera â 
Venise, au mois de janvier 14707; son erreur est 6vidente, car 

on lit dans la Dramaturgia d'Allacci (Venise, 1155, p. 18): 
« Agrippina, dramma recitato anno 1109, in Venezia, 

« pelteatro di S$. Gio. Crisostomo.— In Venezia, appresso 
« Marino Rossetti, 14709, în-12. — Poesia di Vincenzo Gri- 

« mani, Patrizio Veneto, poi Cardinale di Santa Chiesa 

« e Vicere di Napoli —Musica di Giorgio Federigo BHendel, 
« tedesco. » M.le Dr. Chrysander, qui place la representa- 

tion de cet opera en 1708 (G. F.aendel, tome 1€7, p. 181), a 
ete egalement mal informe, Dans le livre quia pour titre + 

Le glorie della Poesia edeliu Musica lin Venezia, 1180, 

in-412) , PAgrippina de Handel est portee ă la date de 

1710 et en tete des ouvrages de la saison d'hiver qui en 
veniie s'ouvrait le lendemaia du jour de PWozi; or, la sai- 

sun d'hiver, de 1110 avait commence le 26 decembre 1109. 
A Pegard de la pastorale ci, Galatea e Polifemo, M. le 
Dr. Chrysander, qui la fait composer ă la fin de 1108 ct au 

commencementde 1109, et qui a reuni dans cette mâme an- 

n6e 1708 la composition de Rodrigo, d' Agrippina, Il Trionfo 

del tempo, Voratorio Za Resurrection, le psaume Laudate, 
et plusieurs autres ouvrages, s'est tromp6; car j'ai prouve 
«que Hzendel €tait ă Hambourg dans la meme annce oi 

1 donnait Daphne et Florindu. 
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del tempo (1). L'ouverture W'Agrippma a donnâ 

lieu ă une anecdote rappoște par Matihuson, o 

Von voit un des traits de cette violence brutale 
qui malheureusement se reproduisirent souvent 

dans la vie de Haendel. Corelli exccutait ce mor- 

ceau devant lui; furieux de ce que ce câlâbre vio- 

loniste ne iui donnait pas expression convenable, 

Heende! lui arracha Pinstrument des mains, et ex6- 

cuta sa musique comme il voulait qu'on le fit. 

Corelli, avec sa douceur ordinaire, lui dit sans 

s'&mouvoir : Ma, caro Sassone, questa musica 

e nello stilo franceşe, di ch'io non m'intendo 
(Mais, mon cher Saxon, cette musique est dans 

le style francais, ă quoi je n'entends rien) (2). 

En 1710 Hoendel se rendit de Rome ă Naples; 

il y composa pour une princesse espagnole, que 

Mattheson dâsigne sous le nom de Donna Laura, 

une pastorale qui a pour litre : Aci, Galathea 

(sic) e Polifemo. Cette pastorale est entiăre- 

ment differente de celle qui a 6t6 exccutâe en- 

suite en Angleterre, et que Arnold a publice dans 

sa collection des ceuvres de Handel. Ce compo- 

siteur resla peu de temps ă Naples, et lorsqu'il en 

parlit, il visita plusieu rs villes d'Italie, n'y trouva 

point d'engagement , et resolut de retourner en 

Allemagne. N'ayant de prâfârence pour aucune 

ville, et ne connaissant point Hanovre, il râso- 

lut de s'y rendre. Steffani tait alors le maitre 

de chapelle de cette cour; il fit au jeune artiste 

ie plus gâncreux accueil, le presenta au prince 

et le dâsigna comme son successeur. Cetie 6poque 

fut decisive pour le caractăre d6finitif du talent 

de Haendel; car il adopta des lors le style 6l6- 

gant de Steffani, et en [it une beureuse fusion 

avec la vive et piquante modulation de Pharmo- 

nie allemande, et avec lesqualitâs de son propre 

genie. De lă vient qu'on remarque une difts- 

rence trâs-sensible entre les productions de 

Heendel qui datent de ce temps et ses ouvrages 

antârieurs. 

Telecteur de Hanovre avait offert ă Haende, 

1,500 6cus d'appointements, avec le titre de maitre 

de chapelle; Partiste h&sitait ă accepter ces pro- 

(1) Je me suis trompe lorsque fai dit dansla Revue mu- 

sicule (t. VI, p. 110) que Ja cantate J7 Zrionfo del tempo 

fut ccrite â Florence ; c'est la Biographie publice par Mat- 

theson (Hambourg, îi61, în-42) qui m'a induit en erreur. 

(2) M. Schoelcher dit que ce fait est dementi par la 

meilleure autorite de toutes, Ia partitioa d'Agrippina, ou 

vien ne ressemble ă la musique francqaise: ce jugement 

est celui d'un amateur dont les connaissances sont insuf- 

fisantes. II sagit de Ponverture, dont lintroduction est 

exactement dans le style de Lully, ct dont Vallegro, en 

style fugue d'imitationa, ma aucun rapport avec la musique 

italienne dont Alexandre Scarlatti et Marceilo €taient 

alors les grands representants. [/ouverture d' Agrippina 

Gtait et ne pouvait €tre que de la musique frangaise pour 

Corelli, 
. 

12.
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positions , parce qu'il voulait visiter W'Angleterre; 
instruit de cette circonstance, le prince lui fit 
dire quhil lui accordait un cong6, et que son trai- 

tement lui serait pay6 comme sil ne s'6lait pas 

6loign€ de la cour. Hsendel accâda ă ces propo- 

sitions, et partit immediatement pour Halle, ou 

il voulait. visiter sa mâre, devenue aveugle. Il vit 
aussi son ancien maitre, Zachau, et quelques 

amis , puis il se rendit ă Lonudres par Dusseldorf 

et la Hollaude. Il y arriva au mois de decembre 
1710. Le directeur du thââtre de Hay-Market 

Pengagea ă 6crire un opâra, et Rinaldo, que 

H&ndel composa en quatorze jours, fut jou6 le 

24 fâvrier suivant. Hawkins et ses copistes disent 

que ie sucets thââtral surpassa tout ce qu'on 

espârait; mais cette assertion est 6videmment 

inexacte, car Burney nous apprend (General 

History of Music, t. IV, p. 225) que depuis le 
24 fevrier jusqwau 2 juin, la pitee m'eut que 
“uinze representations. Toutefois, la musique fut 
recherelie avec tant d'empressement, que le 
mearchand de musique Walsh gagna quinze cents 
livres sterling par sa publication. On cite ă ce 
sujet un mot plaisant dit par Hndel, lorsquiil 
sut connaissance de ce benflice : Mon cher mon- 
sieur, dit-il ă Walsn, îi faut que tocul soit 
€gal entre nous; vous voudrez done bien 
composer ie premier opera, et moi je le 
vendrai. 

Le congă qui avait €t6 accord€ ă Haendel 6tait 
pres d'expirer : il lui fallut songer ă retourner ă 
Hanovre, et il alla prendre cong6 de la reine 
(Anne), qui lui fit de beaux presents et lui (6- 
moigna le dâsir de le voir reveniră Londres. Le 
premier ouvrage de Handel, aprăs son retour ă 
la cour de V6lecteur, fut la composilion de douze 
duos de chambre, pour la princesse 6leetorale 
Charlotte, qui fut ensuite reine d'Angleterre. Ces 
duos, devenus câlâbres, sont €crits dans le siyle 
de Steffani, mais avec ces modulations vives et 
imattendues qui sont un des caractăres du gânie 
«le Haendel. 

Aprâs un s€jour d'environ neuf moisă Hanovre, 
il obtint de W'6lecteur la permission de retourner 
â Londres pour un temps limite. Il y arriva dans 
le courant du mois de janvier 1712. Son pre- 
mier ouvrage fut Pode pour câl6brer le jour de 
naissance de la reine Anne (Ode for ihe Queen 
Anne's Birth day), qui fut executee le 6 fevrier 
de cette mâme annce (1). Le 22 novembre, i! fit 

(1) 1 est assez singulier que M, Scheelcher dise dans une 
note de son livre (p. 34), que ia date de la naissance de 
ia reine Anne ne se trouve pas dans les dictionnaires bio- 
graphiques, et qu'elie est si pen connue, qu'il ne l'a apprise 
gue par 'obligeance deM. Rimbault, dapres Pautorite d'une 
gazette angiaise! On lit cependant dans toutes ies €di. 
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reprâsenter au thââtre son Pastor Fido. Apris 

que le trail6 de paix Utrecht eut 6t6 conclu, 
Hoendel regut de la reine Pordre de coimposer un 

Te Deum et un Jubilate, qui furent ex6cutes 

le 7 juiliet 1713, ă Veglise Saint-Paul, en prâsence 

de cette princesse. Le 10 d6cembre suivant, il 
fit jouer pour la premitre fois son Zeseo, qui fut 

immediatement apres traduit en sltemand pour 
le ihââtre de Hambourg. Chacun de ces ouvrages 

ajoutail ă sa reputation , et leur succâs lui rendait 

agrâable son săjour en Angleterre. La reine 6tant 
morte le 12 aoât 1714 (1), Velecteur de Hanovre 

fut appel€ ă lui suceâder par acte du parlement, 

et vint prendre possessien du irâne, sous le nom 

de Georges 1**. Irrit€ contre Hzendel, ă cause 

de Poubli qu'il avait fait de ses engagemenits, et 

aussi parce qu'il avait compos6 un Te Deum 

pour la paix dVUtrecht, considâr6e comme desas- 

treuse par tous les princes protestants d'Alle- 

magne, ce monarque €loigna de lui Partiste ă son 

arrivee en Angleterre. L'amiti€ du baron de Kil- 
mansegge, chambellan du roi, pour Haendel, 

s'€puisa longtemps en vains efforts pour le faire 

rentrer en grâce; enfin, il crut avoir tronve une 

occasion favorable dans une partie de plaisir qui 

devait avoir lieu sur la Tamise, et que le roi 

avait promis d'honorer de sa prâsence. Le baron 

demanda â Hendel de la musique pour cette 

fâte, et celui-ci composa une symphonie suivie 

de divers morceaux de musique instrumentale. 

Tout cela est connu dans les ceuvres de Haendel 

sous le nom de PPater-Music. L'orchestre âtait 

plac€ dans une barque qui suivait celle du roi: 

le compositeur dirigeait lui-mâme Vex&cution. 

Georges Ier n'eut pas de peine ă reconnaitre legc- 

nie de Hzendel dans cette musique ; mais, quoiqu'il 
eat paru satisfait, il ne parla point de Pauteur de 
Pouvrage. Le baron attendait avec impatience 

une occasion favorable pour parler de son pro- 
fEg6 : elle se prâsenta lorsque le roi tâmoigna le 
dâsir d'entendre Geminiani ex&cuter les nouveau 
solos qu'il venait de publier. Craignant que ces 
morceaux ne repondissentpas ă Pattente de Geor- 
ges Ier, si le elaveciniste âtait inhabile, Geminiani 
demanda que Haendai Paccompagnât : le roi y con- 
sentit. Lorsque Handel se trouva en sa prâsence, 
il lui exprima son regret de Pavoir offense, et sa 
resolution de râparer sa faute par les plus grands 

tions de PAri de verifier les dates cette îndication trâs- 
precise : Anne, fille de Jacques II et de Hidde , sa pre- 
miere femme , nde le 6 fâvrier 1664, ete. Moreri, editions 
de 1740 et 4759; la Biographie universelie ae Michaud, 
et tous les grands recueiis biographiques publies en France, 
donnent cgalement cette date. Quels livres a done consul- 
t6s M. Scheelcher? 

(1) M. Scheeicher dit que ce fut le er aoât : il a te mal 
înforme, 
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HANDEL 

efforts de zăle et de reconnaissance. Dâs lors il 

rentra en grâce, et la faveur royale se manifesta 

en doublant le traitement que la reine Anne lui 

avait accord€ (1). 

Dâtermin€ ă se fixer er Angleterre, Hzende! 

commenţa ă câder aux instances de quelques 

gersonnages riches et îitres, qui tâmoignaient le 

desir de lier avec lui une connaissance intime. 

Le comie de Burlington avait pour ses ouvrages 

une admirațion sans bornes; i! ofiriţ au câlăbre 

arliste un logement dans sa maison, qui fut 

accept. Dăs ce moment, Hzendel put se livrer 

en libert€ aux inspirations de son gânie. Il assis- 

tait frequemment ă des soir6es de musique, dont 

ses compositions faisaient le principal ornement. 

Queiquefois il allait ă Saint-Paul, quand le ser- 

vice du soir 6tait achevs, et lă îl excitait len- 

thousiasme d'une assembite nombreuse et choi- 

sie par son lalent d'organiste. Aprs un s€jour de 

trois ann6es chez le comte de Burlington, sâjour 

pendant lequel il composa son opâra d'Amadigi, 

qui fut reprâsente le 25 mai 1715, ii regut du 

duc de Chandos Pinvitation de prendre la direc- 

tion de sa chapelle, dont Pepusch avait €t6 quel- 

que temps le maitre. Ce seigneur magnifique ne 

ut point effray€ par les sacrifices qu'il devait 

faire pour mettre ă la tâte de sa musiquele pre- 

inier compositeur du royaume, et peut-âire de 

rEurope; quelles qu'aient pu ctre Ies prâtentions 

de Hzendel, elles furent acceptees, et Pillustre 

artiste alla s'âtablir, en 1718, ă Cannons-Casile, 

râsidence du duc. Il y composa vingt grandes 

antiennes pour plusieurs voix et instrumenis, 

dont on a publi6 douze, lesquelles sont mises au 

nombre de ses plus belles productions. C'est aussi 

pour le duc de Chandos qu'il €crivit sa pastorale 

anglaise d'Acis et Galatee, sur un po&ăme 

de Gay. Cette pastorale est entiărement dilfe- 

(1) D'apres une note de Malcoim (voyez ce. nom), 

a. Schoelcher (Life of Handel, p. 4) et M. le Dr, Chry- 
sander (G.-F, Hendel, t. |, p. 425) placent la date de 
Pexecution de Veuvre de Handel connue sous le nom de 
JPater-Music au 22 aoiit 1115; mais Burney dit que lou- 

vrage ne fut compost qu'en 1716, et Arnold a mis au titre 

de son tdition : Zhe celebrated YVater Musick in Score , 
composed în the yeur 4716. Cette date est Ia bonne, gar 
on vient de voir que Hzndel ne rentra en grăce pres de 

Georges ler qw'ă Voccasion de Pexecution de quelques-uns 
des solos de Geminiani, qu'il accompagna au clavecin. 
Or, les 12 solos pour violon avec basse continue, qeuvre 

Ter de Geminiani, dedies au roi, ne furent publies qu'en 

4146, Il est vrai que le roi se rendit ă Hanovee le 7 juil- 

let 1716, et ne revint en Angleterre quwau mois de fan- 

Viet 1717; mais rien ne prouve que la fâte dont îl vient 

d'etre parle n'a pas eu lieu avant le mois de juillet 445. 

Au veste, ces vetilles meritent â peine qu'on s'en occupe; 

M. Schoelcher doit avoir eu beaucoup de tempsă perdre 

lorsqu'il a rempli son livre de tant de discussions sur des 

choses de peu d'importance. 
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rente de celle qu'il avait: composte ă Naples, 
1 est remarquable que le beau chceur de la 
piăce anglaise : Behold the monster Poly- 
pheme, dont Pexpression d'horreur et d'ef- 
froi a toujours €t6 admire, est tirte d'un des 
douze duos de chambre de Haendel, dont les 
paroles ont un sens tout diffârent. Indepen- 
damment de ces ouvrages , et nonobstant Pab- 
sence de Haendel de VAngleterre pendant toute 
Pannce 1717, cause d'un voyage qu'il fită Ha- 
novre, ă la suite. du prince de Galles, ce grand 
artiste a 6crit de 1718 ă 1720 son Ze Deum en 
si bemol, un autre Ze Deum en la, quelques- 
uns de ses concertos de hautbois, une suite de 

piăces pour le clavecin, et Voratorio Esther, 

le premier ouvrage de ce genre qui fat com- 

pos6 sur des paroles anglaises, et qui fut 

ex6cute pour la premiăre fois a Cannons-Castie, 

le 29 aoiit 1720. 

]l parait que ce fut ă Hanovre, en 1717, que 

Haendel ccrivit son oratorio allemand La Pas- 

sion, inais qu'il ne le termina qu'ă Londres ; car 

ce fut de cette ville que Pouvrage fut envoys 

a Hambourg, ou il fut execute, soit ă la fin 

de 1717, soit au commencement de 1718 (i). 
Pendant la derniere annce du stjour de Haendel 

chez le duc de Chandos, la plus haute noblesse 

du royaume forma une association pour la re- 

presentation des opâras ilaliens, au thââtre de 

Hay-Market; le roi donna mille livres sterling 

pour sa part dans la râalisation de ce plan. L'6- 

tablissement prit le titre de Royal Academy o/ 
Music, et un comit& compos€ d'un gouverneur, 

d'un vice-gouverneur, et de vingt direcleurs, fit 

charg6 de Padministrer. On donna ă Handel la 

mission de faire le choix des chanteurs. Per- 

(4) Le premier, j'ai signaleau monde musical l'existence 

des manuscrits originaux de Handel, dans ma Revue 
usicale |t. V, p. 571-593, et t. VI, p. 169-176). Je les d6- 
couyris â Londres en 1829, duns une maison inhabitea ou 

on les avait transportes, avec de vieux meubles provenant 

du château de Windsor, On n'avait eu jusgu'ă ceite 6po- 

que que de vagues notions concernant cette prâcieuse 
solleciion. On n'y trouvait alors qu'une Passion, en alle- 

mand, sur laquelle je donnai cette note |t. V, p.583): 

« On peut aussi considerer comme un oratorio une 
« Passion en allemand, Le manuscrit n'est point de la 
« main de Handel, mais une copie qui parait, Gapres la 

« notation, avoir €te faite dans le nord de WAllemagne, 
« Cet ouvrage est de la jeunesse de izndel. Le texte est 

« pitoyable. a C'est cette mâme Passion ă quatre voix et 

orchestre, qui se trouve â ia Dibliothăque royale de Ber- 

lin, sous le ne 265 6. Quant ă autre Passion, qui est au- 

jourd'hui au palais de Buckingham, et que M. Schcelcher 

y a trouvee, elle n'etait pas dans la collection de manus= 

crits originauz que j'ai fait connaitre en 1829.J'ai €ie in 

uit en erreur lorsque j'ai dit qu'elie a €te publice autre= 

fois ă Leipsick, chez Breitkopt : je ne me souviens plus că 

ai trouve ce renseignement,
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suad6 que le succâs d'une telle entreprise serait 

subordonnt au merite des chanteurs, Handel 
resolut d'attacher ă son spectacle les meilleurs 
artistes qu'il pourrait se procurer. Dans ce des- 
sein il se rendit ă Dresde, et y engagea Senesino 
el la c€lăbre Marguerite Durantasti. Le pre- 
mier opera qu'il €crivit pour le nouveau ihââtre 
fut ie Radamisto, dont Ia representation eut lieu 
dans Phiver de 1720. Cet ouvrage fut, accueilii 
avec transport, eut un grand nombre de repr6- 
senfations, et donna â la nation anglaise une 
haute idee des talents du compositeur. C'est ce 
mâme ouvrage qui, traduit en allemand, fut 
jou6 ă Hambourg, en 1721, sous le titre de 
Zenobia. Hendel 6tait Pâme de la nouvelle en-. 
treprise. Cependant, presque au mâme moment 
du suceâs qu'il venait d'obtenir commenca contre 
lui une opposilion ne de la violence de son carac- 
târe et du ton hautain qu'il mettait souvent dans 
ses relations avec les directenrs et commissaires 
de PAcadâmie royale. Les ennemis de Hzendel 
parvinrent ă faire engager comme compositeurs 
Bononcini et Ariosti, en concurrence avec lui. 
Chacun de ces maitres eut ses pariisans jusque 
dans le sein de la commission administrative de 
VOpera : pour les mettre d'accoră, il fallut dâcider 
quiils composeraient ensemble un opâra, et que 
chacun d'eux serait charg€ d'un acte. Le sujet 
choisi fut Muzio Scevola. Bononcini 6criviţ le 
premier acte; Ariosti, le second „et Hendel, le 
troisime, II eut fini son travail le 23 mars 1721. 
Son gânie fut Yainqueur dans cette lutte ; mais 
son orgueil s'offensa d'avoir 6t6 mis en parallcle 
avec des hommes qu'il considârait avec raison 
comme infârieurs ă lui. : 

Depuis 1720 jusqu'en 1726, Haendel 6crivit 
dix op&ras; PAlessandro, qui fut le dixiâme, 
devint Poccasion de vives disputes qui prâpa- 
rărent la ruine de POpcra. Les applandissemenis 
frentiques accordâs par le public â Senesino 
avaient rendu ce chanteur hautain, mâme avec Haendel, qui payait ses dedains par des empor- 
tements. Dans le dessein d'humilier sa Vanit6, 
le mattre engagea pour son Alexandre la fameuse 
cantatrice Faustina Bordoni, qui depuis tors de- vint la femme du compositeur Hasse. II ne dou- tait pas que les suceâs de cette cantatrice ne di- minuassent ceux de Senesino ; mais des difficult&s qu'il n'avait pas prevues vinrent bientât con- trarier ses projeis. Une lutte s"€tablit entre les 
partisans de Faustina et ceux de la Cuzzoni ; autre câlâbre cantatrice, qw'on applaudissait de- puis plusieurs annes; les Sspectateurs , les musi- ciens, et jusawaux directeurs de POp6ra, se par- | tagtrent en ueux Câmps ennemis, et bientât pa- mour-propre des deux femmes objets de cette 
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querelle ne connut plus debornes. Ne doutant pas 
que exemple de Senesino n'eat 6t6 contagieux 
pour elles, Hzendel proposa le renvoi de ce 
chanteur aux administrateurs du thââtre, et n 
put Pobtenir. De son câte, le compositeur se re. 
fusa non-seulemeni ă derire pour cet artiste, 
mais mâme ă conserver avec lui aucun rapport. 
Le râsultat in6vilable de ces dissensions fut la 
ruine d'un ihââtre qui pendant prâs de neuf ans 
m'avait connu que la prosperit : il fat ferme 
vers la fin de 1728. Les Operas composes par 
Haendel pendant lexistence de cette eritreprise 
furent : Floridante, 1721; Otione, 1722; Fla- 
vio, 1723; Giulio Cesare, 1723; Tamerlano, 
1724; Rodelinda, 1725; Scipione , 1726; Ales- 
sandro, 1726; Amimeto, 1727 ; Riccardo primo, 
1727; Siroe, 1728; et Tolomeo, 1728. 

Aprăs la dissolution de Vassociation, quelques 
nobles, qui s6taient dclares les adversaires de 
Haendel, firent une nouvelte sousciption pour 
Vâtablissement d'un opâra au thââtre de Lin- 
coln's Inn Fields : Senesino y fut engag6. Ce nou- 
vel 6iablissement, dirig€ par un comite de douze 
souscripteurs, ne laissa d'autre ressouree î 
Hudel que de s'associer avec un ancien direc- 

; teur de spectacle nommă Heidegger, pour orga. 
niser un autre opâra au thââtre de Hay-Market. 
L'acte d'association Gai fait pour trois ans. A 
peine fut-il conclu, que Honde! fit un Voyage 
en Italie pour y engager des chanteurs. Ce qu'il! 
en ramena de mieux fut Za Strada, cantatrice 
d'un mârite trăs-remarquable. Le thcâtre fuţ ou- 
vert le 2 decembre 1729, par la premiâre repre- 
sentation de Zotario, opera de Handel. Ce 
maitre €criviţ Partenope pour la cloture de la 
saison, en 1730, et dans les annces suivantes i] 
composa Porus,en 1731, Ezio, en 1732, Sosarme, 
dans la meme ann€e, et retoucha son Orlando en 1733; il paraît mâme qu'il refit ă peu prâs en entier celui-ci. Ayant ct€ informe que ses adver- saires se proposaient d'attenter ă. sa proprită en faisant ex6cuter son oratorio W'Esther et PAcis ei Galathee, Ini-mâ&me !es donna ă son thââtre en 1732. Dans Vann6e suivante, Hzendel fit un effort de gânie en mettant au jehr Poratorio de Deborah, Pune de ses plus belles producelions. Cet ouvrage acheva d'indisposer contre lui la. noblesse, parce qu'il augmenta le prix d'entrâe pour les soirtes ou Voratorio 6tait ex6cut6. C'est aussi. dans cette mâme annte 1733 que Handel €crivit son oratorio Athalie, qui fut execută î Oxford pendant ELE, sous sa direction, et Ariane,. opâra. 
Le terme de association 6tant arriv6, Haendel prit la T6solution de se charger de Pentreprise de POpera â ses risques et psrils, Pour la reali.
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sation de ce projet, il se remit en voyage et alla 

ă la recherche de chanteurs. Il entenăit en Italie 

Farinelli et Carestini. Tous deux 6taient des ar- 

tistes de premier ordre; mais il y avait plus 

d'entraînement dans Farinelli, plus: de ce je ne 

sais quoi qui est le genie de Part et qui fait le 

succâs populaire : malheureusement -pour les 

interâts- de Haendel, ce maitre lui prelâra 

Carestini. : 

Jusque-lă, ses adversaires n'avaient point eu 

plus de succâs que lui dans leur entreprise; s'ils 

ăvaient des chanteurs plus aimâs du public, les 

compositeurs obscurs qwils employaient ne pou- 

vuient lutter avec son gânie : des deux câtes, il 

y avait eu des pertes considârables. En 1734, il 

produisit son Ariodani, et dans Lannâe sui- 
vante, Alcina. Mais enfin le spectacle rival de 

Icendel fit Pacquisition de Porpora pour la di- 

rection de la musique, et de Farinelli comme 

premier chanteur ; de plus, on le transporla au 

ihsâtre de Hay-Market, que Hzendel avait 6t6 

fore6 Pabandonner, et qni avait Vavantage d'etre 

au centre de la ville. Oblig6 de se r6fugier avec 

scs chanteurs au petit thââtre de Lincoln's Inn 

Field, Hzendel reconnut bientt Pimpossibilite 

de s'y soutenir en concurrence avec Farinelli et 

Senesino r6unis; il n'y resta que pen de temps, 

abandonna son entreprise, et renonga enfin ă une 

Intte dâsastreuse qui avait ruins sa bourse, sa 

sunt€, et de plus avait port atteinte ă sa r&pu- 

tation; car on doit avouer que les opras com- 

poses par Hzendel jusqu'en 1729 sont bien su- 

psrieurs ă ceux qu'il 6crivit ensuite au milieu 

des ennuis de ses disputes et des embarras de 

ses speculations. Des prâoccupalions de tous 

genres nuisirent aux inspirations de son genie; 

d'ailleurs, Vobligation de renouveler seul le r6- 

pertoire de sun thââtre le fit souvent travailler 

avec prâcipitation, et ne lui permit pas de ter- 

miner ses ouvrages avec soin. La puissance de 

son genie ne se retrouvait entitre que dans ses 

oratorios. En renongant ă son entreprise d'Opâra 

italien, son caactăre ferme et decid avait câd€ 

“a la nâcessit6; mais îl lui restait encore quelque 

espoir de :sontenir la luite ă V'Opâra anglais de 

Covent-Garden ; îl se tourna de ce câtă, et fit 

avec Ventrepreneur un arrangement pour la 

composition d'une Aceste, qu'il 6crivit avec 

vapidite, dont on fit. les r€pdtitions , les dâcora- 

tions et les costumes, mais qui, par des circons- 

tances inconnues, ne fut pas representee, La 

plus grande partie de cet ouvrage a 6t6 ensuite 

adaptâe ă VPode de Dryden, composition admi- 

rable connue sous le nom de Alezander's feast. 

Cet ouvrage fut ex6cut6 pour la premitre fois le 

10 fâvrier 1736. Dans la mâme annce il donna 
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Alalante, opâra compos6.ă Voccasien du ma- 

riage du prince de Galles avec la duchesse de 

Saxe-Gotha ; il 6crivit pour la meme circonstance 

Vantienne connue sous le titre de YVedding An- 

them, et enfin il fit reprâsenter son Arminio. 

Prăs de huit ann6es agitâes par Pinquictude et 

par des soins de toutes espăces, des travaux mul- 

tiplics, et le chagrin caus€ par la perte des ri- 

chesses qu”il avait autrefois amassces, detruisirent 

la sant6 de Haendel. On lui conseilia Pusage des 

eaux de Zunbridge; mais, au lieu d'en 6prou- 

ver du soulagement, ses maux s'acerurent au 

point que ses facultes morales en parurent al- 

ter6os; et pour comble de malheur, son bras droit 

fut frapp6 de paralysie. Les mâdecins ne connais- 

j sant point de remăde ă cet accident, Penvoyşărent 

aux bains d'Aix-la-Chapeile. Ce ne fut pas sans 

peîne qu'il se râsolut ă y aller ; cependant ce 

voyage lui procura tant de soulagement, que six 

'semaines sufiirent pour lui rendre Pusage de son 

hras. Au' commencement de novembre 1736, il 

retourna ă Londres, dans un tat de sant satis- 

faisant, et avec Vesprit. retremp& d'une nouvelle 

6nergie. Dâcidâ ă ne rien negliger pour regagner 

la faveur publique, il fit de nouveaux efioris 

dans les operas anglais Justin et Berenice, qu'il 

ccrivit pour le thââtre de Covent-Garden; mais 

le sucees ne râpondit pas ă ses esp6rances. î! 

Stait devenu 6vident que la musique dramatique 

de Hendel avait perdu son aitrait pour les An- 

glais ; rien ne prouva mieux leur îndifference ă 

cet 6gard que la tentative infructueuse de quel- 

ques amis+de ce grand artiste, qui voulurent pu- 

plier une collection de ses ouvrages ă son ben6- 

fice; car la souscription fut ă peine snffisante 

pour les frais de limpression. Une seuie exception 

se [it remarquer au milieu de cet oubli : elle vint 

du comte de Middlesex, qui demanda & Haendel, 

en 1737, Pharamond, opâra, et Alexandre 

Sevăre, pasticeio que Hsendel traduisit ensuite 

en allemand. Le comte donna au compositeur 

mille livres sterling pour prix de ces parti- 

tions (1). Serse, commence le 26 dâcembre 1737, 

fini le 6 f&vrier 1738 etreprâseni le 14 du mâme 

mois; Deidamie, commence le 27 octobre 1739, 

fini le 30 novembre suizant; et Iineneo, opâra 

fini le 10 octobre de la mâme annte, furent les 

derniers ouvrages de Haendel pour. le thââtre. 

Ici finit pour le grand artiste une longue suite 

de tourments et. de deceptions : bientât aprâs il 

entra dans une carritre nouvelle de gloire et de 

fortune. 

()Iiya dissentiment sur ce fait entire Hawkins et 

Burney ; car ce dernier assure que le comte de Middlesex 

et le duc de Dorset ne se chargtrent de Yentreprise du 

Aneătre aue dans l'automne de î7ai.
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Persuad€ qu'un compositeur parvenu ă un 

âge qui touche ă la vieillesse est moins propre 
aux ouvrages dramatiques qu'ă la musizue 

grave, Haendel prit, en 1740, la resolution den'6- 
crire que des oralorios, de la musique d'Eglise et 

des piăces instrumentales. Dâjă i! avait compos€ 

precedemment les oratoriosde Deborah, Esther, 

Israel en Egypte, et Aihalie, admirables pro- 

ductions du gânie de ce grand homme. S'il en 

faut croire les biographes anglais, le motif prin- 
cipal de la râsolution que Haendel prit d'6crire 

des oratorios aurait €t€ lespoir d'une bonne 

speculation, parce que l'execution de ces dra- 

mes religieux pendant le carâme, ou tout autre 

speclacle €tait interdit, n'occasionnait aucune 

depense pour des costumes, des decorations, 

ni meme pour des chanteurs renommâs; car 

execution d'une musique simple et large, dont 

Peffet. stait particulitrement dans les chours, 

n'exigeait que de belles voix et une habilet€ or- 

dinaire. Il est permis de croire en effet que des 

soins de fortune ne furent point 6trangers ă la 

direction que prit alors le talent de Handel; 

mais on ne peut mettre en doute que son âme 

d'artiste n'ait surtout &prouve ie besoin de dâve- 

lopper les rares facultâs quiil tenait de la nature 

et de Part pour le nouveau genre de musique 

qu'il adoptait, et de mettre en ceuvre son habi- 

let dans le style fugu€, si bien appropris aux 

compositions de cette espăce. II setait d'ailleurs 

dătermin6 ă introduire dans ses oratorios le con- 
certo d'orgue, dont Pinvention paratt lui appar- 
tenir. Plus de vingt-cinq ans s'6laient 6coul 
depuis le temps oi il se faisait entendre ă une 
socigt€ choisie sur Porgue de Saint-Paul, et de- 
puis lors un petit nombre d'amis savaient seuis 
qu'il n'avait point de rival en Angleterre comme 
organiste, et qu'il n'y avait dans toute PEurope 
que Jean-S€bastien Bach qui Pemportât sur lui a 
cet gard. Par exception cependant, le 7 et je 
14 avril 1736, ou il fit exâcuter son oratorio 
d' Esther, il avait ex6cute deux concertos d'orgue 
chaque soir, afin d'exciter la curiosite du public. Son 
admirable talent d'exâcution eut donc pour le pu- 
blic anglais le merite de la nouveaute : ce ne fat 
pas une des moindres causes de Pimmense suc- 
căs gw'oblinrent les oratorios. Dans chaque ex€- 
cution d'un oratorio, il introduisait un concerto 
d'orgue, presque toujours placâ avant le cheeur 
final. C'est ainsi quăprăs un air ajoutt ă son 
oratorio ital;en II Zrionfo del Tempo , îl a &crit 
ces mots sur sa partition : Segue îl Concerto 
per t'organo, e poi VAlleluia. | 

Le 28 mars 1738, Hsendel avait donn6 pour 
son benfice son oratorio Sail, dont le produit 
fut, dit-on, de 800 livres sterling, et, selon Main- 

  

waring (auteur de Memoires sur la vie de Haen- 
del), de 1,500 livres, ce qui parait exagâre. 
Saiii fut suivi de l'ode pour le jour de Sainte-06- 

cile (Ode for Santa-Cecilia's day , 1739), des 

sonates en trios pour deux violons ou flâtes et 

violoncelle, 1739 ; de L'Allegro ed îl Penseroso, 
1740; de Imeneo , opera , 1740, et de Deidamia 

opâra, mme ann€e. Ce fut surtout en 1741 que 

ces sâances de musique religieuse obtinrent un 

succăs de vogue lorsqwon entenăit le Messie 
(Messiah), considere â juste titre comme le 
chef-d'ouvre de Haendel. A Padmiration qu'ins- 

pire un si bel ouvrage se joint l'6tonnement lors- 

qu'on se souvient que son auteur 6tait Age de cin- 

quante-sept ans lorsqu'il Pecrivit, et que toute 

la partition fut achevâe dans Lespace de vingt- 

quatre jours. Ces faits sont prouvâs par le ma- 

nuscrit original de cette sublime composition qui 

existe dans la collection appartenant ă la reine 
dWAngleterre. Outre que la notation porte les 
traces d'une rapidit6 prodigieuse de main, on 
trouve en plusieurs endroits des dates €crites 

par Pauteur, qui ne laissent aucun doute sur 
Pespâce d'improvisation de ce monument de sa 
gloire. Au bas de la premitre page sont ces 
mols : Angefangen den 22 August 1741 tcom- 
mene€ le 22 aoât 1741). A la fin de la premitre 
partie, on trouve cette date : August 28, 1741.: 
On lit au bas de la seconde pariie : September 
6, 1741. Enfin, aprăs la troisiăme partie, on 
trouve cette souscription : Fine del? oratorio. 
G.-F. Handel. September 12, 1741; et les der- 
niers morceaux ajoutâs ou changs furent ter- 
minâs le 14 du mâme mois. On a souvent cite 
la facilit de quelques compositeurs modernes : 
il est bien peu d'exemples qui Egalent celui-lă. 
Hendel 6iait si press€ par les copistes, que sa 
notation est ă peine formâe; on a remarqu6 
avec raison que quatre duos italiens, prec6dem- 
ment €crits par Hzendel, ont fourni les thâmes 
de quatre cheurs du Messie; ce qui ne doit 
point 6tonner, si Pon songe ă la prodigieuse ra- 
pidite avec laquelle ce grand ouvrage a 6te com. 
pos€. La plupart des dates qui se trouvent sur 
les divers manuscrits de Haendei demontrent 
que cette facilii de production 6tait une qua- 
lite constante de son gânie. 

Le duc de Devonshire, ă cette €poque loră 
lieutenant d'Irlande, ayant invite Haendel ă visi- 
ter ce royaume, Pillustre compositeur entreprit 
ce voyage, et arriva ă Dublin le 18 novembre 
1741. Pendant Pespace de cinq mois, il y fit en- 
tendre L'Allegro ed îl Penseroso, Acis et Cala- 
te, VOde de Dryden, Esther, Alevander's 
Feast et VImeneo. Le 18 avril 4742 il Y donna 
son admirable Messie, au bânefice de trois ins- 
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titutions de charit6. Le 23 mai suivant, il fit 

ex6cuter son Saiil; et le 3 juin il fit entendre 

une seconde fois le Messie, comme concert 

d'adieu. Le 13 aott il quitta Dublin, et retourna 

ă Londres, aprăs un sâjour de prs de neuf mois 

en Irlande. , 

A peine Ilendel uvait-il termin€ le Messie, 

qu'il commenga un nouvel oratorio sur des mor- 

ceaux choisis du Samson de Milton ;- et son 

travail fut d'abord trâs-rapide , car la fin de la 

premiere partie est dale du 29 septembre 1741, 
consequemment quinze jours apres entier achă- 

vement du Messie. Mais le voyage de Handel 

en Irlande, et son long sâjour ă Dublin ne lui 

permirent de terminer le Samson qwen 1742. Le 
succâs de ce bel ouvrage fut des plus brillants; 

et dâs lors la superiorite de Haendel sur les antres 

compositeurs devint pour les Anglais un article 

de foi; dâs lors aussi les oratorios attirtrent 

chaque annse ia fouleă Covent-Garden. Cepen- 

dant, la rancune de ia noblesse contre Parriste 

m'âtait point encore apaiste : on soulfrait impa- 

tiemment ses succes; et pour y metire obstacle 

on imagina d'interdire les oratorios, sous prâ- 

texte que toute assemblee destince ă Pamusement 

devait tre interdite pendant le carâmne. Peu 

s*en fallut que la fermete de Handel n'6chouât 

encore en cette occasion ; mais enfin le peuple prit 

parti pour lui, sa volonte l'emporta : les oralo- 

rios furent entendus chaque annce, et le Afessie 

devint Pobjet d'une admiration gencrale. A ses 

precedents oratorios Haendel ajouta, dans Pespace 

de huit ans, Semele, Joseph, Hercule, Bal- 

ihasar, un oratorio de circonstance întitul6 Zhe 

occasional oratorio, Judas Maccabee, Alexan- 

dre Balus, Josu€, Salomon, Susanne, Theo- 

dora , le Choiz d'Hercule, cantate, et Jephi€. 
De plus, il 6crivit dans le mâme temps son 

grand Te Deum (en r€), plusieurs concertos 

d'orgue , douze concertos de hautbois, plusieurs 

concerli grossi, et beaucoup d'autres pi&ces. 

Vers la fin de Pannde 1750, Hzendel s'apergut 

de P'affaiblissement de sa vue; le mai augmenta 

progressivement, et avant la fin de 1751 sa cecite 

fut complâte. Jephte, dont le manuserit original 

appartient ă la reine W'Angielerre, est le dernier 

ouvrage sorti de la main de artiste. Ii fut com- 

wencâ le 21 janvier 1751, et fini le 27 juiliei de 

la mâme annâe. Quelques additions faites ă la 

partition mont te termines que le 30 acât sui- 

vant : Pâcriture du compositeur est fort altârâe 

dans ce manuserit; et Pon y voit que sa vue 

ctait excessivement affaiblie. Au bas d'une des 

derniăres pages, îl a cerit d'une main tremblante: 

Sweet us sight îo the blind (Doux comme la 

vue ă laveugle ). Les mâdecins lui conseillaient 
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Vopâration de la cataracte : il hesita quelque 

temps ă s*y soumettre; mais enfin il se confia 
aux soins du docteur Sharp, qui tenta cette dou- 

loureuse operation ă plusieurs reprises et ne put 
râussir, Convaincu qu'il n'y avait plus d'es- 

poir pour lui de recouvrer la vue, Handel se 

scumit ă son sort avec courage, et ne s'occupa 

plus que du soin de se faire remplacer pour la 
direction de la musique dans Vexccution annuelie 
des oratorios; Smith, son 6lăve, et fils de son 

copiste, fut Partiste qu'il choisit pour cet emploi. 

Les derniăres annces de Haendel s'âcoultrent 

dans une vie douce et calme. Ses forces dimi- 

nutrent sensiblement au commencement de 1758; 

dâs lors il previt sa fin et se râsigna. La faiblesse 

augmenta jusque dans les premiers mois de 1759, 

et le 13 avril de celte annce il s'âteignit. Des 

obsăques magnifiques lui furent (aites ă Pabbaye 

de Westminster; Pevâque de Rochester et le 

doyen de Pabbaye y officidrent, et les chours 
râunis de Saint-Paul et de YVestminster y chan- 

lărent son antienne funebre, ainsi que plusieurs 

autres morceaux de sa composition. Aprâs le 

service, il fut inhume dans eette celăbre abbaye 

de Westminster, reservâeă la sepulture des rois 

d'Angleterre et de quelques grands hommes. Un 

tombeau en marbre blanc, orn€ de la statue de 

Partiste câlâbre, lui fut 6leve dans le mâme lieu, oi 

il se voit encore. C'est pr&s de ce tombeau quel'an- 

niversaire de la mort de Hzendel fut câl&bre avec 

une pompe extraordinaire, dans des concerts 

qui furent donnâs en 1784, 1785, 1786, et 1787. 

La musique ex6cut6e dans ces conceris 6tait 

choisie dans les ceuvres de Haendel. La premiere 

annce, le nombre des chanteurs et des instru- 

mentistes s'6levait ă 300 ; îl s'acerut progressive- 

ment dans les annâes suivantes, en sorte qu'il y 

avait 616 executants en 1785, 74i en 1786, et 

806 en 1787. Burney a publi€ la description 

de ces grandes fâtes musicales, dans un livre de 

Juxe intitule : Account of the musical perfor- 

snance in commemoration of Handel (Notice 

de Pexcution musicale, en memoire de Hzendel). 

Si Pon considăre les voyages lointains et fr6- 

quents qui remplirent une partie de la vie de 

Haendel, ses emplois auprăs de plusieurs princes 

et grands seigneurs, ses occupations multipli6es 

comme directeur de spectacle et des conceris, 

et les embarras de tous genres quiils lui sus- 

citărent, on ne comprend pas qu'i! ait trouv€ le 

temps necessaire pour ccrire Pimmense quan- 

țit6 d'ouvrages qui est sortie de sa plume; mais 

telte ctait son activite dans le travail, gw'aucun 

de ses moments n'6tait perdu. Dans les com- 

mencements de son sâjour en Angleterre, il 

partageait le temps entre la composition et !a
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direction des concerts du duc de Rutland, du | 

!: cation avait 6t6 negligâe; il ne savait bien que: comte de Burlington, et di. duc de Chandos; 
plus tard ii rompit toutes ces relations, et n'en 

voului plus former d'autres. Îl refusait toutes 

les invitalions qui lui €taient faites, et ne sor.- 

tait de chez lui que pour Pexercice de ses fone- 

tions comme direeteur de spectacle, comme chef 

d'orchestre, ou comme maitre de musique de 

la famile royale. Toutevisite lui €tait importune; 

etil m'admettait prăs de lui que trois amis in- 

times, les seuis ă peu,pr&s qu'on lui connât, ă sa- 

voir Smith, son €lâve, un peintre nomme Goupy, 

et Hurter, teinturier en 6carlarte. On nelui connut 

daffection pour aucune femme ; et il vecut dans 
le celibat le plus rigoureux. Incessamment livr6 

au travail, il composait et 6crivait ses pensces 

avec une rapidite qui tenait du prodige, ou jouait 

du clavecin. Celui dont ii se servait 6tait un ins- 

trument de Ruckers, dont îl avail us€ le clavier 

de telle. sorte, que ies touches taient creusces 

coinme'des cuillers. Le seul goât 6tranger ă la 

musique-qu'on lui ait connu 6tait celui de la pein- 

ture; il possâdait quelques bons iableaux, etil 

ne manquait jamais d'aller voir ceux qu'on ex- 

posail en vente. 

Egalement ennemi de la parcimonie et de la 

prodigalit6, Handel avait râgl sa dâpense en 

proportion de son revenu. La porlion fixe de ce 

revenu consistait en six cents livres sterling, 

«dont deux cents lui 6taient accordâes par la reine 

Anne, deux cents par le roi Georges 1*?, et le 

veste jui €tait pay& comme maitre de musique 

des princesses. L'autre porlion de son revenu 

6tait precaire et dependait surtout du produit du 

th6âtre ou des concerts ; carla vente de ses ou- 

vrages n'eut presque jamais de râsultat avanta- 

geux que pour le marchand de musique qui en 

€lait Pediteur. A V'poque de sa brouillerie avec 
la noblesse, il possâdait dix mille livres sterling; 

les dâsastres de ses entreprises de thââtre absor- 

berent non-seulement cette sommejusqwau der- 

nier schelling, mais obligărent Haendel ă sous- 

crire des billets aux acteurs de son Opera, pour 

les sommes considârables quiil leur devait. Ces 

arlistes quittârent VAngleterre, wemportant que 

la promesse quiils seraient payâs : ils le furent 

en effet plus tard, lorsque les benâfices consi- 

derables quwiil fit dans ses concerts spirituels 

eurent procură au câlebre musicien les moyens 

de se libârer. Ces concerts produisaient an- 

nueilement ă Handel environ deuz mille livres 
sterling de revenu. A sa mort il l6zua mille gui- 

n6es ă Phospice des enfants trouvâs, et environ 
cinq cent mille francs ă ses pauvres parents 

d'Allemagne. 

A Lexception de quelques 6tudes lalines que 

„ Hă&ndel avait faites dans son enfance, son &du-: 

- la musique et la langueitalienne. Un long s6jour 

de P'anglais pour sentir les beautâs des poâtes eţ 

pour les bien exprimer; mais i! prononqa tou- 

jours les mots de cette langue avec Paccent alle- 

mand, Dans sa conversation, îl mâlait souvent 

les idiomes dâs diverses contrâes ou il avait r6- 
sid, surtout lorsquiil €tait anime ou 6mu par 
la colăre, ce qui donnaită son langage Pair le 

plus €tranze, et parfois le plus comique. 

Deux grands defauts ternissaient Veclat qui re- 

jaillissait sur lui des produclions de son gânie. 

Le premier 6tait une violence de caractăre, un 

emportement qui ne connaissait point de bornes; 

le second, une intempârance qui le faisait souvent 

S'abandonner aux. excâs les plus condamnables. 

Dans les acces de sa colăre, il tait capable de 

se porter aux dernidres extrâmitâs : c'est ainsi 

que, dans un mouvement de fureur contre la 

cantatrice Cuzzoni, qui refusait de chanter Pair : 

Fulsa imagine, de son opâra d'Olhon, il la 

prit dans ses bras, et la menaga dela jeter par 

la fenttre si elle persistait dans son refus. Quel- 

quefois ses eraportemenis avaient un câte plai- 

sant : on cite ă ce snjet Pavenlure suivante. 

Le D. Moreli, poăte d'opâra qui arrangeait ses 

livreis, osa un jour lui faire remarquer qu'un 

passage de sa musique n'tait pas en harmonie 

avec le sens de ses paroles : au lieu de pren- 

dre ceite remarque «n consideration, Hzendei, 

pâle de colăre, seria : Voulez-vous m'ap- 

prendre mon art? Ma musique est bonne, 
elle est excellente; ce sont vos paroles qui ne 
valent pas le diable! puis, se mettant au clave- 

cin et frappant le clavier de toute sa force : La 

voilă, ma musique ! Je vousreptte quelle est 
bonne, excellenie, parfaile! Alle:-vous-en 
faire des paroles sur ma musique! De tellas 
habitudes auraient dă, ce semble, contracter les 
traits de son visage, et leur donner un caractăre 
dur; mais il m'en ctait point ainsi. Sa figure ctait 
belle et noble; sa taille 6tait €levce ; il avait beau- 
conp d'embonpoint ; sa demarehe €tait lourde et 
sans grâce; mais lorsque rien ne Pagitait, son ext 
rieur annongait de la douceur etde la tranquillite. 
La plupart des portraits qwon a de lui manquent 
de ressemblance; ils sont en grand nombre. Les 
plusconnus ont €l6 graves : 1* par J.-G. Wolfgang 
sr. in-foi., ă Berlin; 2* par Houbraken, in-fol., 
32 par Faber, d” aprăs Hudson, in-f01.; 40 par sch- 
midt, daprăs le meme, în-fol.; 5% par Rebecca, Wa- 
prs le mâme, in-40; 6% par Grignon, pour This- 
toire dela musique de Hawlins ; 72 par Rolfsen, 

pour la viede Hzendel par Mattheson ; par Henne, 
  

en Angleterre lui avait donn€ assez d'habitude. 
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daprăs Bartolozzi, pour la description des fâtes 

musicales de Westminster, de Burney; 9* par 

Hardy, gr. in-fol., pour une collection de dix- 

nuit airs de Haendel, publice ă Londres en 1790; 
10 par Handings, d'apr&s Denner, pour les 

Anecdotes sur Handel et sur Smith, publices ă 

L.ondres en 1799, gr. in-40 : celui-ci parait âtre 

le plus ressemblant. 

Le caractre dominant du talent de Handel 

est la grandeur, P6l6vation, la solennit€ des idees. 

Autour de cette qualit€, quiil a portâe jusqwau 

sublime, se groupent d'autres genres de mârites 

secondaires, qui font de plusieurs de ses ouvrages 

des modâles de perfection en leur genre. Ainsi, 

la modulation, quoique souvent riche, inatten- 

due, est toujours douce et naturelle ; ainsi, Part 

de disposer les voix et de les faire chanter sans 

effort parait lui avoir 6t6 aussi facile qwaux 
mattres îtaliens de la bonne cole, quoique ia 

contexture serrte de son harmonie prâsentât des 

obstacles ă cette facilite. On a accus6 Haendel de 

manquer de melodie : cette critique ne me pa- 

rait pas fondâe. C'est de la melodie, et de la mâ- 

lodie des plus suaves que celle de quelques airs 

de Radamiste, W'Othon, de Renaud, de Rode- 

linde, et de plusieurs autres opâras de Haendel, 

mais de la melodie qu'on ne peut apprâcier qu'en 

se plagantă un certain point de vue pour aper- 

cevoir tout ce quiil y a de profond et d'expressif 

dans ses accents. C'est anssi de la melodie qu'on 

trouve dans plusieurs pitces de ses suites de 

clavecin, mais de la mâlodie environnce de de- 

tails si riches, qw'elle ne peut âtresentie que par 

une oreille exercâe et delicate. C'est surtout dans 

les chours que Handel est incomparable pour 

la grandeur du style, la nettel€ des pensees, et la 

progression de Pintârât. L/effet de ces morceaux, 

dont le plus grand nombre n'est accompagn€ 

que par des violons, des violes et des basses, est 

immense et accuse des proporlions colossales. 

'Telle est mârme la puissance de ces choeurs, que, 

Join d'y ajouter parle iuxe de Vinstrumentation 

moderne, on ne pourrait que Paffaiblir. Mozart, 

cet homme dont. le sentiment musical fut une 

des merveiltes de la nature, Mozart, dis-je, avait 

bien compris cette dilficult€ a'augmenter Văftet 

des choaurs de Heendel ; car, aprăs avoir ajout€ 

des parties dinstruments ă vent au Messie, i 

disait quvil 'n'avait r6ussi ă colorer que les airs. 

Beethoven, si riche et si puissant dans les efiits 

de ses compositions, se prosternait aussi devant 

je grandiose de Hzendel, et avouait que ia sim- 

plicii6 de ses moyens stait une veritable magie. 

Deux hommes sortis de la mâme €cole furent 

en prâsence dans la premire moiti€ du dix-hui- 

time sitele ; ils furent les gâants de la musique 
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deleur Epoque : ces deux hommes sont Hzendel 

et Jean-Sbastien Bach. On a souvent essay€ de 

Yes comparer, dans le but de donner la palme ă 

“un ou ă Vautre ; il me semble qu'ils ont €t6 tous 

deux ma! appreci6s. A Vexception de quelques for- 
mes de style, inherentes ă i'&poqueouils vâcurent, 

les routes qwils suivirent et les qualits de leur 
gânie sont absolument diff&rentes. Point d'analogie 

dans le but quiils se proposârent ; point de rap- 

port exact dans leurs travaux ; donc point de 

vainqueur ni de vaincu. Toutefois, Papprâciation 

paralitle de ces deux grands artistes n'est point 

sans interet pour histoire de Lart, car elle est 

de nature ă faire comprendre par combien de voies 

diffârentes homme de gânie peut fournir une 

noble et belle carriăre. 

L'6clat des succăs de Haendel fut bas pendant 

prăs de trente ans sur des productions de musi- 

que dramatique plus que sur Wanires ouvrages ; 

3.-S. Bach n'a point €crit pour le thââtre : il n'y 

a donc pas d'analogie entre eux sur ce point; 

mais tous deux ont:ccrit de la musique d'&glise, 

des oratorios, des cantates, dela musique ins- 

trumentale ; tous deux ont 6i€ de grands orga- 

nistes, et ont compos€ pour l'orgue et le cla- 

vecin : voyons ce qui les distingue dans ces 

choses, par la direction qu'ils ont prise. 
Haendel, incessamment placă en 6vidence, d€- 

sirant et recherchant la faveur publique, et s'a- 

dressant ă des assembl6es nombreuses, quhil fal- 

lait Emouroir, a dă s?occuper des moşens qui 

ponvaient le mieux atteindre ce but. Soit que 

la nature Peât dou6 originairement des qualitâs 

qui pouvaient y conduire plus săremenf, soit que 

ces qualites aient 6t6 le râsultai de lart. et de 

Pobservation, il.est certain quiil y arriva princi- 

palement paria nettete dela pensce et par lașitn- 

plicit6 des moyens, 6vitant toute complication qui 

aurait pu nuire ă une facile perception, chez un 

peuple dont education musicale ctait peu avan ce. 

C'est aussi par les mâmes motils que sil y a dans 

ses compositions vichesse et varicte de motifs, îl 

y a uniformită dans la maniăre de les trailer. Qu- 

vrez tous les operas, tous les oratorios de Ban- 

del, vour y verrez une imagination f6conde dans 

la production des motifs, mais une insirumenta- 

tion presque partout la mâme, et des formes 

identiques dans toutes les circonstances analo- 

gues. Nul doute que ce ne fat ainsi qui! fallait 

faire pour que Laltention ne făt pas distraite des 

beautâs fondamenlales qui rendent ces grandes 

compositions imp6rissables ; mais enfin on ne 

peut nier que Hoendel ne soit tomb6 dans la for- 

mule ă cet gard. La musique degiise de ce 

grand homme a 6t6 aussi &crite pour des occa- 

sions donntes et toujours solenn :iles ; les memes
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condilions se retrouvaient done dans ses com- 

posilions de celte espăce, parce que les circons- 

tances €taient sembiables. 

Bach, organis6 sans doute d'autre manitre, 

stest trouv6 aussi pendant toute sa vie dans une 

situation absolument differente. Vivant presque 

toujours isol€, dans de petites villes, et dans les 

fonctions modestes d'organiste ou de maitre d's- 

-ole, Part n'exista pour lui qw'en lui seul. Nayant 

point d'auditoire, point d'appetit de fortune, il ne 

travailla que pour se plaire, et la r6compense de 

ee qu'il fit pour Part ne se tro uva que dans Part 

lui-mâme. Son âme chaleureuse et son vaste 

cerveau purent concevoir ă loisir d'immenses 

tombinaisons dominses par de grandes pensces, 

sans s'inquidter de /'effet extcrieur et de Popi- 

nion d'une assemblâe. Rien de tout ce quiil fai- 

sait n'6tait destin ă voir le jour; du moins Var- 

tiste le croyait. Chaque crâation de son genie al- 
lait prendre place dans une armoire quand elle 

dtait achevâe; elle €tait suivie d'une creation 

nouvelle. Point d'entraves done; point de consi- 

dâration dussuccs; point de formules. De Îă ces 

hardiesses inouies et ces inventions qui dâbordent 

dans sa Passion, dans sa messe en si mincur, 

dans les psaumes, et dans plus de cent cantates 

ornes d'instrumentations toutes originales. De 

ja, dis-je, ces tresors d'imagination qui n'ont 6t6 

tir€s de Poubli que plus d'un demi-siăele aprâs 

ia mort de leur auteur. 

Mais par cela meme que Bach n'a point sou- 

mis sa musique d'6glise, ses oratorios, ses can- 

tates, ses plus belles compositions instrumentales 

ă Vefiet de Pex6cution devant de nombreuses 

assembles; par cela meme qu'il n'a 6t€ connu 

de ses contemporains que comme le plus grand 

organiste de son temps, ses inventions, si hardies, 

si multiplices, n'oat point exerc€ Winfluence sur 
Vart de son 6poque ; et lorsqu'elles ont 6t€ con-- 

nues, les iransformations que cet art avait €prou- 

vEes depuis environ soixante-dix ans &taient telles, 

qu'i! nes'est plustrouv6 qu'un petit nombre d'hom- 

mes assez €clair6s pour apprâcier ces ceuvres sin- 
gulitres, qui se prâsententă nous comme des 
abstractions sublimes plutt que comme des mo- 
numents de Phistoire de Part. Haende! reprâsente 
une €poque de cette histoire : il en est Pexpression 
realis€e dans Pordre le plus 6lev6; Bach a 6t€ au 
delă; par un effet de ia plus vaste eenception, il 
s'est affranchi de toute formule; il a congu dans 
ses ouvrages la variâte infinie des tormes ; et ces 
formes incessamment modifites ne sont que les 
accessoires d'une pensce grande et forte qui do- 
mine lout. Mais ces orchestres doublesou triples, 
ces deux ou trois cheurs, qui ont tous des 
Aesseins diftărents, offrent ă attention une si   
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arande complication d'6lEments divers, que Pes- 

prit en est comme accabl€. Un mir examen fait 

dâcouvrir le lien qui unit tous ces 6l&ments et 

les dirige vers le but; mais ou trouver une po- 

pulation douce de attention necessaire, et ca- 
pable 'de faire un eftort continu d'intelligence 
pour comprendre une îelle musique? 

En r6sumant ce qui vient d'âtre dit, on voit 

que H:endel se distingue par la nettet€ de la 
pensde, Bach par la profondeur; Haendel est 

grand par sa simplicit€, Bach par ses combi- 
naisons complexes. 'Tous deux sont dou6s d'un 

vif sentiment du beau; mais ce sentiment se 

manifeste chez eux dans des ordres d'idâes abso- 
lument differents. 

JI €tait entre eux une autre diffârence; mais 

celle-ci €tait tout ă Pavantage de Bach. Tout ce 

qwon sait de la vie de Haendel demontre que la 

musique tout entiăre se resumait dans son es- 
prit en ses propres ouvrages. II ne s'occupait 

guăre des travaux des autres compositeurs de 

son temps, ă moins que ce ne făt dans une vue 

de critique, et ne paraissait aimer Part que pour 

ia gloire et pour les autres avaântages quiil en re- 

cevait, Il n'en €tait pas ainsi de Bach : admirateur 

passionn6 de tout ce qui 6iait beau, il recherchait 
avec empressemeni. les artistesdistinguâs, et ren- 
dait une justice impartiale ă leur merite. On sait 
qu'il se rendit inutilement plusieurs fois ă Halle 
pour y voir et entendre Haendel, aux differentes 

€poques oi celui-ci visita PAllemagne, tandis que 

Haende! n'a jamais manifest le dâsir de con- 

naitre Bach, que la renommâe lui signaluit 
comme son rival le plus redoutable sur Torgue. 

Les euvres de Haendel se divisent en cinq 
classes, qui sont : 10 les opras; 2* les orato- 
rios; 3* Ja musique d'glise; 40 la musique de 
concert el de chambre; 5* la musique d'orgue 
et de clavecin. La liste suivante de ces produc- 
tions est la plus complăte qu'on connaisse. 

Î. OPEBAS ALLEMANDS : 19 Almira; ă Ham- 
bourg, 1704.—2* Neron; ibid., 1705. — 3% Flo. 
rîndo ; ibid., 1708. — 4 Daphne; ibid., 1708. 
— 5* Theseus; Londres, 1711. — 60 Amadis; 
ibid., 1715. — 70 Admete; îbid,, 1727. — 
8 Alexandre Sevăre, pastiecio tir€ des ceuvres 
de Vauteur. — 11. OPERAS ITALIENS : — 99 Ro- 
drigo; ă Florence, 1708. — 100 Agrippina : 
Venise, 1709. — 110 Aci, Galatea e Polifemo , 
pastorale; Naples, 1710. — 190 Rinaldo; Lon- 
dres, jou6 le 24 fâvrier 1714. — 130 Pastor 
fido , ibid. , le 22 novembre 1712. — 140 Zeseo, 
le 10 dâcembre 1713. — 130 Amadigi, le 25 
mai 1715. Cet opâra est le meme, sauf quelques 
changements, que PAmadis en allemand. Un 
maânuscrit origin Ja de lapartition de cet ou-
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siaze se trouvail en 1844 chez MM. Kalkin et 

Budd, ă Londres. M. Rimbault, dont les grandes 

connaissances musicales sont connues (voyez ce 
om), a constate /'authenticite de ce manuscrit 

țar une note annex€e ă cette prâcieuse relique. 

- 16* Radamisto ; ibid,, le 27 avril, 1720. — 

172 Muzio Scevola. La partition originale porte 

a date du 23 mars 1721,— 18* Floridanie; au 

mois de dâcembre 1721. —19 Oflone; Lon- 

dres, 1722. — 200 Flavio; ibid., mai 1723. 

— 212 Giulio Cesare; ibid., 1723. — 22” Ta- 
merlano ; ibid., commence le 3 juillet 1724, fini 
le 23 du mâme mois. — 23* Rodelinda ; Lonărăs , 
acheve le 30 janvier 1795. — 240 Scipione; ibid., 

lini le 2 mars 1726. — 250 Alessandro; ibid., 

uchevâ le 11 avril 1726.—26” Ammeto; 1727. — 

270 Riccardo; ibid,, acheve le 16 mars 1727. 
— 280 Siroe; ibid., represents le 5 fâvrier 1728. 

— 29 Tolomeo ; ibid., fini le 19 avril 1728. — 

300 Lotario ; ibid., represent le 2 decembre 

1729. — 31% Partenope ; îbid., fini le 12 (evrier 

1730, — 39 Poro ; ibid., fini le 16 janvier 1731. 
— 33* Sosarme ; ibid., fini le 4 f6vrier 1732. — 

34 Orlando; ibid., fini le 20 novembre 1732. 

— 350 Esio;ibid., 1733. — 360 Ariana şibid., fini 

le 5 novembre 1733. — 370 Tito, fini au com- 

imencement de 1734; non represente. — III .OpE- 

BAS ANGLAIS : 380 Alceste; Londres, 1734. — 

390 Ariodant; ibid., acheve le 24 octobre 1734. 

— 400 Alcine; ibid., reprâsent6 le 8 avril 3735. 

— 410 qtalante; ibid., (ini le 22 avril 1736. 

— 499 Arminius, lini le 3 octobre 1736. — 

43% Justin; ibid., commencă le 14 aoât 1736, 

fini le 7 septembre de la mâme anne. — 

440 Berenicej ibid.,-commencâ le 18 d6cembre 

1736, fini le 18 janvier 1738. — 45* Phara- 

mond; ibid., commence le 15 novembre 1737, 

fini le 24 decembre de la mâme ann€e. — 

460 Xerces , commence le 26 decembre 1737, fini 

le 6 fâvrier 1738 ; represente le 14 du meme mois. 

— 470 Alexandre Severe (difterent de opera 

allemand ), mars 1738. — 480 Deidamie, pastic- 

cio avec des morceaux nowveaux , commence le 

27 octobre 1739, fini le 30 novembre suivant. — 

49 p'Allegro, îl Penseroso ed îl Moderato ; 

opera al'6gorique, commence le 19 janvier 1740, 

fini le 4 lâvrier suivant., — 50 Le Parnasse 

en fete, intermede, 1734, — 510 Imeneo, pas- 

ticeio , lini le 10 octobre 1740. — 320 Acis and 

Gatalhea , pour le duc de Chandos, 1719. — 

IV. Onaronros : 530 Passion, en allemand, de 

la jeunesse de Haendel. Le manuserit de cet 

ouvrage, qui n'est point de la main de He&n- 

del , se trouve dans la collection de la reine WAn- 

gleterre. On en trouve une copie ă la Biblio- 

theque royale de Berlin. — 54* 1 7rionfo del   
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Tempo ; Florence, 1707. — 55 La Resurrezio- 

ne, fini ă Rome, pour lejour de Pâques, le 11 avril 

1708. — 560 Esther, chez le duc de Chandos, le 

20 acut 1720 (sur des paroles anglaises). — 572 

Deborah, (sur des paroles anglaises ) ; Londres, 

1733. — 580 Athalie; idem, îbid., 4735. — 59 [s- 
rael en Egypte; idem, ibid., 1738. — 60 Saiil; 
idem, ibid., 1738.— 61% Le Messie idem, ibid., 

commence le 22 acut 1741, fini le 14 septembre 

suivant. — 620 Samson; idea, ibid., fini le 12 

octobre 1742. On dit dans plusieurs notices sur 

la vie de Handel que cet ouvrage fut 6crit par 

Smith , sous la dictce de Pauteur, apres que ce- 

lui-ci eut 6t€ frappe de câcite : mais c'est une 

erreur, car Hzendel ne perdit la vue qu'en 1751. 

Son manuscrit original, sign6 par lui, existe 

dans la collection de la reine d'Angleterre. — 

632 Semele; idem, ibid., commence le 3 juin 

1743, fini le 4 juillet suivant. Cet ouvrage n'est 

point un oratorio ă proprement parler : c'est 

plutât une cantate dramatique. — 64 Joseph; 

idem, ibid. , 1743. — 65* Hercule ; idem, ibid., 

commence€ le 19 juiliet 1744, achevă le 17 aout 

suivant. — 66” Balthazar ; idem, ibid., com- 

menc€ le 23 aoât 1744, ex6cut6 le 23 septembre 

de lamâme annâe. — 67” Occasional Oratorio ; 

idem, îbid., 1745. Cet ouvraze fut exâcute ă 

Poceasion de la vietoire de Culloden ; c'est dela 

que lui vint son titre.— 68 Judas Machabee ; 
idem, ibid. , commence le 19 juillet, fini le 11 

aoât suivant, —69 Alexandre Balus; idem, 
ibid., commence le 1* juin 1747, fini le 30 du 

mâme mois, exâcut6 le 4 juillet suivant. — 

700 Josud ; idem, ibid., commence le 19 juillet, 

1747, fini le 18 aoât suivant. — 710 Suzanne; 

idem, ibid., belle composition pen connue, com- 

menc&e le 11 juillet 1748, achevee le 9 aoât de 

la mâme annse. — 72” Salomon; idem, ibid., 

1748. — 73 Theodora ; idem, ibid., commence 

le 24 juin 1849, tini le 17 juillet suivant, ex6cut6 

le 27 du m&me mois. — 74 Le Triomphe du 

temps et de la veriie, traduit de Vitalien, avee 

quelques changements; idem, ibid., 1750. — 

75% Juphte, dernier ouvrage sorli de la main de 

Hzendel, commence le 23 janvier 1751 , fini le 

17 juillet de la mâme ann6e., — V, MuUsIQvE 

ptouse : 76% Environ soixante Motets alle- 

mands et cantates religieuses, composâs ă Halle; 

depuis Pâge de seize ans jusqu'ă celui de dix- 

neuf. It existe vingt-trois de ces moreeaux â 

deux, trois, quatre et cinq voix , avec deux vio- 

lons et orgue, dans la collection de la reine 

dA ngleterre ; les manuserits n'ont point de data, 

— 772 Laudate pueri, â quatre voix et or- 

chestre, €crit ă Rome, et acheve le 8 juillet 

1707, — 789 Dizit, ă cin (en sol mineur), fini
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ă Rome, le 4 avril 1707. — 79 Messe ă quatre 
Yoix, 2 violons, 2 hautbois, alto et orgue , 6crite 
â Naples en 1710. — 80 Fe Deum (en re) 
compos€ pour la paix d'Utrecht, et exâcut ă 
Saini-Paul en 1714. — g1e Jubilate , grand 

„motet ă 4 voix et orchestre, compos6 pour la 
mâme circonstance. — 822 Plusieurs anfiennes 
anglaises ă 3, 4, 5 voix et orgue,, pour le ser- 
vice de la chapelle du roi Georges 1“, ă Lon- 
dres, en 1717. — 830 Douze grandes antiennes 
anglaises ă 4 voix et orchestre, composâes en 
1719 et 1720 pour la chapelie du duc de 
Chandos, gravâes ă Londres en partition. — 
84* Grande antienne du couronnement de Geor- 
ges 1” (My Heart is înditing). — 850 Autre 
grande antienne (Zhe King shall rejoice), pour 
la mâme circonstance. — 862 Autre antienne 
(Zet ihy hand be strenglhen'd) pour la 
meme circonstance. — 870 Autre grande an- 
tienne ( Zadok, ihe priest ) pour la mâme cir- 
constance. — 88* Antienne pour le couronne- 
ment du roi Georges II, ă quatre voix  orgue ei 
orchestre, composte en 1727. — 890 Antienne 
ou cantate funraire pour la mort de la reine Ca- 
roline, ă 4 voix et orchestre, Pune des plus 
considârables compositions de Haendel, âcrite en 
1737, — 90% Antienne nnptiale (Wedding An- 
them.) pour le mariage du prince de Gălles, pere. 
de Georges III, ă quatre voix etorchestre, grande * 
et beile composition. — 912 7e Deum (en si j 
bâmol ), ă 4 voix et orchestre, gravâ en parti- 
tion dans la collection d'Arnold. — 970 Te Deum 
(en la), ă 4 voix et orchestre (dans la mâme 
collection ). — 93 7e Deum (en re) bref, ă 
4 voix et orchestre (dans la mâme collection ). 
— 94" Grand Te Deum ă 4 voix et orchestre , 
connu sous ie nom de Te Deum de Detlingen, 
parce qu'il a 6t€ composâ et exâcută ă Poceasion 
de la bataille de Deltingen, gagnce en 1743 par 
les Autrichiens et les Anglais, reunis sous le 
commandement de Georges II. Ce Te Deum 
est cslăbre. — 950 Antienne de Dettingen , ă 5 
voix et orgue, compose pour la mâme circonse 
tance. — 962 Grand Jubilate prâcâde et suivi 
de symphonies , pour la mâme circonstance, — 
97” Psaumes allemanăs, ă quatre voix et or- 
chestre, crits ă Hambourg de 1703 ă 1709 „et 
publi€s en 3 volumes in-fol., dans cette ville , 
chez Christiani, savoir : 1 Lobsinget Gott , 
îhr Engel des Herrn 3 2 Xommt, Herr, lasst 
uns singen unserm Gotl; 3% So wie der Hirsch, 
tach Labung lechzi; 4 Der her ist mein 
Licht ; 5* Herr, mach dich auf; 6” Erbarme 
'neiner dich, o Gott; 79 Mein Lied singet 
aut, — VI. MUSIQUE DE CONCERT ET DE CHAMBRE : 
98" ieaucoup d'airs dâfachâs et de cantates avec 
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orchestre, sur des paroles allemandes, composâs 
ă Hambourg, depuis 1703 jusqu'en 1708. La 
plupart de ces morceaux, qui nont jamais 6t6 
publi6s, se trouvent daus la collection des ma- 
nuscrits originaux de Haendel appartenant ă "Ja 
reine d'Angleterre. — 99 Environ deux cents 
cantates avec accompagnement de clavecin , 
compos6es pour le service de la cour de Hanovre, 
depuis 1711 jusqu'en 1713. — 100 Une suite de 
duos ă deux voix avec basse continue, cormposts 
pour l'€lectrice de Hanovre. Ces duos ont et€ 
publi6s ă Londres en 1714, par Walsh, et ont 
6(6 reproduits avec un choix de cantates, en 
deux volumes, par Arnold, dans sa grande 
collection des osuvres de Hiendel. — 1012 Ode 
ă la reine Anne, ă quatre voix et orchestre, 
€crite au mois de decembre 1713. — 102 Wa- 
ter Music, suite de diverses pitces instrumenlales 
composâes pour une fâte sur la Tainise donnte 
au roi Georges 1%. — 1030 Fire Music, suite 
de piăces instrumentales compos€es pour un feu 
d'arlitice, ă Voccasion de la bataille de Deltin- 
gen. — 104 Za Fete d'Alezandre, grande   

  

canfate â quatre voix et orchestre, mal ă propos 
considere en France comme un oratorio. 
105* Sonates en trios pour deux violons » et vio- 
loncelle, ou deux hantbois et basse continue, 
souveni reimprimees, deux suites. — 106* Can- 
tates ă trois voix et basse continue. Plusieurs 
&ditions en un volume in-fol. — 1070 Douze 
grands concertos pour qualre violons, 2? vio- 
les, violoncelle et basse continue pour clave- 
cin ou orgue; plusieurs 6ditions. — 1080 Sym- 
phonie concertante pour divers instruments , 
publise par Arnold dans sa collection. — 
109 Douze concertos pour hautbois et or- 
chestre ; plusieurs 6ditions. — 1100 Douze so- 
los pour flăte allemande et basse continue , com- 
poss pour le prince de Galles. — VII. Musique 
D'ORGUE ET DE CLAVECIN : 1110 Lecons pour le 
clavecin composâes de pitces de differents -gen- 
res; trois suites souvent publices en Angleterre, 
en France et en Allemagne.. Ces compositions 
sont du plus beau style, et ne peuveni âtre mises 
en paralltle qu'avec les piăces du mâme genre 
compostes par J.-S. Bach. — 1120 Six fugues 
pour je clavecin, diffârentes de celles qui se 
trouvent dans les suites, publiâes par Arnold. 
Elles ont €46 aussi publices comme fugues pour 
“vorgue, avec le numâro d'eeuvre 3. — 113% Dix- 
huit concertos pour Vorgue, divis&s en trois suites, 
dont la troisiâme a ât6 publiâe pour la premiăre 
fois en 1797. Ces concertos ne sont pas dans le 
grand style de Vorgue; Haendel ne les a com- 
pos6s que pour plaire au public, et Vattirer aux 
oratorios. La troisiăme suite de edition pu-



    

„ HENDEL 

bli6e par: Walsh est donnâe comme deuxiâme 

suite dans Lâdition des euvres complătes d'Ar- 
nold. 

Tel est Pensemble prodigieux d'ouvrages sor- 

tis de la plume de Hzendel : presque toufes ces 

compositions sont de grandes dimensions, et Pon 

conqoit ă peine qu'un seul homme ait pu suffire 

au travail matâriel qu'elles ont exig€. On a fait 

plusieurs ditions de presque toutes ces produc- 

tions. Les plus importantes sont les premires 

€ditions anglaises publices par YValsh, Meare et 

Cluer, ou se trouvent les opEras italiens et an- 

glais representăs ă Londres, les oratorios, les 

cantates italiennes, les Ze Deum, Jubilaie et 

grandes antiennes, et les piăces d'orgue. Ces 

6ditions ne sont pas belles; mais elles ont le m6- 

rite de la correction. Le roi Georges Il], qui 

maimait ou plutât ne connaissait que la mu- 

sique de Hzendel, voulut €lever un monument ă 

la gloire de ce grand artiste, dans une 6dition 

complâte de ses veuvres, excutce avec beaucoup 

de luxe typographiqae; Arnold (zoy. ce nom) 

fut charg6 de la direction de cette entreprise, et 

le roi lui confia les manuserits autographes de 

Haendel qu'il avait acquis ă l'6poque de sa mort; 

mais Arnold ne justilia ni la confiance du prince 

ni Pattente des amateurs, car son dition est 

remplie de (autes. II n'a pas profit€ des ressour- 

ces que lui offraient les manuscrits originaux 

pour les variante; et sii a publi€ quelques ou- 

vrages qui n'avaient point vu le jour pendant la 

vie de Vauteur (par exemple Poratorio de la Re- 
surrection), îl y a laiss6 plus de fautes encore 

que dans les copies des anciennes 6ditions. De 

lă vient que les pariilions de Hzendel publices 

par Walsh sont aujourd'hui plus recherchees 

par les connaisseurs que la collection d'Arnold, 

dont les exemplaires €taient originairement co- 

tes â un prix fort 6lev€, surtout en grand pa- 

pier. Cette collection, d'ailleurs, n'a pas ste 

achevte : on y lrouve tous les oratorios, â lex- 

ception de la Passion, en allemand, formant 

21 volumes în-fol., cing Ze Deum, Lantienne 

etle Jubilale de Dettingen, les grandes an- 

tiennes du duc de Chandos, les antiennes des 

couronnements de Georges 1? et de Georges IL, 

Pantienne funtraire de la reine Caroline, et 

Pantienne nuptiale, en 17 volumes. La Fete 

d'Alezandre, Water Music, Fire Music, les 

douze grands concertos , la symphonie concer- 

tante, les concertos de hautbois, les trois suites 

de concertos d'orgue, les suites et les fugues de 

clavecin, les solos de îlâte allemande, Pode ă 

la reine Anne, une musique de ballet intitulce 

Mask, les duos de chambreă 2 voix et les can- 

tates en trios, 18 volumes ; mais Sosarmes, Acis 
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ei Galathee, Thesce,, Jules Cesar, L'Allegro , 

et Agrippine, sont les seuls opâras qu'Arnold 
a publies. Une belle et correcte âdition a &te en- 
treprise vers 1835, par une socict€ d'artistes 
dislingu6s, au nombre desqvels on remarque 
MM, W. S. Bennet, Macfatren, Mendelsotin, 

. Moscheles, Rimbault, ete. ŢI en a ct publi donze 
volumes, dont Israel, Esther, le Messie, Bel- 
shazzar, Samson, Judas Machabee, Saiil, les 
antiennes dn couronnement et de Dettingen, 
P'Allegro, VOde de Dryden, et Acis el Gala 
ide, mais il n'y a pas cu de souscripteurs 

„en nombre suffisant pour continuer lentre- 

prise. 

Le Te Deum de la paix ă'Utrechi a paru ă 

Leipsick , chez Schwickert,. en 1783, par les 

soins du matire de chapelle Hiller. Mozart a ajoute 

des instruments ă vent au Messie, avec un texte 

allemand, et la parlition, ainsi arrangte, a paru 

ă Leipsick , chez Breitkopf et Hzertel. M. Gasse 

a publi€ ă Paris, en 1827, une partilicn du mâme 

eratorio avec linstrumen!alion de Haendel, le 

. texte angiais, une traduction franqaise et un ac- 

compagnement de. piano. Adrien, chanteur de 

POpsra de Paris, a place un texte latin sur le 

meme ouvrage; la partition manuscrite avec ce 

texte existe ă la bibliothăque du Conservatoire. 

Choron a fait graver, en 1826, les parlies de 

chour s&partes, avec cette version. Le mâme 

&diteur a publi6 ensuite les cratorios de Sam- 

son, d'Athalie et Za Fete d' Alexandre avec une 

traduction italienne et un accompagnement de 

piano. Les oratorios de Josue, Israel en 

Egypie, Judas Machabee, Samson, Saul, 
Athalie et Jephie ont &t6 publi ă Berlin, ă 

Francfort, â'Vienne et ă Bonn; avec des textes 

allemands, en grande partition et en partilioa 

pour le piano. Breitkopt et Hoestel, de Leipsick , 

_ont donne une €dition du 100 psaume (Jaueh- 

zedem Herrn), ă & voix et orchestre. L'an- 

tienne du couronnement de Georges Il etle Ze 

Deum, de Deltingen, avec des traductions alle- 

" mandes et un accompagnement de piano, ont 

aussi paru ă Bonn et ă Berlin. A Vâgard des 

suites de piăces de clavecin et des fugues pour 

le mâme instrument, il en a 6t€ fait plusieurs 

&ditions anciennes et modernes ă Paris, Zurich , 

Leipsick, Vienne et Berlin. 

Les oratorios de Haendel sont executes chaque 

annde dans les festivals des musiques en Angle- 

terre, et sont aussi choisis souvent pour les 

fâtes musicales de PAllemagne. En 1834, Deborah 

a 6t6 entendu ăla fâte d”Aix-la-Chapelle; M. Fer- 

dinană Hiller (og. ce nom ) a ajout6 pour cette 

_solennit6 des parties d'instruments a vent'ă la 

partition originale.
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Parmi les nolices biographiques de Hendel , 

in-4*. Dans cette description des fetes musicales de qui ont 616 publices, on distingue, comme la 

premiere en date, celle que Maitheson a donnse 

dans ses Fondemenis d'un arc de triomphe 
ou se trouveni la vie, les puvres et le merite 

des plus habiles maitres de chapelle, etc. 
(Grundlage einer Ehrenpforte, etc.), pages 93-101, 

d'aprăs ses propres souvenirs et sa correspon- 

dance. Celles dont les titres suivent : 1 Me- 

"moirs of îhe live of the late G.-F. Handel, 
Londres, 1760, in-8%, Cette notice a 6t6 &crite, 

d'apres des renseignemenis fournis par Smith, par 

le reverend John Mainwaring, du collâge de Saint- 

Jean, ă Cambridge. — 2* Geor.-Friederich Han- 
dels Lebensbeschreibung, nebsi einem Ver- 

zeichnisse seiner Ausiibungsverke und de- 

ven  Beurtheilung, etc.; vom Matiheson; 

Hambourg, 1761, in-89 de dix feuilles. Cette 

notice de Maitheson est une traduction de la 

prâcâdente, avec des remarques du traducțeur 

sur les cuvres de Haendel. Une traduction fran- 

gaise abrâgâe de la mâme notice a 6t6 insârâe 

dans les Varieies liticraires, ou recueil de 

pieces, lant originales que traduites, concer- 

nant la Philosophie, la Liiterature et les 
Arts ; par Vabb6 Arnauld et Suard; Paris, 1778, 
4 vol. in-12. — 3% Une vie abrâge de Haendel a 

st6 donne par le maitre de chapelle Hiller, 

dans ses Notices critiques sur la musique ( 1Pa- 

cheniliche Nachrichten, etc. ) ,4* anne, p.379, 

387, 395. Elle est traduite d'une notice an- 

șdaise publice dans le Genileman's Magazine 

de 1760. Hiller a retouche cette notice dans ses 

Biographies de musiciens câlăbres ( Lebensbe- 

schreibungen  beriihmler  Musikgelehrien,, 

p. 99-127.) — 4% Une notice detailice sur la vie et les 
ceuvres desHzendel se irouve dans la cinquitme 

volume de Histoire. de la musique par Haw- 
kins (oy. ce nom); elle contient des rensei- 
gnements curieux , mais elle n'est pas exempte- 

dWerrcurs. Cetle mâme notice a servi de base ă 

celle qu'on trouve dans le Musical Biography , 
or memoirs of the lives and writings of the 
most eminent musical composers and wrilers 

(£. II, p. 123-163). C'est aussi la notice de 
Hawkins que Burgh a mise ă contribution pour 
ce quiil a donn€ dans sa compilation intitulce : 
Anecdotes of Music, historical and biogra- 
phical (t. UI, p. 1-125); mais ily a ajoute 
(p. 193-249) des anecdotes qu'il a extraites de 
deux ouvrages dont il sera fait mention toută 
Vheure. — 5* Thelife of George-Frederic Han 
del; Londres, 1784, in-80. Cette notice est ci- 
ie dans la Revue critique (Critical Review de 
1783, t. LVIII, p. 240). — 60 Aceount of the mu- 
sical performance în Westminster Abbe 
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commemoralion of Handel; Londres, 1785, 

Westminster, Burney (20y. ce nom) a donnă une 

notice 6tendue sur la vieet les ceuvres de Haendel, 

Cet ouvrage a 6t6 traduit en allemand par Es- 

chenburg (%0y. ce nom), avec des addiiions et 

des notes. —7* Ona de Reichardt un petit ouvrage 

interessant sur la jeunesse de Haendel (Georg, 

Friederich Handels Jugend) , Berlin, 1785, 
30 pages in:8%. — 80 Anecdotes of George-Fre- 

derik Handel and John Christopher Smith, 
with pieces of their music never before pu- 

blished (Anecdotes sur Georges-Fredâric Hau- 

del et Jean-Christophe Smith, avec des piăces 

de leur musique qui n'ont point 6t6 publices au- 

paravant); Londres, Bulmer, 1799, in-40. Ce! 

ouvrage n'est pas de Coxe; Gerber a €t6 induit 
en erreur ă cet €gard par les catalogues anglais. 

et a €!8 copi€ par Lichtenthal. J'ai fait la mâme 

faute dans le deuxiâme volume de cette biogra- 
phie; Coxe a seulement fourni les matâriaux de 
ces anecdotes, mais V'auteur de la redaction a 
garde Panonyme, — 9 Herder a donn6 aussi une 

notice sur Hzndel, dans la deuxiâme partie de 
son Adrastea, n* 5, Leipsick, 1802. — 10* Krause 
en a publi€ une autre, dans ses Darstellungen 
aus der Geschichie der Musik (p. 155-170). — 
11* Entin, M. Theodore Milde a donne aussi 
une notice sur le meme sujet dans son livre in- 
titul€ Veber das Leben und die Werhe der be- 
lieblesten deuischen Dichter und Tonsetser 
(Sur la vie et les ouvrages des poătes et des mu- 
siciens allemands les plus câlâbres) ; Meissen , 
1834, 2 parties in-<* - c'est un morceau de peu 
de valeur. M. Jonn tishop, quia donns de 
honnes €ditions de quelques-uns des plus beaux 
ouvrages de Haendel, avec accompagnement de 
piano, a mis en tâte de ces ceuvres une bonne 
nolice abrâgâe de sa vie de l'illustre maitre, 
sous le titre de Brief Memoirs of George-Fre- 
deric Handel (8 pages in-fol.). On doit a 
M. Charles-Edouard Forstemann, docteur en 
theologie et philosophie, un travail plein d'in- 
terât. intitul€ : Georg.- Friedrich  Haendel's 
Stammbaum , nach, Original-Quellen:und au- 
thentischen -Nachrichten (Arbre gentalogique 
de Georges-Frâdâric Heendel daprăs les sources 
originales et des nolices authentiques). Leipsiclk 
Breilkopf et. Hzertel, 1844, ir&s-grand in-folio 
de 14 pages, avec des tableaux gen6alogi- 
ques. 

Dans ces derniers temps, deux Cuvrages im- 
portants ont paru sur la vie et les cuvres de 
Hendel. Le premier est le fruit des laborieuses 
recherches de M. Victor Schoelcher » amateur des 
arts, ancien membre de l'Assemblâe nationale de
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France, rslugi6 ă Londres; il.a pour titre : 

The life of Handel; Londres, Tribner et 
compagfie, 1857, 1 vol. gr. în-8 de xxxur et 

443 pages. On y trouve beaucoup de recherches 

faites avec soin, et exactitude ; mais Pauteur exa- 

gtre ce genre de merite, et sattache souvent ă 

6claireir des choses quin'offrent au fond aucuo in- 

târât, tandis qu'on y cherehe en vain la vâritable 

critique dart, qui est Pobjet important. M. Schoel- 

cher n'6iait pas assez musicien pour celte partie 

essentielle de la biographie de Haendel. Il en r6- 

sulte que son livre peut âtre consulte avec con- 

fiance pour les choses ies plus minimes , mais 

qu'il n'est pas lisible. I/autre ouvrage. a pour 

tite simplement G.-F, Handel. L'auteur est 

M. le docteur Chrysander, Pun des fondateurs 

de la Soci6t6 de Leipsick, poue la publication 
d'une nouvelle âdition complăte des ceuvres de 

Hzendel. Le premier volume a paru en 1858 

(Leipsick , Breikopf et FHzertel). 11 est divis€ en 

deux livres, dont le premier embrasse depuis la 

naissance de Hzendel 1685 jusqu'en 1706, et le se- 

cond la psriode de 1707 ă 1720. Le deuxiome 

volume vient de paraitre; mais le troisiime 

est encore in6dit au moment ou cette notice 

est €crite. Le livre de M. Chrysander, ou Pon 

trouve toute Pexactitude desirable ă Vâgard des 

faits, a sur celui de M. Schoelcher lavantage 

considârable d'âtre irailt en connaisseur au 

point de vue musical, et offre sous ce rapport 

un grand interetă ses lecteurs. On a de Rochlitz 
une tr&s-longue dissertation sur le Messie de 

Hendel dans le premier volume de son livre inti- 

tule : Fir Freunde der TZonkuns! (Pour les amis 

de la musique, p. 227-280). 

HAENDL (Jacoves), en latin Gallus, mu- 

sicien distingu6, n€ dans la Carniole, en 1530, 

fut dabord au service de Pevâque d'Olmuiz, 

Stanislas  Pawlousky, comrne maitre de cha- 

pelle , puis fut appele ă la cour imperiale, oă 

il mourut, le 1$ juillet 1591. Son portrait a 

ste grav€ en 1590, avec celte inscription 

Jacobus Hand Gallus dictus, Carniolus, cta- 

tis su XL, anno MDXC. Un recueii d'6loges 

avec son portrait, par les poâtes Jean Kerner, 

Pilsenus, Mylius et d'autres, a 6t€ publi€ ă Pra- 

gue, en 1591. On connait de Haendi : 10 Mis- 
sarum&, 5; 6, 7 et 8 vocum liber primus. 

Selectiores guzdam Miss, pro Ecclesia Dei 

non inuliles, nunc primum în lucem date, 

et correct ab auiore Jacobo Handel; Pra- 

ge, ex olficina Nigriliana, 1580, petit în-4* obl. 

—. 22 Musicum Opus, cantiones 5, 6, 8 et 

piurium vocum , quz ex sancto catholica ec- 

clesiz usu îtasuni disposita, ut omni tem- 

vore inservire quzant, 1'* partie; Prague, 
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1586. — 30, 9, er 3e partie; ibid,, 1587, —- 
4* 4" partie; ibid., 1590, in-42. Le dernier mor- 
ceau de ce recueii estă 24 voixen 4 choeurs. 

— 5 Hezastichon, possie de Salomon Freu- 
zelius sur la mort de Guillaume d'Oppendori 
mis en musique par Hzndi. — 60 Harmoni 
varice 4 vocum; Prague, 1591. — 70 Hat 
moniarum moralium & vocum libri TIE: 

quibus heroica, naturalia, quodlibetica , 

tum facla, fictaque poetica , etc. admizta 

sunt ; Prague, 1591, in-40. — 8% Moralia, 5, 

6 et 8 zocibus concinnaia, atque tam feriis 

quam festivis cantibus voluptati human 

accommodata et nunc primum în lucem edita; 

Nuremberg, 1596, in-40. — 9* Sacra cantiones 
de prăcipuis festis per tiotum annum 4, 5,   6, 8et plurimum vocum ; Nuremberg , 1597, 

in-49, — 100 Opera motietarum , que prostani 

omnia apud Nicolaum Steinium; Francfort , 

1610. Handi a c€t6 incontestablement un des 

musiciens allemands les plus remarquables de 

son temps. 

HAENDLER (J.-W.), maitre de chapelte 

de l'âvâque de Wurtzbourg, n6 ă Nuremberg, 

vers la fin du dix-septiăme siăcle, &tudia le ela- 

vecin et le contrepoint sous la direction du c6- 

i»bre organiste Pachelbel. Admis dans la chapelie 

du prince &vâque de Wurtzbourg, en 1712, comme 

simple chantre du cheur, il oblint peu de 

temps apres le titre d'organiste de la cour. Plus 

tard, le prince, satisfait du merite de ses com- 

positions, le nomma son maitre de chapelle, 

aprăs que Chelleri eut quiite Wurizbourg pour 

se rendre ă Cassel. Cet avancemeni excita, 

dit-on, la jalousie des musiciens qui compo- 

saient la chapelle, ef. qui iui suscitărent beau- 

coup de tracasseries; Mizler assure m6me (dans 

sa Bibliothăque) que la mort de Haendler, er 

1742 , lut la suite des chagrins quiil Eprouva. 

Les compositions de cet artiste sont rest€es en 

manuscrit dans la chapelle de Wourizbourg. 

HAENSEL (Pina), n6ă Leppe, dans la 

Silssie prussienne, le 29 novembre 1770, regut 

! son 6dueation liiteraire et rhusicale chez un encle 

qu'il avait ă Varsovie. En 1787, il entra ă Pâters- 

bourg dans Porchestre du prince Potemkin, di- 

rig& par Sarti; puis, ă lâge de vingt ans, ii ob- 

tint la place de maître de concerts de la princesse 

Lubomirska, ă Vienne. En 1752, Joseph Haydn 

Vaceneillit pour 6lăve, et iui enseigna le contre- 

point; trois ans aprâs, c'est-ă-dire en 1795, îl 

publia son premier ouvre, qui fut suivi de plu- 

sieurs autres. En 1802, ii visita Paris, et y passa 

une annâe entitre, De relour ă Vienne, Hansel 

reprit ses travaux de compositeur, et publia ua 

grand .nombre d'ouvrages de tous genre:. En 

13 
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1831, lorsque le cholâra dâsola lAutriche et 

parliculizrement Vienne, Hzensel fut une de ses 

victimes, Il a eu de la reputation comme violo- 

niste et comme compositeur ; cependant ses ou- 

vrages ont 6t€ peu connus hors de l'Allemagne. 

On a de iui 55 quatuors pour deux violons, alto 

et basse, divisâs en 24 ouvres qui ont paru ă 

Vienne, Offenbach et Bonn; quatre quintettes, 

ceuvres 9, 13, 15, 23, Vienne, Weigi, Cappi, 

Hasslinger el Artaria; six trios pour deux vio- 
Jons et basse, ibid.; quinze duos pour deux vio- 

lons, cuvres 22, 24, 26, 38, 39, ibid.; trois 

quatuors pour flăte, clarinelte, cor et basson; 

ibid.; des airs vari6s et des solos pour violon; 

ditferentes pitces pour piano. 

HANSEL (JEAN-ANTOINE), violoniste ă 
Berlin. On a sous son nom un article concere 

nani la construction du violon, însâr6 dans la 

Gazette musicale: de Leipsick (13* annâe, page: 

69 et suiv.), sous ce titre ; Veber den Bau der 

Violin. 

HANTZ (Joseen-Simon), dont le nom a 6t6 
6crit Hinze, Heinze et Haenze, n6 ă Dresde, en 

1754, fut un violoniste de merite, dans le genre 
de Tartini, En 1779, il fut nomm6 maitre de con- 

ceris du margrave de Brandebourg-Schwedt. Il 

avaiteu pour maitres Neruda et Hundt. En 1793 

Hantz stait ă Berlin, ou il dirigeait avec talent 

Porchestre du concert des amateurs. Il mourut 

en cette.ville, au commencement de 1800. Ji ne 

paraiît pas qu'on ait grav6 de compositions de 

cet artiste. 

HAESELER (Eu). Voyes ERDUANN. 
HAESER (JEAN-GEoncEs), ne ă Gersdori, 

prâs de Goerlitz, le 11 octobre 1729, 6tait fils 

dun charpentier qui lui fit apprendre la mu- 

sique chez Renisch, organiste ă Reichenbach, 

Hoeser fut ensuite envoy6 au Iycâe de Lobau, 

pour y continuer ses 6tudes. S'6tant renduă Leip- 

sick en 1752, pour faire un cours de droit, il lut 

obiig6 de pourvoir ă son existence en donnant 

des legons de musique; bientât aprâs il se livra 

tout entier ă la culture de cet art, et renonca ă 

la jurisprudence. En 1763, îl fut plac€ comme 

premier violon solo au grand concert dirig€ par 

je maitre de chapelle Hiller. A cette place fut 
ajout6e plus tard celle de chef d'orchestre du 

ih6âtre, que Hzeser remplit avec distinetion pen- 

dani trente-sept ans. La place de directeur de mu- 

sique de Veglise de Puniversit€ lui fut confite en 

1783; îl en remplissait encore les fonctions en 

1808, ă Vâge de soixante-dix-neuf ans, mais de- 

puis plusieurs annces il avait 6t6 mis ă la retraite 
de ses autres emplois, avec la ţotalite de ses trai- 

tements, accordte comme pension. II est mort ă 

Leipsick, le î5 mars 1809, dans sa quatre- 
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vingtieme ann€e. La bibliothăque du Conservatoire 

de musique de Bruxelles possăde de cet artiste, en 
manuscrit, six hymnesallemandes ă quatre parties 

avec orchestre, et deux symphonies pour 2 vio- 

lons, alto, basse, 2 hautbois, fliite et deux cors, 
H/ESER (Jeax-FnEoânic), fils du prâc6- 

dent, naquit ă Leipsick, en 1775, et eut de la 

râputation' comme organiste de Peglise reformâe 

de cette viile, od il mourut, en 1801. 

HAESER (AucusrE-FERDINAND), _troisitme 
fils de Jean-Georges, naguit ă Leipsică, le 15 oc- 

tobre 1779. Destin ă Pâtat ecclâsiastique, îl fit 
. depuis 1789 jusqu'en 1791 des âtudes prâlimi- 

naires ă Pâcole Saint-Nicolas de Leipsick, fr6- 
quenta ensuite ie gymnase d'Eisleben jusqu'en 

1793 , et eufin acheva ses 6tudes comme €lâve 

3 Pâcole Saint-Thomas de Leipsick, depuis 1793 

jusqv'en 1796. Le penchant qu'il avait toujours eu 

pour la musique le dâcida enfin ă se livrer exclusi- 

vement â la culture de cet art. En 1797, il fut ap- 

pel6 ă Lemgo, en qualit€ de professeur du college 

et de cantor de Peglise priacipale. Cette situation 

lui offrait peu de ressources pour completer son 

instruction dans les sciences , et pour le develop- 
pement de ses facultâs. Savant dans les mathe- 
matiques, il les enseigna au gymnase de Lemgo 
depuis 1799 jusqu'en 1806. Au mois de septem- 

bre 1804 il se maria, et en 1806 il partit pour 
Pltalie avec sa femme et sa belle-sceur. II ne re- 

tourna en Allemagne qu'en 1813, aprăs avoir 

ctendu ses connaissances dans la musique et avoir 

appris plusieurs langues, particuliărement Vita- 
lien. Depuis Vautomne de 1813 jusqu'en 1818. 

il vâcut sans emploi, mais il fut nomm6 dans 

cette dernitre annce professeur de mathâmati- 

ques-et de langue italienne au gymnase de Wei- 

mar et y remplit les fonctions de sous-recteur. Le 

grand-duc de Weimar lui confia, en 1817, la mis- 

sion d'organiser un cheur nouveau pour le 

înââtre de la cour, dontil fut nomme le chef. Ces* 

depuis cette &poque qu'il €erivit un grand nom- 

bre d'articles, particulitrement sur ie chant e 

Venseignement de cette branche de art, qui ont 
paru dans la Gazette musicale de Leipsick, dans 
la Gacilia, dans le Musicalische Eilpost, dans 
PAlmanach de Sichler et de Reinbarât, dans le 
Magasin mathâmatique de Krausbaar, et dans 
G'autres publications litteraires. On a aussi de ce 
savant : 1* Versuch einer systemalischen Ve. 
bersichi der Gesanglehre (Essai dune mâitode 
systematique de chant) ; Leipsick , Breitkopf et 
Heertel, 1820. — 2* Methode pour apprendre- 
ă chanieren chaur , ă tusage des €coles, des 
ihedtres et des acadeinies de chant ; Mayence, 
Schott, 1831, în-4* obl. Cet ouvrage, ou Pon 
pourrăit d6sirer un meilleur plan et plus de 
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pâcialit€ dans ies developpements du sujet, n'est 

pas sans merite, et pent &itre employe avec uti- 

It& pour la formation des cheurs. Le livre est 

imprime en allemana et en frangais; la traduc- 

tion francaise a 6t6 faite par Jelensperger, ancien 

tlăve, puis repâtiteur au Conservatoire de Paris. 

En 1829, Haeser a 6t€ nomme directeur de mu- 

sique ă Peglise principala de Weimar. îl a 6t6 de- 

puis 1817 le maitre de musique des princes et prin- 

cesses de Saxe-Weimar. Comme compositeur, cet 

artiste s'est fait connaitre parle grand oratorio de 
La Foi; le Pater nosier de Klopstock, traite 

deux fois, la premiăre pour 4 voix seules, char 

et orchestre, la deuxitme , pour voix d'hommes et 

instruments de cuivre. —2* Deux Sanctus. — 3 

Unop&raîntitul€ Les Negres, ou Robert et Marie, 

et que!ques piăces de circonstance pour le tiidâtre 

de la cour de Weimar. — 4* Ouverture ă grand 

orchestre pour le drame Die deutsche Treue (la 

Fidslite allemande) ; Leipsick, Hofmeister. — 32 
Une ouverture pour le drame Der fasses und 

der licbe Rache, ibid. — 6” Deux autres ouvertu- 

res pour Porchestre, n% 1 et 2; Offenbach, Andr&. 

— 7 Kyrie et Gloria pour 4 voix sans accom- 

pagnement, op. 6; Leipsick, Hofmeister, — 

$* Ze Deum pour 2 lânors et 2 basses, op. 7, 
ibid. — 9” Chantsă 4 voix sans acconipagnement, 

ibid. — 102 Messe pour 2 voix solos et chour 

a Pusage des commenganis; Maşence , Schott; 

— 110 Miserere, ă quatre voix, en partition; 

Leipsick , Breitkopf et Hzertel. — 12 Requiem, 

Aissa pro defunetis, vocibus humanis vel si- 

giliatim vel junctim, Leipsick, Hofmeister. — 

130 Salve Regina ă 4 voix; Leipsick, Breitkopt 

et [certel. — 14% Des solos pour piano, avec ac- 

compagnement d'instruments ă cordes ou ă vent, 

ibid. — 152 Des pitces pour pianoă & mains, eu- 

vres 22 et 23; Hanovre, Bachmann. — 16” Sonates 

pour piano seul, Leipsick ; Breitkopf et Hzertel. — 

17* Des pitces dâtachees pour le mâme instrument. 

— 180 des chansons, etc. Haeser est mort d Wei- 

mar, le 1* novembre 1844. Îl a laiss6 quatre fils; 

Paint (Henri), n6 ă Rome, le 15 octobre 1811, est 

docteur eu medecine et professeur ă V'universite de 

Jena le second est attach au theâtre de Weimar. 

On a du docteur Haeser, fils aîn6 d'Auguste-Ferdi- 
nand , un ouvrage estimable intitul€ : Die mens- 

cliche Stimme, ihre Organe, ihre Ausbildung, 

Pflege und Erhaltung, ele. (La voix humaine, 

ses organes, son hygiâne et sa conservation, ăPu- 

sage des chanteurs. des professeurs, ei des ama- 

teurs); Berlin, Herschwald, 1839, in-8* de vi 

et 86 pages, avec deux planches lithographi6es. 

H/AESER (Canfriex-GuuLaumE) , quatriăme 

fils de Jean-Georges, est n€ă Leipsick, ie 24 de 

cembre 1781. Aprâs avoir commence Petude du 
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droit, i! Pabandonna pour celie du chant, apprit 

la composition sous la direetion de Schicht, et 

enfin debuta comme basse chantante au thââtre 

de Leipsick, en 1802. Pendant les annâes 1804 â 

1806, il chanta au thââtre italien de Prague, 

sous la direction de Guardasoni. Apr&s la mort 

de celui-ci, il entra, en 1807, ă l'Opsâra alle- 

mand de la mâme ville, comme premitre basse. 

Engag€ au thdâtre nationai de Breslau, il s'y 

rendit en 1809, et y resta juaquw'en 1813, €po- 

que ou il fut appele ă Vienne; mais il ne resta 

pas longtemps dans cette capitale, car il recut 

dans la mâme annce un engagement pour le th6â- 

tre de la cour de Stutigard, doi il ne s'est plus 

6loign€ depuis ce temps. Harser a 6t€ consider 

comme un des meilleurs chanteurs dramatiques 

de VAllemagne, tant pour la beaut€ de sa voix 

que pour son habilet€ dans le chant et son ta- 

lent comme acteur. Ses principaux râles 6taient 

ceux de Don Juan et d'Agamemnon,. Cet ar- 

țiste sest fait connaitre aussi comme composi- 

teur par la musique de Vintermăde intitul€ 

Pygmalion, qu'il chantait et jouait avec beaucoup 

de talent, par Popera Das Geburis Tag (Vanni- 

versaire de naissance), par des solfeges et par des 

chansons allemandes et italiennes pour une et 

plusieurs voix. -Enfin, versificateur italien d'un 

merite distingu€, il a traduit en vers le Don Car- 

los de Schiller et quelques autres piăces de ce 

grand crivain et de Goethe. Il.est aussi auleur 

des opâras du Vampire, mis en musique par 

Marschner, de Za Fiancee du Brigand , com- 

pos6e par Ries, et des Negres, mis en musique 

par son frâre. Sa fille Mathilde, ne ă Stuttgard, 

le 23 dâcembre 1815, a dâbute avec succăs au 

thââtre de Weimar; elle a st6 engagee en 1834 

ă celui de Gotha comme premiăre chanteuse. Le 

fils du meme artiste (Charles), n6 ă -Siuttgard, le 

14 mars 1818, est employ& comme violoniste dans 

la chapelie du roi de Wiirtemberg. Un autre 

de ses fils (Gustave) , a 6t6 tânor aux thââtres de 

Stuttgard et de Jena. On connait de sa composi- 

tion 6 Zieder avec accompagnement de piano. 

HAESER (CuanRLorrE-HENBIETTE), fille du 

directeur de musique Jean-Georges Hzser, et 

sceur d” Auguste Ferdinandet de Curâtieg-Guillau- 

me, est nâe ă Leipsick, le 24 janvier 1784. Doute 

dune belle voix et dun sentiment exquis de 

musique , elle fit de rapides progrăs sous la di- 

rection de son păre. Dans les anndes 1800 ă 1803, 

elle chanta avec succes dans les concerts d'ama- 

teurs ; mais sa vocation pour ie chant et pour le 

inââtre se dâcida surtout dans un voyage qu'elle 

ft & Dresde,ă Vâge de 19 ans. Le maitre de 

chapelle Gestewitz ayant remarqu€ ses heureuses 

dispositions, la fit engager au Theâtre italien, etlui 

13.
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donna pour mattre Ceccarelii, tr&s-bon professeur 

de chantă cette €poque. Paer, alors compositeur 

«du ihââtre de Dresde et chargâ de lu direction 

de la musique de la cour, la prit en affection, et 

ini donna aussi des conseils. En 1805, elle fit 

avec son fvâre Auguste-Ferdinand et la femme 

de celui-ci, un voyage ă Prague et ă Vienne, Dans 

cette derniăre ville, elle ehanta pendant huit 

mois ă POpera italien, et plusieurs fois ăla cour; 

puis, elle parlit pour VItalie, et chanta ă Bolo- 
gne, Florence, Milan, Naples et Rome jusqwen 

1812. Vers la fin de cette annce, elle alla ă Mu- 
nich, oă elle excita le plus vif enthousiasme. Sa 
r&putation, ă Rome et ă Naples, €tait 6gal: ă 

celle des cantatrices les plus câlăbres de cette 
&poque; on ne l'appelait que la diva Tedesca, 
En 1812, elle €pousa Joseph Vero , jurisconsulte 

instruit, qui fut employ€ au congrâs de Vienne 

pour regler les affaires du duche de Lucques et 

de Piombino, et plus tard parle pape, ă Milan, 

Relire du thââtre depuis ce temps, madame 

Vero ne s'est plus occupe que de education de 

ses enlants. Depuis la mort de son mari (13 no- 

vembre 1831) elle passait Phiver ă Rome et 

Pete â la campagne. La relation de sa vie, mâ- 
I6e de quelques âventures romanesques, a fourni 
le sujet d'une nouvelie intitulte : Za Cantatrice 
(Die Szengerinn), qui a paru daus la Cecilia, 
f. 13, p. 65 et suivantes. 

H4ESSLER (Jean-GuiLLAuuE) , n6 le 29 mars 
1747,ă Erfurt, fut un des clavecinistes et orga- 
nistes les plus distingucs de l'Allemagne, dans 
la seconde moiti6 du dix-huitiâme sitcle. Neveu 
du celâbre organiste Kiel, îl apprit de cet ha- 
bile maitre les principes de la musique dâs Vâge 
de 9 ans. Ses progrăs furent si rapides, qu'ă Pâge 
de quatorze ans il obtint la place d'organiste de 
Veglise des Râcollets, dans sa ville natale. Eu- 
traîn€ dans de continuels voyages depuis 1771 , 
il visila Weimar, Gotha, Dresde, Gottingue, 
Cassel et Brunswick, et mit ă profit toutes les 
occasions qui se prâsentărent pour auginenter ses 
connaissances. Mais les s6jours qu'il fit 4 Bam- 
bourg et ă Leipsick contriburent surtout ă for- 
mer son falent. Pendant neuf mois il prit, dans 
cette dernitre ville, des legons de Hiller pour la 
composition, et ă Hambourgil 6tudia la manitre 
de Ch.-Ph.-Em. Bach. De retour â Erfurt, îl 
reprit possession de la place de directeur de mu- 
sique et d'organiste de I'6giise des Râcolleis, ei 
en remplit les fonctions depuis 1780 jusqu'en 
1790. Alors il fit un voyageă Londres, et peu 
de temps aprâs se renâit ă Saint-Pâtersbourg et 
enfin ă Moscou, ot il est mort, le 25 mars 1822, 
On connait de cet artiste ; jo Quaire sonales 
prâcedees d'une fantaisie, 1776. .— 20 Six s6= 
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nates nouvelles, avec une suite de chansons, etc. 

1776. — 3” Six sonates faciles pour le clavecin, 

1780. — 40 Pitces de clavecin et de chant de 

divers genres, î*? recueil, 1782 (on trouve 

aussi dans ce recuei! quelques jolies bagatelles 

de madame Hsessler). — 50 Idem, second re 

cueil, 1786. — 6” Six solos pour le clavecin, 

moiti€ faciles, moiti€ difficiles. — 7* Six sonates 
faciles pour le clavecin, premitre partie, 1786; 

idem, 2€ partie, 1787 (Pauteur y donne comme 

preface sa propre biographie) ; idem , 3* partie, 

1788, 8” — Douze petites piăces pour l'orgue, 

1** suite. — 9" Six concertos pour clavecin, 

avec accompagnement, 1790. — 10 Douze pe- 

tites piăces d'orgue, partie comme preludes pour 

des chorais, partie pour des exercices particu- 

liers, 2* recueil. — ii* Douze idem, 3* re- 

cueil. — 12* Douze idem, 4 recueil; Leipsick, 

1789. — 13 Grande sonate ă trois maîns pour 

le clavecin; Riga, 1793. — 14 Chanson russe 

avec 12 variations pour le clavecin, n” 1; Peters- 

bourg, 1793. La deuxieme 6dilion de cet cenvre, 

avec 14 varialions, a paru dans la mâme ville en 

1795. — 15* Cantata per festeggiare le nozze 
deile A. A. 7. [. del gran duca Alessandro e 
della principessa Elisabetta, per il piano- 
forte; Pâtersbourg, 1795. — 160 Fantaisie et so- 
nate pour le clavecin, u* î, ibid. — 170 Idem, 
n” 2; ibid. — 18* Caprice et sonate pour le 
clavecin, ibid., 1796. — 19 Trois grandes so- 
nafes pour le clavecin, avec accompagnement 
de violon et violoncelle, op. 16, Moscou, 
1802, 

H/EUSER (JeAn-Ennesr), professeur de lit- 
t&rature ă Quedlinbourg , est n€ dansceite ville, 
en 1803. Aprts avoir fermin€ ses ctudesă Pu-: 
niversil6 de Leipsick, il se fixa dans sa ville 
natale, et y fut nomme professeur au gymnase. 
Ii a cultive la musique en artiste, et s/est fait con= 
naitre avantageusement par divers ouvrages di- 
dactiques et historiques sur cet art, dont voici 
les titres : 19 Musikalisches Lexikon oder Fr- 
Marung und Verdenstehung aller în die Mu- 
si; vorkommender Ausdriicke Benennungen, 
und Fremdwanter, etc. (Lexique musical, ou 
explication et traduction en allemand de tous 
les mots €trangers usites dans la musique, etc. ) 
Meissen , Goedsche, 1828, 2 petits volumes petit 
in-8%. Une deuxiâme sdițion, consid&rablement 
augmientee, de ce dictionnaire portatif de musique 
a te publite dans la mâme ville, et chez le 
mâme libraire, en 1833, 2 volumes in-S0. L10u- 
vrage en lui-meme n'a de valeur, comme tous 
ceux du meme genre, que par la briăvete et par 
1a commodite du format, pour les gens du monde. 
— 2 Der musitalische Geselischafier, eine
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Sammlung vorziigiischer Anecdotes, etc. (ie ! 

Compagnon musical, recueil d'anecdotes choi- ; 

sies, etc.); Meissen, Goedsche, 1830, in-8* de 

312 pages: Ces anecdotes sont extraites des di- 

verses biographies gencrales ou particuliăres de 

musiciens cslebres publites precedemment. — 

3 Elementarbuch fir die allerersten Anfan- 
gender/Fortepiano spieles, ete. (Livre 6!6mentaire 
puur les plus faibles commengants dans art de 

jouer du piano, etc.) ; Halberstadt, 1832, gr. in-40. 

Une deuxitme &dition de cet onvrage a paru ă Que: 

dlinbourg, en 1836, sous letitre de Neue Piano- 

forte Schule, etc. (Nouvelle 6cole de piano, etc.), 
1 vol. gr. în-40. — 4* Musikalisches Jahrbiich - 

iein, Erster Jahrgang (Almanach musical, 1re 
annce ); Qucdlinbourg et Leipsick , 1833, in-12. 

5 Geschichte des Christlichen, însbesondere des 

evangelischen Kirchengesanges und der Kir- 
chen, Musik , etc. (Histoire du chant religicux et 
de la musique dans les 6glises chrâtiennes, 

particulidrement dans les €glises 6vangtliques); 

Quedlinbourg et Leipsick, Basse, 1834, un vol. 

in-80, avec des exemples de musique. Cet ouvrage 

est tres-estimabie : c'est la meillenre production de 

Hauser. 

HAZUSLER (Enxesr), viriuose sur le vio- 
ioncelle et compositeur, n€ ă Stuttgard, en 1761, 

a regu son 6ducation dans /'ancienne acadâmie 

ducale de cette ville. En 1788, il quitia sa ville 

natale pour voyager en Allemagne. Apres avoir 

6t6 entendu avec sucets ă Vienne et ă Berlin, 

îl accepta une place dans la chapelie du prince 

de Donausechingen , et y resta plusieurs annces. 

II ne s'6loigna de cette petite cour que pour un 

engagement avantageux qui lui fut offert ă Zu- 

rich, en 1791. Pendant son sâjour en cette ville, 

il se livra ă WPâtude du chant en voix de soprano 

formâe de sons de tâte, et rcussit ă faire applau- 

air cette voix factice. En 1797 il visita Stuttgard, 

qu'il navait pas vu depuis neuf ans, et y fut 

entendu avec snecâsă la cour; comme violoncel- 

liste et comme chanteut. Il alla ensuile ă Augs- 
bourg,, oi il donna un concert le 5-juin 1801, et 

enfin se rendit ă Vienne, ou ii dtait en 1802. 

Housler accepta ensuite la place de directeur 

âu choeur ă -Pâglise 6vangâlique d'Augsbourg. 

1! est mort dans cette position, le 28 fevrier 1837, 
ă Pâge de soixante-seize ans. On connait de 

sa composition : 1* 6 Canzonette serie col piano 

forte; Darmstadt, 1790. — 9% Douze chansons 

avecace. de piano; Zurich, 1793. — 39 Possies de 

Matthisson mises en musique; ibid., 1793. — 40 

6 Dueiti per îlcanto, con ace. di piano forie; 

ibid., 1795. — 5* Deux scânes italiennes, rci-   tatif et air; Augsbourg, 1796. — 6” 6 Canzo- 

netie ; Zurich, 1798 et Vienne, chez Mollo. — : 
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7* 6 Chansons allemandes, avee accompagnement” 

de piano; ibid, 1798. — 8% 6 Podsies de Witte 

mises en musique ; ibid., 1798. — 9 19 (anzo- 

neile îtaliane con accomp. di piano forie e 

chitarra ; Vienne, Mollo, 1800. — 102 Recit 

et air, en parlition, n* 3; Augsbourg, 1800. — 
11* Six poâsies dstachâes mises en musique, 
ibid. , 1800. 1 a laiss€ en manuserit beaucoup 
de musique d'€glise 

HAFENEDER (Joseea ) „ns en 1774, vrai- 
semblablement ă Manheim , fit imprimer dans 

cette ville, ă Pâge de seize ans, une grande sym- 

phonie pour Porchestre, et montra d&s lors un 

talent estimable pour la musique instrumentale. 

Gerber dit que dâs 1785il avait paru 3 sympho- 

nies ă Manheim; mais cette date est suppos6e. 

Pius tard il vâcut ă Vienne, y 6crivit vers 1796 

des contertos pour le violon et pour le hautbois, 

ei enfin se rendit ă Landshut, poury prendre 

possession de ia place dorganiste de Peglise pa- 

roissiale de Saint-Martin. ]l se maria dans cette 

ville, le 3 octobre 1802, et depuis lors il ne s'en 

est point 6loign€. 11 s'y est fait de la reputation. 

par son talent sur lorgue et par ses compositions 

pour Veglise, dont la plus grande partie est en- 

core manuscrite. On connait de lui : 1* Grande 

fantaisie pour piano; Augsbourg, Boehm. — 

2% Galopade pour cet instrument; Munich, Fal- 

ter. . 

HAFFENREFFER (SamuveL), docteur et 
professeur de mâdecine ă Tubinge, naquit en 

1587, ă Herenberg, dans le Wurtemberg. i! 

exerca d'abord la mâdecine ă Kircheim et dans. 

quelques autres lieux, et mourut ă Tubinge, 

dans sa soixante-treizime annee, le 26 septembre 

1660. On a de ce savant un livre intitul€ : Mo- 

nochordon symbolico biomanticum , obsiruc- 

tissimum pulsum doctrinam ez harmonicis 

musicis dilucide, figurisque oculariter de- 

monstrans, de causis et prognoslicis înde 

promulgandis fideliter înstruens , el jucunde 

per medicam prazin resonans, etc.; Uln:e, 

1640, în-80 de 146 pages. Haffenre:fer prâtend 

dans cet onvrage reconnaitre la nature des ma- 

ladies par les analogies des mouvements du pouls 
avec les rhyihmes plus ou moins irreguliers de la 

musique. Marquet a trait€ le mâme sujet ă peu 
prâs dans un livre francais (0o0y. MARQUET ). 

HAFIS-ADSCHEM , 6crivain arabe, mort 
Gans Pannse de Vhegire 957 (1550 de Pâre chr6- 
tienne, est auteur d'une ceuvre enceyclopedique 

qui a pour titre: Medinet al ouloum (La ville. 

de la science), dans laquelle un chapitre est 

consacră aux instruments de musique de l0- 

rient. 

HAFTEN on HAFTENUS (Benorr
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VAN), moine bân6dictin, n€ en Flandre, dans 
les premiăres 'anndes du dix-septiâme siâcie, 

entra dans Vordre en 1627, fut ensuite prieur de 

Pabbaye d'Afilighem, en Brabant, puis abbe de 

ce monasttre. Il mouruţ en ce lieu, le 31 juillet 

1648. Jcecher cite de ce religieux un ouvrage 

intitul6 : Paradisum seu viridarium cale- 

chisticum odis seu cantionibus belgico latinis 

ad musicos tonos concitum ; mais il n'indique 
ni le lieu ni la date de /'impression. 

HAGEBEER ou HAGELBEER (Jac- 
oves GALTUS VAN), facteur d'orgues dis- 
tingu€, n€ dans les Paşs-Bas, au cornmencement 

du dix-septitme siecle, acheva, en 1645, ă Alk- 

maer, la construction du bel orgue de 16 pieds, 

qui est considâr€ comme un des meilieurs de ia 

Hollande. Cet instrument est compos€ de 56 jeux , 

3 claviers , pedale et 9 soufflets. En 1651, Hage- 

beer ex€cuta dans Pâglise neuve d'Amsterdam 

Vorgue commence par un de ses parents, nommsâ 

Galtus, de 16 pieds, 43 jeux, 2 claviers et 

pâdale. En 1676, Duytschot Paugmenta de 17 

jeux et bun troisizme clavier; c'est en cet &tat 

que instrument dontil s'agit existe maintenant. 

HAGEN (Gorruiee FREDERIC ), professeur de 
mathâmatiques ă Nuremberg, dans la premitre 

partie du dix-huitieme si&cle, fit ses tudes ă Pu- 

niversit6 de Halle (Saxe), et y publia une ihăse 

academique, sous ce titre : De mensura soni 

articuli ş Hale, 1724, in-40, 
HAGEN (FaEpEaic-HEnaI DE),c6lăbre philolo= 

gue, n6â Sclmiedeberg (Silesie prussienne), ie 19 

f&vrier 1780, fit ses 6tudes ă Puniversit6 de Halle, 

ou il suivit particulitrement les cours de droit. 

il fut d'abord employâ ă Berlin , depuis 1802 jus- 

qu'en 1806, dans la chambre royale de justice; 

mais ensuite il abandonna la carritre adminis- 

trative pour se livrer exclusivement ă l'6tude de 

Vancienne littârature allemande. En 1810, la 

chaire de philologie allemande fut instituce pour 

lui ă Puniversit€ de Berlin. Il est mort dans cette 

ville, le 11 juiltet 1856. Parmi les importantes 

publications d'ouvrages philologiques qu'on lui 

doit, on remarque celui qui a pour litre : Min- 

nesinger Deuische Liederdichier des 12ten, 43ten, 
und ten Jahrhunderis, aus allen belannten 

Handschrifien und friheren Drucken (Les 
chanteurs d'amour, poâtes chansonniers alle- 

mands des 12”*, 13, d4me siăcles, d'aprâs 

tous les manuserits connus et les meilleures 6di- 

tions); Leipsick , 1838-1856, 5 parties en quatre 

gros volumes in-4% Les manuscrits les plus im- 

portants mis ă contribution par Hagen sont ceux 

de Paris, de Jena, de Vienne, de Wurtzbourg et 

de Heidelberg. Les trois premiăres parties, for= 
mant les deux premiers volumes, renferment les 
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po6sies de tous les postes chanteurs, avec les 

varianles, d'aprăs les manuscrits et les remar= 
ques grammaticales et philologiques : le troisiâme 

volume est rempli par les notices biogruphiques 

de ces anciens poâtes Iyriques, par des fac-si- 

mile de la notation musicale et de l'6criture des 

divers manuscrits, et par les chants notes des 

auteurs les plus ccl&bres parmi les minnesinger, 

d'aprăs le manuscrit de Jena, et un autre ma- 

nuscrit, qui 6tait la propriât6 de Hagen. Le voe 

lume est termin€ par une dissertațion sur lg mu- 

sique des minnesinger. 

HAGEN (J.-B.), directeur de musique î 
Brâme, et fondateur d'une soci€t de chant 

d'hommes dans cette ville, s'est fait connaitre 

par quelques recueiis de Lieder ă voix seule 

avec piano, et de chants pour quatre voix d'hom- 

mes publis ă Hambourg et ă Hanovre. En 

1845, il a fait representer ă Brâme un opâra de 

sa composition intitul& Hinko. 

HAGEN (TnEononE), professeur de piano 
et €crivain sur la musique, est n6 ă Dessau, en 

1823, eta fait ses 6tudes musicales ă Hambourg. 

En 1852 il vivait ă Londres et s*y livrait ă Pen- 

seignement du piano. Plus tard il s'est rendu en 

Amerique, et s'est fix6 â New-York. II s'y est 

fait la position de correspondant de plusieurs 

journaux aliemands de musique. On connait de 

lui quelques l6găres compositions pour le piano, 

parmi lesquelles on remarque un recueil de 

trois jolis nocturnes, op. 3; Hambourg , Boehme ; 

mais son livre intitul€ : Civilisation und Musik 

(La civilisation et la musique), Leipsick, Ju- 

rany, 1845, est sa meilleure production. ]l ya 

des apergus d'une justesse remarquable dans cet 

€crit, quoique Hagen ait foi dans les progrâs de 

la musique. 

HAGIOPOLITES, nom d'un livre grec qui 
contient un traite de musique, et que Fabricius 
a pris pour le nom de /'auteur, qu'il considâre 
comme ayant apparteniu ă Andre ou Andreas 
(voy. ce nom), archevâque de Crâte. (Biblioth. 
grăca, lib. 3, c. 10). Forkel (Allgem. Litter. 
der Musik, p. 493), Gerber (Weues Lex. der 
Tonkiinsiler, t. 2, col. 480), Lichtenthal (Diz- 
zion. e Bibliogr. della musica , t. &, p. 470), 
Perne, et dautres Pont copi dans cette asser= 
tion ; mais, ainsi quele remarque fort bien M. Vin- 
cent (Aotices et extraiis de Manuscrils de la 
bibliotheque du Roi, t. XVI, 2 p., page 259), 
aucune raison n'est indiquse ă V'appui de ceite 
supposition, etil y a des motifs plausibles pour 
la repousser. Aprăs avoir considere Hagiopolites 
comme un nom d'auteur, ces 6crivains donnent 
ainsi le țitre de Pouvrage : De musica eccle- 
siastica recenlium Gracorum. Fabricius croyait
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aussi que le livre dont il sagit pouvait âtre de 

Cosmas de Jerusalem , surnmmâ Hagiopoliies, 
cest-ă-dire, de la cite sainte (des deux mois 

grecs ăy+os, saint, et nodirne, citoyen), qui fut €ve- 

que de Majuma et vâcul vers 730. Le râdac- 

teur du Catalogue des manuscrits grecs de la Bi- 

bliothăque royale de Paris n'a pas fait cette faute; 

car au n” 4 de Particle CCCLX de ce catalogue 

il est €crit : Anonymi traciatus Ayionodirne 

inscripius, ubi de musica Grzcorum eccle- 

siastica. Il sufât, en efiet, de consid6rer avec at- 

țention le manuserit dâsign€ de cette manitre, 

pour acqusrir la certitude que le mot Hagiopo- 

lites my est point employ€ comme un nom 

homme , mais comme celui de quelque chose. 

Le titre de Pouvrage est celui-ci : B+6)iov &yrono- 

Meme auyxexpornutvov Ex. zivav povotxâv uitdGwv 

(Livre Hagiopolitts , extrait de divers traites 

de musique). Ainsi qu'on le voit, le livre est 

une compilation. Malheureusement le manuscrit 

de la Bibliothăque impsriale est si gât€ par bhu- 

midită, et si rong6 de vers, quă Pexception du 

titre et de la moiti€ de la premiăre ligne, tout 

le este de la premiăre page, une partie de la 

deuxiăme , et les derniăres lignes de ia troisiăme 

p'existent plus, ou sont illisibles , et la fin man- 

que entiărement. A Vâgard de la signification 

reelle du mot. Fagiopolites, la perte de la pre- 

mitre page est d'aulant plus regrettable, que le 

commencement de la premitre lisne nous en 

promet positivement Vexplication. On lit : 'Ayto- 

xodirne deyeraiză Bi6Nov, enetă.-. (ce livre est 

appele Hagiopolilăs parce que...) (1) ; quelques 

mots de plus, et nous saurions exactement le 

sens particulier donne ici ă Pexpression Hagio- 

polites: Toutefois, ce qwon, vient de lire du 

commencement du manuserit sufiit. pour dâmon- 

1rer que Hagiopolites n'est point le nom de Pau- 

teur du livre , comme on Va cru, car cet auteur 

maurait pas eu besoin d'expliquer pourquoi îl don- 

nait son nom ă son ouvrage. D'ailleurs, iin'y au- 

rait -point au titre Biâhov âyronodirat, Mais 

“A ytooduro Bi5hiov, Sil S'agissait du livre de Ha- 

giopolităs au lieu du livre Hagiopolites. 

1! existe une pieuve que Hagiopoiitts 6lait, 

dans le chant de Peglise grecque, quelque chose 

qui concernait les saints honores dans cette €glise, 

car, dans un traite fort ancien du chant ecel6sias- 

tique grec, que le philologue Achaintre a traduit 

(1) M. Vincent donne îa suite de la phrase de cette ma- 

piere: Eneâă neptâyet âpieov rivâbu oi downrây Bio 

3cdauațavrey |narEguov £v) zi &yig modat zâbv 'e- 

poooăuuuv GVY [voăwuas], Les yeux de cet trudit 

sont meilleurs que les micns, car je r'ai pu lire tout cela 

dans le manascrit, 
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pour le travail de Villoteau sur la musique des 
peuplesorientaux qui habitent PEgypte, on tronve 

cette question ; Eic zăv “aponornr (qw'est-ce 

que Hagiopolites); ă quoi il est fait une re. 
ponse dont je n'ai point le texte, mais qui est 

ainsi rendue par Achaintre : Z”Aagiopoliles est 
ainsi nomme ă cause du soin, particulier QWon 
ya des saints mariyrs et des autres sainis 

(Description de VEgypte, î. 14, p. 430, 6dit. 
in-80), 1 ya beaucoup d'apparence que cette tra- 

duction manque d'exactilude;, mais le passage 

prouve jusqu'ă Pvidence qu'il y est question de 

quelque chose qui avait rapport au chant, et qu: 

sappelait Zagiopolites. 

Ainsi qu'on le voit par ie titre, le livre Ha- 

giopolităs est una compilation de quelques au- 

tres traites de la musique grecque. Cette com- 

pilation me parait plus ancienne que tous les 

autres traites du chant ecelâsiastique grec qui 

sont parvenus jusqwă nous. Les signes employâs 

pour la notation et les termes qui servent ă la 

dâsignation des notes sont ceux de la musique 

antique des Grees, tels qu'on ies trouve dans 

Aristide Quintilien, Alypius, Gaudence, Bac- 

chius, etc., et non ceux qu'on rencontre dans 

les livres sur le chant des €glises grecques de 

temps postsrieurs . Je pense done qw'une partie 

aa moinsde PHagiopolites a dă etre [aite dans le 

sixiome siăcle , ou dans le seplitme, au plus ard. 

Cependant, îl faut remarquer que saint Jean de Da- 

mas y est nomme dans le commencement ; ce qui 

d&montre que le compilateur a dă vivre dans la 

seconde moiti€ du huitieme sitele, au plus tot. 

M. Vincent a publi€ (Notices et extraits de 

anamuscrits, ete., p. 260-281 )le texte et la tra- 

duction de plusieurs extraits de VHagiopoliles, 

avec des notes. | 

HAGIUS (Coxaan), musicien et composi- 

teur du comte de Hoistein-Schaumbourg, naquit 

ă Reinteln, en 1563, et non en 1559, comme on la 

Qitdans le Dictionnaire des Musiciens de 1810; 

car au bas du portrait de ce compositeur, plac€ 

dans Pun de ses ouvrages publi€ en 1617, op 

trouve ces mots : Conradus Hagius Rinlelius, 

atatis sud 54. Les compositions publites par 

cet auteur sont : î* Psalmen Davids wie die 

hiebevor under allerley Melodien, etc. mil & 

Stimmen, (Psaumes de David , etc., ă 4 voix); 

Dusseldorf, 1590, în-4%,. La seconde €dilion a 

paru ă Franctort, en 1608, in-fol. — 90 Neue 

teutsche Tricinien, beydes zur Lehre und 

Freude diensilich (Nouvelle harmonie alle- 

mande ă 3 voix, ete.); Francfort; 1604, în-4*. 

— 3 Canticum Virginis imlemeraie, 6, 5el€ 

pocibus modulalun; Dillingen, 1606, în-49. — 

4* Brster Theil newer teuischer Geseng, înit
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schanen Tezien zu stngen und auff Instru- 
menien zu gebrauchen, mit 2, 3,4, 5, 6,7 

und 8 Stimmen, elc. (Premiăre partie de nou- 

veaux chants allemands sur les plus beaux 

textes, etc. , depuis 2 voix jusqu'ă 8); Franefort, 
1610, in-40. La seconde dition est datâe de la 
mâme ville, 1615. — 52 Ander Theil newe 
teuischer Tricinien welche hiebevor niemals 
antegecommen, neben andern Hinzu geset- - 
zen 4, 5 und 6. stimmigen Gesangen, auch 
etlichen Fugen und Canonen %u 9-6 Stimmen, 
(Deuxitme partie de la nouvelie harmonie alle- 
mande ă 3 parties, etc.) ; Francfort, 1610, in-4*, 
— 6* Newe Kunstreiche musikalische Intra- 
den, Galliarden und Couranten, zu 4,5 und 
6 Stimmen, etc.; Nuremberg, 1614. — 7 Newe 
kiinstliche  Intraden, Pavanen, Galliar- 
den, etc., mit 4 und 5 Stimmen 3 Nuremberg, 
1616, in-40. — 8 Musikalische Intraden, Pa- 
vaneu, Galliarden, Passamezzen, Couranten 
von &, 5 und6 Stimmen, etc. 3 Nuremberg, 
1617, in-4%. Cet ouvrage parait avoir Et6 le der 
nier de Hagius. 
HAGIUS (Jean), surintendant et magister 

ă Egger, vers la (in du seizieme siăcle, s'est fait 
connaitre comme compositeur par les ouvrages 
dont les titres suivent : 1* Symbolum norimber. 
'gensium, ă 4 voix ; Nuremberg, 1570, in-40. — 
2* Synibola magnorum Principum, ă & voix; 
ibid., in-40, — 30 Symboles des deux hommes 
câlâbres Luther et Melanchthon „ en latin et en 
allemand, ă 5 voi; Egger, 1572, in-4* obl. 
HAGUE (Cnanres), docteur en musique, 

n6 ă Todeasler, dans le duch6 d'York „en 1769, 
regut les premitres lecons de musique de son 
frăre aîn€, En 1779 il alla r6sider ă Cambridge, 
ou il devint €lăve d'un violoniste nomm6 Manini, 
et plus tară il apprit harmonie sous [a direction 
de Hellendaai. En 1785, Manini mourut, et 
Hague se rendit ă Londres pour y perfectionner 
son talent par les conseils de Salomon. En 1794, 
il regut le grade de bachelier en musique Puni- 
versit€ de Cambridge, Cinq ans aprăs, la mori du docteur Randall rendit vacante ia chaire de musique de cette universită ; Hague fut ap- pei€ â la Tremplir; ensuite il obtint le doctorat en musique. Depuis lors i Tesida toujours â Cambridge jusquă sa mort, qui eut lieu le 18 juin 1821. Les princi pales compositions de ce «nusicien sont : 1 Une antienne compos6e pour Vexercice du baccalaurâat en musique, excutâe a Cambridge en 1794. — 2 First and second 
collection of Glees, Rounds and Canons for iwo, three, four, five and siz voices; Londres. — 3* Douze Symphonies de Hayân, arrangâes 
en quintettes. — 4 Une ode en musique ex6- 

    

  

HAGIUS — HAHN 

culte dans la ehambre du senat ă Cambridge, 
ă Lintallation du duc de Gloucester, comme chan- 
celier de Puniversite. 

HAHN (Geonss-JoAcniu-JoseeR), membre 
du senat et directeur de musique ă Miinnerstadt 
en Franconie, naquit au commencement du dix- 
huiti&me si&cle. Plusieurs ouvrages de sa compo- 
sition Pont fait connaitre comme un musicien 
instruit. On cite partieulizremeni : 12 Harmo- 
nischer Beyireg zum Klavier (Essai harmo- 
nique pour le clavecin ) ; Nuremberg, 1748, 2 ca- 
hiers. — 20 Klavieriibung bestehend in einer 
leichten und kurzgefassten, Sonate, welcher 
cine Erklerung der Ziffern nebst practis. 
chen Exempelu beygesucht ist (Exercice pour 
le clavecin consisiant en une sonaţe courte et 
facile, etc. ); Nuremberg,, 1750, in-40. — 3% Der 
wohl unterwiesene Generalbasschuler, oder 
Gesprach zivischen einem Lehrmeiste» und 
Scholaren vom Generalbass (L'6lăve bien ins- 
fruit dans la basse continue, etc, ); Augsbourg, 
1754, in-4%. Une deuxiâme 6dition de ce livre a 
6t6 publice dans la mâme ville, en 1768. _ 
4 Leichie Arien, auf die varnehmsten, este 
zun 1 und 2 mit Instrumeni (Airs faciles a 
Pusage des fetes principales, pour une et deux 
voix, avec instruments ); Augsbourg, 1752, — 
5 Sez Miss breves seu rurades ; Augsbourg, 
1754, in-fol. — 60 34 Zeichie Arien auf allam 
leyfeste (34 airs faciles pour toutes les fâtes 
ibid., 1756. — 70 32 Arien auf heilige feste 
(32 airs pour les saints jours de fete); ibid., 
1759. — 82 6 Miss cum 2 Requiem a 2 mit 
Begl. von 8 Instrum. (Six messes et deux re- 
quiem ă 2 voix avec accompagnement de 8 ins- 
trumenis) ; ibid. — go Officium, Vespertinum, | 
tum rurale, tu civile; Augsbourg, 1759, 
in-fol. — 10% Zeichte zur Ermangterung die- 
nende Handarbeit in 2 Klavier-sonaten, 3 Nu- 
remberg ,.1759. 
HAHN ( JEAN-BERNARD ), docteur en philoso- 

phie et professeur extraordinaire a'6loquence et 
d'histoire ă Puniversite de Koenigsberg , naquit 
dans cette ville en 1729. En 1778, il se demit de ses emplois, mais il continua ă donner des:cours 
particuliers. On a de lui un recueil de discours 
et de thâses, parmi lesquels on en remarque une qui a pour tilre : De varietate sonorum , spe- 
cimine divina sapieniia ; Konigsberg, 1749, 
in-40, 

HAHN ( Bennann), professeur de chant au gymnase de Breslau et maţire de chapelle de la cathedrale, naquit â Leuben, le 17 dâcembre 1780. 
Ii regut de son păre, qui &tait organiste, des 
legons de chant et de violon ; puis îl entra comme enfant de choeur ă Peglise cathedrale de Breslau ;
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mais, ayant perdu sa voix, il fut renvoye, et se 

vit dans la nâcessite de donner des lecons pour 
vivre. En 1799 ii entra chez le comte Joseph 

Matuschka, ă Pitschen, en qualit de musicien 

dela chambre ; le comte, qui €tait lui-meme bon 

musicien , organisa des quatuors oi Hahn jouait 

le premier violon. Le docteur de musique Fcerster, 

qui avait €!€6 le maitre de musique du comte, 
venait passer chaque annâe une partie de let ă 

Pitschen ; il remarqua le talent naissant de Hahn, 

lui donna des lecons, et engagea le comte ă Pen- 

voyer ă Breslau. En 1804, Hahn, pariil avec les 

deux fils du comte pour Halle, ou il fit la con- 

naissance de Tirk, dont ii recut des conseils, 

V'anne suivante il retourna ă Breslau, au mois 

de dâcembre, et fut attach6 ă la cathedrale 

comme tânor. Pendant dix annâes sa position 

requt peu d'amâliorations ; mais en 1815, apres 

ia mort de Strauch , Hahn fut nomme professeur 

de chant au gymnase. Cet 6tablissement 6tait 

alors dans Pâtat le plus miscrable , Hahn le rendit 

bientât florissant. Sur sa demande, Pargent nâ- 

cessaire pour Pacquisition des instruments et de 

la musique fut accord€, et enfin, le 10 fevrier 

1825 , la r€organisation. de Pâcole fut complete. 
En 1840, Hahn occupait encore celite position. Il 

a publi€ de sa composilion : 1* Airs pour ie ser- 
vice divin des dimanches et des jours de la se- 

maine; Breslau, Leuckardt, 1820. Un second 

recueil parut Pann6e suivante. — 2* Trente chants 

3 9 voix pour les gymnases et les 6coles; ibid., 
1828. — 3” Methode de chant ă usage des 

ccoles ; ibid., 1829. La deuxiăme 6dition, intitulce 

Handbuch zum Unlerrichi în Gesange fiir 

Schiiler auf Gymnasier und Burgschulen a 

paru ă Breslau, en 1533,et la troisiăme , dans 

la mâme ville, en 1836, in-3* de vii et 80 

pages. — 40 Messes ă 4 voix , orchestre et orgue, 

n% 1 ă 6; Breslau, Leuckardt. — 50 Ofifeitoire 

(Cantate. Domino ), ă & voix, orchestre et 

orgue; ibid. — 6* Regina Cali, ă 4 voix et 

orgue; ibid. Les compositions inâdites de cet 

artiste sont : 19 Eyrie. — 2” Circumdederumi. 

— 3* Veni Sancte Spiritus. — 4 Salve Regina, 

— 5* Semper honose 

Un autre musicien du mâme nom (Wilhelm) 

Sest fait connaitre par la publication de duos 

pour violon et alto, op. 13, Leipsick, Breitkopf et 

Hzertel , de sonates pour les mâmes instruments, 

de duos pour ? flătes, op. 10 ibid., de polonaises 

pour la flăte, op. 5; Berlin , Lischke, de sonates 

pour piano et flăte, Leipsick, Breitkopf et Haer- 

tel, etc. 

HA HN (JeAn-GonEFROI ), membre de VPAca- 

demie des -sciences naturelles de Jena, naquit ă 

Gotha vers. 1760. On lui doit un excellent livre 
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sur ls fabrication des cloches et des carillons, 
qui a paru sous ce filtre; Kampanologie, oder 
prakhtisehe Antteisung sie Laut-und Uhrglo- 

clien verfertigt, dem. Glocnengiesser veraccor- 
dirt, behandeli und repariri werden etc. 
(Campanologie, ou instruction pratique dans 

laquelte on enseigne au fondeur ă confectioner, 

accorder et râparer les cloches, etc.): Erlurt, 

1802, 238 pages in-8” avec 2 planches. Danscet 

ouvrage, les principes de Part du fondeur de 
cloches sont bas6s sur une îheorie mathematique. 

On y irouve des dâtails remplis d'intârât, parti- 

culiărement sur les carillons. Los ancâtres de 

Hahn avaient exerce pendant un si&cle la profes- 

sion de fondeurs de eloches. 

HABN (C.-F.); sous ce nom, un recueil de 
12 pieces d'orgue, euvre 1, ast publică 

Mayence , en 1829, chez Schott. Ii y a du talent 

dans cet ouvrage. Les biographes allemands 

gardent le silence sur plusieurs artistes du nom 

de Hahn dont il a 6t€ publi€ des compositions 

de diifrents genres depuis environ vingt ans 

(Cest-ă-dire depuis 1840 jusquw'en 1860). Voici 

les renseignements recueillis sur quelques ou- 

vrages de ces musiciens : 

HAHN (TatonoRE), organiste et composi- 
teur de talent pour la musique d'€glise, ă 

Berlin, a publi€ : 1* Variations pour Vorgue; 

Berlin, Bote et Bock, 1838. — 2* 63 chorals â 

deux voix, compos6s pour les 6coles; ibid. — 

3 Le 23* psaume (Der Herr îst mein Hiri), 

pour. quatre voix d'homme, op. 8; ibid. — 

4* 'Trois charts ă 4 voix avec piano, op. 9; Leip- 

sick, Breitkopt el Heertel. — 5* Trois chanis 

pour. quatre voix dhomme, op. 10; ibid. — 

6* Le e psaume (Herr unser Herrscher ), 

pour quatre voix d'homme; Berlin, Bote et 

Bock. — 70 Cantale (Der Herr îsi Kamig) , 

op. 19; Leipsick ,Breitkopf et. Hoertel. — 8 Le 

103e Psaume : Zobe den MHerrn, pour & Voix 

dhommes, op. 13. Berlin, Bote et Bock. 

_HAHN (JEAN-CaRISTIAN- WERNER ), profes- 

seur de musique etcantor ă Heilbronn, est connu 

par les ouvrages dont voici lestitres : 19 Lied des 

Kindes ( Chants des enfants) pour piano, op. i; 

Heilbronn , Drechsler. — 20 Zieder ă voix seule 

gt ă deux voix pour Venseignement du chant. 

4re suite ; ibid. — 30 32 Lieder rangâs par ordre 

mâthodique, pour Penseignement . du chant, 

ge suite; ibid. — 40 Six Lieder avec piano, 

pour la jeunesse, op. 15, îre et 2€ suite; ibid. 

— 52 25 mâlodies. pour les voix G'enfant, 

daprăs les plus nouveaux livres chorals du 

*Vurtemberg ; ibid. 
HAHN (Jcan-Hentr), cantor â Arolsen, 

pelite ville sur PAar, est auteur du livre chora!
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pour les €glises et les 6coles de la principaute de 
Waldeck et Pyrmont (Choralbuch fiir die Kir- 
chen und Schulen der Herzoglhiimer Wal- 
deck und Pyrmont); Arolsen, Speyer. 

HAHN (L.), pianiste et compositeur pour 
son instrument, a publi€ environ vingt-cinq 

ceuvres de piăces legăres, dont une partie a paru 

ă Leipsick, chez Hofmeister et autres 6diteurs. 

Un autre pianiste du nom de HAnn (J.-V.) 
est aussi connu par environ 50 cuvres de 

rondos, de nocturnes, de marches, etc., pour le 

piano. On trouve de lui dans le cafalogue des 
frăres Scholt, de Mayence : 1* Ragozzi et 
Pandoures, deux marches pour le piano. — 

2 Chant dadieu , nocturne pour violoncelle 
et piano, op. 33. 

HAHN (Aucusre), docteur en philosophie et 
thâologie, est n6 le 27 mars 1792, ă Gross-Oster. 

hausen , prâs de Querfurt, en Prusse. ]l com- 

menca ses 6tudes au coll6ge d'Eisleben, puis les 

continua ă Puniversit€ de Leipsick, et les termina 

au sâminaire des instituteurs ă Wittemberg. Ap- 
pel6 en 1819 ă Kcenigsberg en qualite de profes- 

seur exiraordinaire de thsologie, il ocenpa cette 

position jusquw'en 1826, ou il alla ă Puniversite de 

Leipsick, comme professeur ordinaire de la mâme 

science. Il inaugura, son cours par une thâse qui 

eut un grand retentisserhent sous le titre ; De 

rationalismi, qui dicitur, vera îndole et qua 

cum naluralismo contineatur ralione; Leip- 
sick, 1827. En 1844, M. Hahn a obtenu le titre 

et les fonctions d'intendant ecclâsiastique supe- 
rieur de la Silâsie. Savant dans les langues 

orientales et dans les matiăres thâologiques, il a 

puhli6 beaucoup d'ouvrages remarquables , qui 

lui ont fait une grande renommee en Allemagne. 

II n'est cite ici que pour une dissertation remplie 
de la plus solide &rudition, laquelle est intitule : 
Bardesanes gnosticus Syrorum primus hym= 
nologus. Commenialio historico-theolagica ; 
Leipsick , 1819, gr. in-8” de 94 pages. Cel ou= 
vrage a de Pintârăt pour Phistoire du chant reli- 
gieux de la secte orientale dont Bardesane fut le 
chef (2oy. BARDESAxE). On a aussi de Iahn une 
intâressante dissertation Sur le chanr dans les 
eglises de la Syrie : elle est insârte dans les 
Archives historigues de L'Eglise, publides par 
Stăudlin et Tzschirner, annde 1823. 
UAIBEL ou HAIBL (Jacques), tâncr et 

acleur du thââtre de Schikaneder, ă Vienne, na- 
quit ă Groetz, en 17614. Ii entra au ihcâtre de 
Schikaneder en 1789, et y resta jusqu'en 1804. 
I! disparut alors, et pendant plusieurs annces on 
cherche en vain sa trace; mais en 1815 on le 
retrouve dans la position de maitre de chapel!e 
de PEvâqua de Diakovar, en Hongrie. II avait 
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&pous6 la plus jeune des belles scurs de 
Mozart. Apr&s sa mort, sa veuve alla habiter 
Salzbourg, pres de sa s&ur Constance, deux fois 
veuve de Mozart et du conseiller de Nissen. Elle 

mourut dans un âge avance, en 1846. Haibel 

s'est fait connaitre comme composileur par neut 

ou dix petiis opâras compos€s pour le thtâtre de 
Schikaneder. Un des plus connus est celui qui a 

pour titre : Der Tyroler Kasiel, dont la partition, 

râduite pour le piano, a 6t6 publice d'abord chez 

Artaria, ă Vienne, puis râimprimee chez Hils- 

cher, â Dresde. Enfin, il a 6t6 arrang€ en quatuors 

pour 2 violons, alto et basse, chez Traeg, ă 

Vienne. Cet ouvrage, connu aussi sous le titre 

Ze Tyrolien ă Vienne, est analys€ dans la 
IV* annce de la Gazette generale. de musique, 

publice ă Leipsick. Der Zandsturm (suite 
du Tyrolien) a eu aussi quelque succts. Les 
autres ouvrages de iiaibel sont : Das medecie 
nische Consilium (La Consultation mâdicale); 
Papagei und Gaus; Der Einsug în der Fric- 
densquartier; Tsching ? tsching ! îschâng; Alle 
neun, und der Centrum; Astarolh der Ver- 

făhrer (Le Diable boiteux ). On a aussi quelques 
ballets du mâme artiste. Haibel a donne, enfin, 

ă Vienne, en 1801, une autre opârette intitulte : 

Ziebe machi kurzen Prozess. On en a grav 

un duo avec accompagnement de piano. 

HAIBL (Mile Soruie), fille du precedent, 
fut cantatrice au th6âtre de Munich, pendant les 
annâes 1829 et 1830. 

HAIDEN (JeAn-CuRisToPuE), surnomm6 
Pancien , musicien du seiziâme sidcle, n6 â 
Nuremberg, a compos€ la musique d'un recueil 
intitul€ : Ganiz neue lustige Tunis und 
Liediein, deren Text mehreniheils auf Na- 
men gerichtet mit 4 Stimmen , nicht allein zu 
singen, sondern auch auff allerhand Instru- 
menten zu gebrauchen, etc. ( Danses ct chan- 
sonneltes nouvelies et gaies, â 4 voix, non-seu- 
lemeat pour chanter, mais aussi pour divers 
instruments); Nuremberg, Kauffmann, 1604, 
in-40, Ce recueil contient 23 morceaunx. On 
connalt aussi du mâme : Musicale instrumen- 
tum reformatum; Nuremberg , Abraham Wa- 
genmann, 1620, in-40. 

HAIGII (Luonas), pianiste anglais et compo- 
siteur, n6 ă Londres, vers 1769, a recu quelques 
legons de Haydn pendant le sejour que ce grand 
homme fii en Angleterre, [Il a arrang€ pour le 
piano quelques symphonies de son maitre, et a 
public beaucoup de sonates et de piăces diverses 
pour cet instrument. Gerber a donne la liste “ 
suivante de ses ouvrages : 19 Air anglais : Happi 
tawney Moor, vari pour le piano ; Londres, 
Preston. — 22 Air anglais: PPhen the hallow
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Drum, vari6 pour le piano; ibid. — 3*[tois so- 
nates pour piano et violon, op. 4 ; ibid. — 40 Trois 
sonates pour piano ă 4 mains, op. 5; ibid. — 

5“frois sonates pour piano et violon, op. 6; ibid. 

— 6* Trois sonates faciles pour piano ă 4 mains, 

op. 7, — 7% Erois sonates pour piano et violon, 

dâdices ă Haydn. — 8“Trois idem, op. 9, ibid. — 
9*Deux idem, op, 12; ibid. — 10” Sonate pour 

piano ; ibid. -- 11% Sonate avec la marche de 
Louis XVI; ibid. — 12* Sonate avec accompa- 

snement. — 13“Trois sonates pour piano dedices 

a Haydn, op. 10; Lonâres, Railfe. — 14* Jo 

parlo, rondo pour le piano; Londres , Preston. 

— 15" rois sonates avec des airs favoris, op. 14; 

Londres, Lavenu. — 16* Trois sonates dedices 

a Clementi, op. 15; ibid. — 17*1rois sonates de- 

dies ă madame Abrams, op. 16; Londres, 1799, 

— 18 Trois idem, op. 18; Londres, Ralte. — 

19Frois sonates pour piano, flâte ou violon, op. 

19, — 20” Sonate pour piano seul; Londres, 

Lavenu. — 241“Frois divertissements pour piano ; 

tambourin et lriangle. — 22” Grande marche 

pour le piano, avec introduction et pastorale 

tambourin et triangle. — 232 Divers chants 

arrangts en rondos ou vari6s pour piano. Plu- 

sieurs de ces ouvrages ont 616 râimprimes ă 

Paris et ă Offenbach. M. Haigh vivait encore ă 

Londres en 1808 et y donnait des legons de 

piano; on ignore ce qu'il est devenu depuis 

ce temps. 

HAINDL (...), maitre de concertă Ins- 

pruck, y a mis en musique l'opera intitul€ Ze 

Marchand de Smyrne, qui fut reprâseni€ 

en 1732. 

HAINHOFER cu HAUNHOFER (Pu- 

LipPE), riche amateur de musiqueă Augshourg, 

dans le. seizime siăcle, jouait bien du luth et 

composait pour cet instrument. Il existe dans 

la bibliothâque de YYolfenbuttel une collection 

d'anciennes chansons allemandes de sa, com- 

position, sous ce titre: Philip. Haunhoferi - 

Laulen Bucher, darinnen unterschiedliche 

teutsche Toaze mil îhren darunier geschrie- 

benen Texten, etc. (Livre de luih de Philippe 

Haunbofer, dans lequel on trouve difierentes 

danses allemandes avec les texles sous les 

signes, etc. ). Les airs de ces chansons badines 

sont cerits avec la tablature ordinaire du luth. 

HAINL (GeoncEs-FRANGOIS), violoncelliste 

distingu , compositear pour son instrument et. 

premier chef d“orehestre du grand theâtre de 

Lyon, est n€ ă Issoire (Puy-de-Dâme), le 19 no- 

vembre 1807; îl fut admis au Conservatoire 

de Paris , comme 6lăve ge Norblin pour le vio- 

loncelle, le 22 avril 1829. Le premier prix de cet 

instrument lui fut dâcern€ au concours de 1830. 
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Pendant plusieurs anndes il voyagea pour donner 

des conceris. En 1838,il tait ă Bruxelles, et 
dans Phiver de Pannde suivanteil donna plusieurs 

concerts en Hollande avec le pianiste Doehler. 
Apres avoir obtenu de briliants succâs dans le 

midi dela France, îl accepta, en 1840, la placede 

premier chef d'orchestre du grand thââtre de 

Lyon. Au moment oi cette notice est 6crite, ii 
occupe encore !a mâme position. M. Hainl est 

xenommâ ă .juste țitre comme un des artistes 

frangais les plus distingues pour la direction 

dWun orchestre. Parmi !es compositions qu'il 

a publices pour son instrument, on remarque 

en  particulier sa Fantaisie avee orchestre 

sur des thmes de Guillaume Tell, op. 8 

Cet artiste s'est fait connaitre aussi comme 

tcrivain par un petit ouvrage qui a puur titre . 

De la musique & Lyon depuis 1713 jusqu'eXă 

1859, Discours de receplion prononce en 

scance publigue de VAcademie de Lyon; 

Lyon, 1852, in-80 de 37 pages. 

MAITZINGER (AxroinE), chanteur de 

POpâra et de la chambre du grand-duc de Bade, 

n6 en 1796, ă Wilfersdorf, seigneurie du prince 

de Lichtenstein, en Autriche, regut de son pere, 

instituteur en ce lieu, les premiăres lecons «de 

piano et de. chant. Dăs Pâge le plus tendre il fut 

employ€ dans les chours des €glises, et avant 

qu'il eat atteint sa douzitme ann6e, la beaute de 

sa voix €tait dejă remarqude. Aprăs avoir appris 

ă jouer de plusieurs instrumenis, sur lesquels 

îl fit Wassez rapides progrâs, il fut envoy6 ă 

Pâge de quatorze ans au coliâge de Korneubourg, 

parce que son ptre le estinaiLă Penseignement. 

Devenu licenci€ (candidat ) 8s letires, il retournu 

chez son păre, et peu de temps aprăs oblint 

Temploi de professeur dans une &cole publique 

de Vienne. Dans ses moments de loisir, il con- 

tinua de s'occuper de la musique, et pour coimi- 

plter son instruction dans cet art,il prit des 

legons d'harmonie chez Wceikert. Cependant sa 

voix de tenor prenait chaque jour de nouveaux 

dâveloppements. Les fâlicitations qui lui 6laient 

adressâes ă cet gard le dâtermintrent ă prendre 

des legons de chant de Mozzati, qui dans ce 

temps 6tait aussi le mattre de madame Schroeder 

Devrient. Les succâs qu'il obtint ensuite dans 

"quelques concerts Jui firent prenâre enfin la r& 

solution de renoncer ă sa carridre p6dagogique, 

pour en suivre une plus conforme ă ses goiis et 

aux dons prâcieux qu'il avait regus de la nature. 

Le comte Paliy, directeur du theâtre Anrder- 

Wien, lui ayaut offert un engazement ae pre- 

mier tenor en 1821,il accepta, et fit admirer 

la puissance de son organe et son €nergique sen- 

timent dramatique, dans les vxoles de Gianelto ;
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de Ia Pie voleuse, de Don Oltavio, de Don 

Juan, et Lindoro, de P'lialiana în Algeri. En- 

courage par ses succes, il continua ses €tudes de 

chant sous la direction de Salieri, qui, sans pou- 

voir lui faire acqucrir Vagilite de vocalisation d'un 

bon chanteur italien, parvint du moias ă lui 
apprendre les principes de l'6mission naturelle 
de la voix. 

La renommâe de Haitzinger s'stendait chaque 

jour davantage; elle s'acerut encore lorsque les 

composileurs 6crivirent des roles analogues ă ses 

facultes personnelles; c'est ainsi que Za Porte 

de Fer (De Eiserne Pforte) de Weigl, Libussa 

de C. Kreutzer, Ze Plongeur (Der Taucher), 

du mâme maitre, et Euryanihe , de Ch. M. de 

Weber, ont 6t€ pour Haitzinger des occasions de 

triomphe. Aprăs avoir fait une excursion ă 

Prague et ă Presbourg, oi ilehanta avec succăs, : 

il s*6loigna de Vienne pour aller se faire entendre 

aux îh6âtres de Francfort, de Stutigard, de 

Manheim et de Carlsruhe. Il accepta enfin un 

engagement pour le reste de ses jours dans cette 

derniăre ville, oi il est rest jusqu'ă sa retraite 

dâfinitive du thââtre. 

Divers voyages faits dans les diffârentes villes 
de PAllemagne du nord avaient 6tendu sa r6pu- 
lation , lorsqu'il se rendit ă Paris avec la troupe 
d'Opera allemand dirigce par MM. Rachel et 
Fischer. Limpression qu'il y produisit fut pro- 
fonde ; mais ce fut surtout dans Pannce suivante 
qu'il put y dâployer toute la puissance de son 
bel organe et de son sentiment dramatique, 
lorsque Parrivâe de madame Schroeder-Devrient 
lui permit de jouer ses beaux r6les de Fidelio, 
Oberon, et Euryanihe. A Londres, ses sucets 
ne furent pas moindres , et dans un voyage quiil 
fit ă Pâtershourg en 1835, il excita autant d'en- 
thousiasme qu'ă Paris et ă Londres. 

L'organisation de Haitzinger pour Part âtait 
admirable : son talent comme chanteur se res- 
sențait de Yepoque tardive ou il avait commence 
son Education vocale. [I ne iait pas avec facilite 

les registres laryngien et surlaryngien je sa 
voix; mais dans tout ce qui exige de la veh6- 
mence et de la passion, il 6tait entraînant. Ses 
qualit6s €iaient assez grandes pour faire excuser 
ses defauts. On connait de cet artiste le chant 
pour voix seule et piano : Vergiss mein, nicht, 
Francfort, Fischer. 

Haitzinger a 6pous€ ă Carlsruhe madame 
Neumann , actrice du îhcâtre allemand qui a eu, 
ă juste titre, de la reputation, Elle 6tait aussi 
engagâe au service du grand-duc de Bade pour 
le reste de ses joure. Haitzinger avait Gtahli ehez 
lui une €cole de chant dramatique oi plusieurs 
bons 6lăves ont 6t€ formâs. Dans ce nombre se 
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trouvait sa fille, qui a eu des succăs sur plusieurs 
„ thââtres de PAllemagne. 
|  HARART (Cuances) ou HACQUART, 
i joueur de basse de viole, n ă Huy, sur ia 

Meuse, vers 1649, a 6crit plusieurs aeuvres pour 

son instrument. Il est mort en Hollande, vers 

1730, dans un âge avancâ. Les compositions 

qu'on connait de lui sont : 1* Pr6ludes, alle- 
mandes et courantes pour la basse de viole, 
avec la basse continue; Amsterdam, Roger. 

2 — Moteiii a ire, quattro e cingue voci con 

stromenti; ibid. — 32 X sonates pour deux 

basses de viole; ibid. — 4 Cantiones saerze 

2, 334, 5,6 eţ 7 tam vocum quam înstru- 

mentorum ; Amielodami, 1674, in-fol. 
5% Harmonia parnassia sonatarum trium 
ei quatuor înstrumentorum ; Trajecii ad Rhe. 
num, 1686, in-fol. 

HARE (Jean), violoniste et musicien de la 
ville, ă Stade, vers le milieu du dix-septieme 
siăcle, a publi€ de sa composition : fe Pavanes, 
baileis, courantes et sarabandes pour 2 violons 
et basse, 1** parlie ; Hambourg, 1648, in-40. — 
2* Pavanes, ballets, etc., 2 partie, ponr 2, 3,4, 
5 et 8 instrumenis avec basse continue ; Stade, 
1654, în-4. 
HAKENBERGER (AnpRt), maitre de 

chapelle de Peglise Sainte-Marie & Dantzick, na - 
quit en Pomeranie , dans la seconde moiti€ du 
seizime siăcle. On a de lui plusieurs ouvrages de 
musique pratique, parmi lesquels on remarque : 
19 Newe teuische Gesaenge mil 5 Siimmen,, 
und eine mit 8 Stimmen, (Nouveaux chants 
allemands ă cinq voix, ete.); Dantzick » 1610, 
in-49. — 29 Odaria suavissima er mellifluo 
D. Bernhardi jubilo delibata, 3 voc.; Leip- 
sick, 1612. Il ya une deuxidme 6dition de cet 
ouvrage publice â Franctort-sur-l'Oder, chez 
Matthieu Kempfer, 1628, in-4%. — 30 armonia 
sacru, seu 6 moteiti 6-12 voc, cum B. C. 3 
Francfort, 1617. — 40 Sacri modulorum. con- 
centus 8 vocum, ele.; Stettin, 1615; Francfort, 
1616, et Wittemberg, 1619. — 5* Ode sacra 
Christo infantulo Beihlehemitico decaniata 
3 voc. ; Leipsick, 1619. 
HALBE (JEAn-Aucusre), acteur allemand, 

n€ ă Budissin, en 1733,a debute au iheâtre en 
1767. On lui doit la musique des Opâras : 19 Z'A-- 
înour ă Vepreuve. — 2 Le Bassa de Tunis. 
— în Les Deux Avares. II a 6crit aussi des airs- 
pour le drame Charlotte ă la Cour. 
HALES (Emienne),, edlâbre 'physicien an- 

glais, n€ le 7 septembre 1677, ă Beckeburn, 
“dans le comtâ de Kent, fit ses 6tudes ă Cam- 
bridge, et se fit remarquer par son goât pour les 

i 
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y portait. Apr&s avoir obtenu le grade de doc- 
teur -en th6ologie, il entra dans les orâres, et 

eut la concession de quelques bânfices. La So- 

ciât€ royale de Londres admit au nombre de 

ses membres en 1747, et l'Acadâmie des sciences 

lui fit le meme honneur en 1753. Nomme pas- 

ieur de Taddington, il passa presque toute sa 

vie dans cette modeste retraite, et y mouruf, le 

4 janvier 1761, ă Vâge de quatre-vingt-quatre ans. 

Son invention du ventilateur, ses recherches sur 

Part de rendre Veau de la mer potable , et ses ou- 

vrages intitul6s Sfatigue des Vegdlauz et 
Stalique des Animauz sont celtbres; mais 

leur examen n'est pas de Pobjet de ce diction- 
naire ; on ne doit donc le citer ici que pour son 

livre intitul€ : Sonorum doctrina rationalis ei 
ezperimentalis, etc.; Londres, 1742, in-8; 

reimprimâ ă Londres, chez Wallis, en 1778. 

Cet ouvrage n'est qu'un recuci! de morceaux sur 

la physique des sons, extraits des ouvrages de 

Newton et d'autres auteurs câltbres. Le livre 

est divis6 en cinq parties : des vibrations de Pair, 

de la percussion, des rapports des sons, de 

!eurs ph&nomânes et de Peclo. 

HALEVY (JAcoves- FRANGOIS- FROMENTAL- 
Eu), compositeur dramatique, secrâtaire per- 

pâtuel de P'Acadâmie des Beaux-Arlis de IInstitut 

de France et professeur de composition au Con- 

servatoire impârial de musique, est n€ ă Paris, 

le 27 mai 1799, de parents isratlites. Admis au 

Conservatoire comme 6lăve de solfege, le 30 jan- 

vier 1809, îl fut placâ sous la direction de Cazot, 

et se fit remarquer par la rapidit de ses progrăs. 

L'annde d'aprăs, il devint 6lăve de Charles Lam- 

bert pour le piano, euten 1811 Berton pour maitre 

d'barmonie, et recut ensuite desiegons de contre- 

point de Cherubini pendant cing ans. LAcadmie 

des Beaux-arts de Pinstitut de France Padmit 

au concours pour le grand prix de composition 

en 1816, et ă peine avait-ii atteint. Vâge de vingt 

ans lorsque le premier pri lui fut dâcern€. Le 

sujet du concours 6tait une cantate intitule 

Hermânie. L'ann6e suivante, îl se rendit ă Rome, 

comme pensionnaire du gouvernement, demeura 

“en Italie pendant deux anndes, et ne revint ă 

Paris qu'au mois de septembre 1822. Pendant 

son sâjour ă Rome, Halâvy fit preuve d'une 

grande activite dans ses travaux, et ccrivit non- 

seulement la partition un opera, mais de grands 

ouvrages de musique classique. D6jă avant son 

a&part pour Pitalie, il avait 6t€ charge de mettre 

en musique le texte hebreu du De Profumndiș, 

pour la mort du duc de Berry. La parlition de 

cet ouvrage a 6t6 publice ă Paris, Aprăs son re- 

tour, tous ses efforts eurent pour but de se faire 

connaitre par des suoets au thââtre; mais les obs- 
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tacles qui se muitiplient en France au debut de 

la carriăre d'un composileur dramatique ne lui 

furent pas 6pargnâs. Dâjă, avânt son d6part 
pour Vltalie, il avait pour POptra un ouvrage 
intitul€ Zes Bohemiennes; il ne fut jamais re- 
present. De retour en France, il y obtint les 

po&âmes de Pygmalion, grand opâra, et des 
Deux Pavillons, optra-comique; mais, aprăs 

qu'il en eut compos6 la musique, ii employa 

vainement plusieurs annces ă en solliciter la re- 

prâsentation. Il lui fallut chercher autre chose 

enfin, il râussit ă faire jouer au thââtre Feydeau . 

en 1827 , 'Artisan , opsra-comique en un acte 

Cetle pice eut peu de succăs; le sujet man 

quait Wintâret, et la musique 6tait faible d'in- 

veniion. A cet ouvrage succeda Ze Roi e! le 

Batelier , piăce de circonstance , composce pour 

la fâte du roi Charles X, et qui fut representâe 

en 1828. Halvy en avait compos6 la musique 

avec la collaboration de RBifaut. En 1899, il 

erivit pour le thcâtre Italien Clari, opâra en 

trois actes, dont le râle principal fut jou€ par 

madame Malibran. |! y avait de belles choses 

dans cette partition, et dâjă on pouvait juger 

par quelques morceaux que Vauteur &tait des- 

tin€ ă prendre un rang honorable parmi les meil- 

leurs compositeurs de la scene franţaise. Dans 

la mâme annse, Le Dilleltanie d'Avignon fut 

reprâsent€ ă POptra-Comique. Le sujet. bouffon 

de ce petit opera fournit ă Halâvy Poccasion de 

faire quelques bons morceaux d'ensemble. L'ou- 

vrage est rest au thââtre et a €t6 jou€ partout 

avec succăs. Dans les premiers mois de 1830, 

on joua ă POp&ra Manon Zescaut , grand ballet 

en trois actes dont Hal6vy avait compos6 la mu- 

siqne; cet ouvrage;, arrâng€ pour piano, a 6t6 

publi dans la mâme annce. Yella, opâra-co- 

mique en un acte, fut mis en repetition peu de 

temps aprâs, mais ne fut pas reprâsent€, le 

thââtre avant 616 ferme par suite du dârange- 

ment des affaires de Ventrepreneur. Une nou- 

velle entreprise ayant 6t6 organiste, Hal6vy fit 

jouer, en 1831, Za Langue musicale, piăce 

froide dans laquelle le compositeur a place quel- 

ques jolis morceaux. L'annte suivante, il donna, 

en socistă avec M. Gide, La Tentation, ballet- 

opera en cînq ăctes, od Pon remarque de belles 

choses, particulidrement des chours remplis 

delfets dramatiques. La rentrte de Martin ă 

POpera-Comigue,. en 1834, fournit d Halâvy 

Poccasion d'erire un petit ogâra întitul€ Les 

Souvenirs de  Lafleur. Get  ouvrage, jou€ 

avec suceâs, renfermait de jolis morceaux qui 

ont  malheureusement subi le sort des eu- 

vres dart composâes pour des circonstances 

speciales, et qui n'ont pas survecu ă la re-
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traite de Pacteur pour qui ils avaient 6t€ Ecrits. : 

Heârold avait laisse en mourant une partition 

inachevâe, celle de Ludovic, opâra en deux ac- 

tes. Il n'en avait âcrit qne Pouverture et les qua- 
tre premiers morceaux ; car les derniers mois de 
sa vie, passâs dans les souffrances, ne lui avaient 

pas permis de iravailler ; mais Vinteret qui sat- 

tachait ă ce compositeur, particulitrement ă 

cause de ses derniers ouvrages (Zampa , et Le 

Pre auz Clercs), fit considtrer par les entre- 

preneurs de l'Optra-Comigue la reprâsentation 

de Zudovic comme une bonne spâculation, et 

Hal6vy fut charge de terminer cet op&ra, qui fut 

jou6 avec succâs en 1834, et qui depuis lors 

est rest€ au thă&âtre. 

Au commencement de 1835, La Juive, grand 
opera en cinq actes, fut reprâsente ă Academie 

Royale de musique. Les soins consciencieux 

donnes pâr Halevy ă cette importante partition, 

le retentissement de Pouvrage, Peclat de ses 

succâs dans țoute Europe, tout doit faire con- ; 

sid€rer cette cpoque comme la plus significative 

de la carriăre du compositeur. Dans cette com- 

position, son talent a un caractăre plus ferme, 

plus grand que dans ses ouvrages prâcâdents ; le 

siyle a plus d'elevation, Vinstrumentation îndique 

un maitre exptriment€. II y a transformation du 

falent de artiste ă dater de ce moment. Des 
pâripeties semblables se sont fait remarquer 

dans la carriâre de quelques compositeurs c6- 

l&bres.; cette transformation indigne une sorte 

de crise oi le gânie developpe toutes ses facultâs 

et prend son caractăre special. Bien des criti- 

ques ont 6(€ faites de la Juive ă son apparition ; 
on aitribuait son succes au luxe de sa mise en 
scâne, iandis que ce luxe €tait Pobstacle le plus 

considârable ă Papprâciation du mârite de la 

musique, Toutes ces critiques sont maintenant 
oubli6es, et la partition de la Juive est consi- 
dâr6e ă juste titre comme une des plus belles 
productions dramatiques de WEcole frangaise. 

Six mois 6taient ă peine coulâs depuis que 
la Julve avait vu le jour, quand Hal6vy fit re- 

prâsenter PEclair, opâra-comique en trois actes 
qui fut accueilli par le public avec beaucoup de 
faveur. El&gante et I&gâre, la musique de PE- 
clair forme un contraste remarquable avec celle 
de la Juive. Ce contraste, et le peu de temps 
qu'il y avait eu entre la reprăsentation des deux 
Ouvrages, contributrent ă consolider la r6puta- 
tion du compositeur, en prouvant qu'il avait le 
travail facile, et qu'il savait prendre plus d'un 
ton. Nonobstaut les brillants sucets de la 
Juive et de PEclair, deux ans et demi s'6eou- 
lereni avant que leur auteur abordât de nouveau 
la scâne, car ce fut seulement au mois de mars 
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1838 quiil fit representer ă l'Opâra-Guido er 
Ginevra, ou la Pesie de Florence. Hal6ry 
avait compris la nâcessit€ de se soutenir ă la 

hauteur du merite des deux ouvrages precâdents, 

et il avait €crit avec amour sa nourelle partition, 

Abondante en mâlodies expressives, 6legante 

dans la forme, €erile et instrumentâe avec un 

rare talent, elle aurait dă, semble-t-il, .ren- 
contrer dans le public la meme sympathie que 
ses aînces : il r'en fut n€anmoins pas ainsi: aprăs 

un nombre born de reprâsentations, Pouvrage 
disparut de la scâne. D'oi vint cette defaveur? 
Il faut le dire : de la nature du sujet, qui est 

plus triste que dramatique. La teinte sombre r€- 

pandue sur louvrage fut la cause qui nuisit au 

succâs de la musique et lui porta un coup fatal, II 

n'est reste pour le public que queiques morceaux, 

de Guido et Ginevra qu'on entend dans les con- 

certs; mais pour les connaisseurs celte partition 

sera toujours une belle cuvre, digne d'un meil- 

leursort. Les Treize, ouvrage representâă POptra- 
Comique en 1839, et le Drapier, en trois actes, 

jon6 ă POpera, dans Pannce suivante , ne furent 

point heureux, quoiquiil s*y trouvât de fort bons 

morceaux. Mais Hal6vy se releva brillamment 

dans la Reine de Chypre, grand opsra en cinq 

actes compos€ pour M”* Stolz, qui y fit preuve 

d'un talent tres-dramatique. La valeur de cette 

partition est bien superieure ă ce qu'on croit g6- 

neralement : le second acte est un chef-d'euvre 

de couleur locale, G'entente de la scâne et d'ex- 

pression sentimentale ; le troisiăme brille par Ja 
verve et le cinquitme est simple et touchant. A 
vrai dire, Halevy, bien que placă trăs-haut dans 
Vopinion des artistes, ma pas, dans la population 
de France, une renommee gale ă son mârite. La 
presse lui a 6t6 souvent peu favorable, et s'est 
montree ou hostile, ou incapable d'apprecier la 

distinction de formes qui se montre partout dans 
sa musique ă des yeux clairvoşants, ă des 
oreilles dâlicates. La plupari de ses ouvrages, 

Charles VI, les Mousquelaires de la Reine, 
le Val d'Andorre, la Fce auz roses, la Dame 
de pique, le Nabab, la Magicienne, etc., 
renferment des morceaux d'flite ou se fait res 
connaitre la main d'un maître de premier ordre : 
malheureusement pour sa popularite, sa pensâe est 
souvent complexe : elle est melodique, mais elle 
se combine avec tant de etails et de recherches 
d'harmonie et d'instrumentation, que Pinfelli- 
gence vulgaire , c'est-ă-dire celle de la foule, 
est insuffisante pour saisir Pensemble de ces 
choses, Moins riche, plus simple ; Hal6vy cât 
eu de plus grands suceâs. 

La liste complăte des ouvrages de cet artiste se 
compose de la manitre suivante : 1* Zes Bohe- 

 



  

  

miennes, grand opera (1819). — 2 Pygmalion, 

idem (1823). — 3* Les deuz Pavillons, opera- 

comique (1824). Ces trois optras n'ont pas st€ 
represents. — 40 P'Artisan, opra-comique 

en un acte, au thcâtre Feydeau (1827). — 50 Ze 

Roiet le Batelier, opera en un acte, en collaho- 

xation avec Rifaut, ă Poccasion de la fâte du roi 

Charles X, au mâme îhcâtre (1828). — 60 Ciari, 

opâra en trois actes, au Thââtre-ltalien (1829). 

— 7* Ze Dileltanie d'Avignon, en un acte, au 

îh€âtre Foydeau (1829). — 8% Manon Lescaut, 
ballet en trois actes, ă POpera (1830). — 
9 Yella, op&ra-comique en un acte, mis en 

rEpetition au îhcâtre Feydeau , mais non repre- 

sent€, parce que le theâtre fut fermâ. — 10” La 

Langue musicăle, un un acte, ă VOpera-Co- 
mique (1831) : il y avait dans cet ouvrage un re- 

marquable morceau d'ensemble. — 1î* La Ten- 

tation , ballet-opera en cinq actes, en collabora- 

tion avec M. Gide, ă Opera (1832). — 12* Les 

Souvenirs de Lafleur, en un acte,"ă VOpera- 
Comique (1834). — 13 La Juive, en cinq ac- 

tes, ă POpâra (1835). — 14% P'Eclair, en trois 
actes , ă lOpera-Comique (1835). — 15 Guido 
e! Ginevra, ou la Peste de Florence, en cinq 

actes, ă POpera (1838). — 16% Zes Treize, en irois 

actes, ă POpâra-Comique (1839). — 17* Le 

Drapier, en trois actes, ă POpera (1840). — 

18 La Reine de Chypre, en cinq actes, ă lO- 

pâra (1841). — 19 Le Guitarero, en trois actes, 

3 POpâra-Comique (1841). — 20” Charles VI, 

en cinq actes, ă POptra (1843). — 21* Le Zaz- 

zarone, en deux actes, idem (1844). — 

220 Les Mousqueloires de la Reine, en trois 

actes, ă POptra-Comique (1846). — 2% Le Val 

d'Andorre, en trois actes, idem (1848). — 

240 La Fce auz roses, en trois actes; idem 

(1849). — 25% Za Dame de pique, en trois 

actes, idem (1850). — 26? La Tempesta, opera 

italien en trois actes, €crit pour le îhcâtre de la 

Reine, ă Lonâres, et reprâsent€ dans cette ville 

en 1850, puis ă Paris (1851). —27 Ze Juif 

errant, en cinq actes, ă POpâra (1852). — 

28 ze Nabab, en trois actes, a POpâra=Co- 

mique (1853). — 29 Jaguarita, en trois actes, 

au theâtre Iyrique (1855). — 30 Valentine 

dV'Aubigne , en trois actes, ă YOpera-Comiqgne 

(1856). — 31" La Magicienme, en cinq actes, ă 

vOpâra (1857). 

On connatt aussi de Falvy la musique de 

quelques scânes du Promethde enchatne dEs- 

chyle, traduites par son frăre, M. Lâon Hal6vy : 

elies ont 6t6 ex6cutâes, le 18 mars 1849, au 

Conservatoire, par la Sociât& des conceris. Le 

mâme artiste a 6erit une cantate întitule Jes 

Plages du Nil, avec ehour et orchestre, plu- 
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sieurs messes, le De Profundis, en langue h6- 

braique, dont il a t6 pari€ precâdemment, beau- - 

coup de romances , nocturnes, une sonate pour 
piano ă quatre mains,un rondo ou caprice (Vienne, 

Diabelii), et quelques autres compositions l&gâres, 

Ce n'est pas seulement par ses ouvrages que 

cet excellent artiste a conquis sa renommee ; les 

services qu'il a rendus ăla musique par son 

enseignement lui assurent aussi un rang 6lev€ 

parmi les mattres. Dâs 1818 il entrait dans cette 
carridre par ses lecons dans une classe de sol- 

îtge au Conservatoire; en 1827, il succ6da ă 
M. Daussoigne (20y. ce nom) en qualit€ de pro- 

fesseur d'harmonie et d'accompagnement; et 

lorsque Pauteur de cette notice donna, au mois 

d'avril 1833, sa demission de sa place de profes- 

seur de composition pour le contrepoint et Ia 

fugue, ce fut. Hal6yy qni lui succeda : depuis 
lors il ma pas quitte cette position. Au nombre 

de ses' 6lăves les plus distingu6s, on remarque 

MM. Gounod, Victor Mass6, Bazin, Pottier, Eu- 

gâne Gauihier, Deldevez, Deffâs, Gastinel, Ma- 

thias et Galibert. L'enseignement €iâmentaire 

de la musique lui est redevable d'un livre 

adopte pour les âcoles de Paris, et qui a 6t6 pu- 

bli€ sous ce titre : Zegons de lecture musicale; 

Paris, Lon Escudier, 1857, gr. in-8%. Aprăs 

avoir occup€, pendant les annes 1827 ă 1829, 

la place de maestro al cembalo, au 'Thââtre- 

Xtalien, îl Pabandonna pour celle de chef du chant 

ă POpera, dontil remplit les fonctions jusqwen 

1845. Appele â Institut, en 1836, aprâs la mort 

de Reicha, Hal6vy a 6changs, en 1854, sa posi- 

ţion de membre de l'Academie des beaux-aris de 

cette institution , pour celle de secrstaire per- 

pâtuel de la mâme academie. Cette nouvelle situa- 

tion lui a fourni Poccasion d'ajouter ă ses succts 

de musicien ceux de litt6rateur, par les 6loges des 

acad&miciens morts qu'il a ct appel6 ă prononcer 

aux s&ances publiques de PAcademie des beaux- 

arts. Cest ainsi qovit a lu, en 1854, Veloge de Par- 

chitecte Pierre Fontaine, et dans les annces sui- 

vantes ceux GVOnsiow, d'Abel Blouet, du sculp- 

teur David d'Angers, de Paul Delaroche , et 

d'Adolphe Adam. Ces morceaux, €crits d'un style 

€isgant et spirituel , ont 6t& rcunis avec d'autres 

sortis de la meme main, et publies sous le titre 

de Souvenirs et portraits. Ehides sur les 

veauz-arts; Paris, Michel Levy frâres, 1861, 

1 vol. în-16. Hal6vy est commandeur de la L6- 

gion &honneur et decore de plusieurs autres or- 

dres. 
| 

FLALL (Hexai), n€ en 1655, ă New-Windsor, 

fut 6lev€ dans la chapelle royale, et eut pour 

dernier maitre de musique le Dr. Blow. Aprâs 

avoir 6t6 organiste ă Exeter, îl passă en la m&me
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qualită ă Peglise cathedrale de Hereford. 11 mou- 
rat au mois de mars 1707, et fut inhume dans la 
chapelle des vicaires de cetle 6glise, Ii a 6crit des 
antiennes ă plusieurs voix qui se trouvent en ma- 

nuscrit au Muscum britannique, ă Londres, dans 

une grande collection de musique ă Lusage de 

Pâglise anglicane, fonds de Harley, numâros 

7337-7342. 

HALLE (JeAN-SamvEL ), n6 en 1730, ă Bar- 

tenstein, en Prusse, a 6t€ professeurde mathâma- 

tiques ă Berlin pendant plusieurs anndes, On lui 
doit uz trait€ de la construction de VOrgue inti- 

tul€: Die Kunst des Orgelbauestheoretisch und, 
praktisch beschrieben ; Brandebourg, 1799, 1 vol. 

în-4% avec 8 planches. Ce livre est un bon ma- 

nuel de l'ancienne pratique de Ia facture de Por- 

gue. Laborieux €crivain sur des sujets particu- 

li&rement relatis ă Pindustrie, il a fait imprimer 

beaucoup d'ouvrages qui indiquent des connais= 

sances 6tendues. Son livre sur la facture des 

orgues a paru d'avord suus ce țitre ; Theore- 

tisch und praktische Kunst des Orgelbaues (Art= 
ihtorique et pratique de la facture des orgues) ; 
Brandebourg, 1779, in-80, avec des planches, Il 
augmenta eansuite et le publia de nouveau dans 
une collection d'ouvrages sur les arts et meliers, 
en six volumes in-40, intitulâe Verkestatie des 
heutigen, Kiinste. Le trait€ de Ia (acture des or- 
gues est le troisieme volume de cette collection. 
Halle est mort le 9 janvier 1810. 

HALLE (Cnanuxs), pianiste distingu€, nâ en 
Allemagne, si je suis bien informe, sest âtabli ă 
Paris, ă la fin de 1840, fort jeune encore, et s'y 
est fait connaltre immâdiatement de la manitre 
la plus avantageuse par son ex6culion 6l&gante, 
vive, animEe, sur le piano, et par la puretă de 
son style dans la musique classique, toujours 
approprie au caractăre de Pouvre qu'il interprâ- 
fait, En peu de temps, îl se fit une brillante râ- 
putation, et les amateurs le recherchârent avec 
empressement en qualit6 de professeur. La si- 
îuation de M. Hall6 ă Paris 6tait fort heureuse 
quand 6clata la râvolution du mois de fâvrier 
1848, dont les cons6quences fureni desastreuses 
pour les artistes. 11 prit alors la râsolution de se 
fixer en Angleterre. Arriv6 ă. Lonâres, il ne 
tarda pas ă attirer sur lui Pattention du monde 
musical par son talent. Il fut particulizrement 
recherch6 pour la musique classique d'ensemble 
et obiint de beaux succâs dans les matinces de la 
Musical Union. M. Hall6 s'est tabli postcrieu- 
rement ă Manchester, ou, par son enseiznement 
et la direction des conceris, qui lui a €t6 confice, 
il est devenu le centre G'activită de tout ce qui 
S'y fait en musique, et ou i! jouit de Pestime g6- 
ncrale, Je ne connais de la composition de ceţ 
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artiste que Quatre romances sans paroles pour 

le piano, op. 1; Paris, Brandus, et Berlin, Scule- 

singer ; guatre esquisses pour piano, op. 2, di- 

vis€ en deux livres; Londres, Cramer, Beate et Ce 

Scherzo (en re), op. 4; ibid.; Miscellanees 
op. 5; ibid.; Pensces fugitives, op. 6; ibid. 

HALLER (Asear DE) , anatomiste, bota 
niste, poăte et savant presque universel, naquit 
â Berne, le 16 octobre 1708. Enfant prodigieux 

par la prâcocite et Pâtendue de ses connaissances, 
il devint par la suite un des hommes les plus re- 
marquables de PAllemagne. Aprăs avoir 6tudi€ la 

philosophie et Panatomie ă Puniversită de Tu- 

binge, il se rendit ă Leyde, en 1723, et y devint 
6lâve de liilustre Boârhave. Puis îl ctudia les 
mathematiques ă Bâle sous la direction de Jean 
Bernoulli, et enfin retourna ă Berne, ou il fut 
fait bibliothecaire de Ja viile. Devenu professeur 
de medecine ă Puniversite deGoeitingue, en 1736, 
il passa dix-sept annces dans cette ville, retourna 
â Berne, en 1753, et y mourut, le 12 d6cembre 
1777. Parmi ses nombreux et importants 6erils, 
on remarque le grand ouvrage intitul€ : gle- 
menta physiologia corporis humaniş Lau- 
sanne, 1757-1782, 9 vol. in-40. Le 15c livre du 
tome 5e traite amplement de Vorgane de Pouie 
et de ses fonctions. On a aussi de Haller une 
dissertation De Diaphragmatis musculis » Gat- 
tingue, 1738, in-40, ou il traite de Vaction de 
ces museles dans le chant. 

HALM (Anrorse), compositeur allemand, 
n6 le:4 juin 17839, ă Altenmarkt, dans la Styrie, 
&tudia la musique dăs son enfance » et montra 
d'heureuses dispositions pour cet art ; mais, oblig 
de servir dans Parmâe autrichienne, comme sol- 
dat, il n'obtint son cong6 quw'en 1811. Alors il 
se fixa ă Vienne, et publia beaucoup d'ouvres 
de musique instrumentale, ou Lon remarque : 
1* quatuors pour 2 violons, alto et basse, ne i, 
0p. 38; Vienne, Mecheiti; n” 2, op. 39; ibid,; 
n” 3, op. 40; ibid. — 20 Trios pour piano, vio- 
lon et violoncelle, op. 12, 24, 23, 42; ibid. — 
3* Sonates pour piano et violoncelle, op. 13, 24 ; 
ibid. — 40 Grande sonate pour piano et violon- 
celle ou aito, op. 25; ibid, — 50 Sonates, ron- 
deaux et marches pour piano ă 4 mains, op. 4, 
44, 45, 48, 54 et 56; Vienne, Haslinger, Me- 
chetti, Cappi, Diabelli. — 60 Senates pour piano 
seul, op. 15, 43, 51; Vienne, Mechetiti , Cappi. 
— 7 Rondeaux brillants pour piano seul, 0p.4, 
14, 17, 20, 49; Vienne, Mechetti. — 8* 'Fh&mes 
vări6s pour piano, 0p. 33, 37, 46, 47, 50, ibid. 
Les dernitres productions de Halm sont deux 
trios pour piano et violoncelle » &uvres 57 et 58; 
des Etudes pathâtiques pour le piano, op. 61, 
et des Etudes heroiques, op. 62. Ces deux dez-
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piers ouvrages ont paru en 1848, ă Vienne, 
chez Mechetti. 

HALMA (Hianrox-Emre), n6 ă Sedan 
(Ardennes ), en 1803, est neveu de Wabbe Ni- 

colas Halma , helleniste et mathematicien , connu 

par la traduction frangaise de lAlmageste de 

Ptolemâe. Bien organis6 pour la musique, et 

montrant du goât pour le violon, il recut les 

premitres legous d'un maitre obscur de sa 

ville natale; puis il fut envoy6 ă Paris pour y 

continuer ses 6tudes, et entra le 28 avril 1818 

au Conservatoire , ou îl devint €lăve de Baillot. 

Il obtint le second prix de violon en 1821, et le 

premier prix lui fut decerne en 1824, dans un 

concours briltant oii îl stonna les professeurs par 

la puret€ de son style et par Vexpression de son 

jeu. Son suceâs dans ce concours et dans un 

concert du Conservatoire ou îl fit une vive im- 

pression, semblait lui promettre une belle car- 

ridre d'artiste ; ma!heureusement. îl âtait incons- 

tant dans ses projets et toujours mâcontent de sa 

situation. En 1822, la place de chef des premiers 

violons du Theâtre Francais lui avait 6t6 confice, 

quoiqu'i! ne fat âg6 que de dix-neut ans. Il oc- 

cupa celte position jusqu'en 1827, puis la quilta 

tout ă coup pour la place de chef d'orchestre du 

thâAtre do Strasbourg. Bientât degoate de cette 

situation, îl reviat ă Paris en 1829, et entra ă 

Porchestre de POpera Italien, n'y resta qw'une 

annce, et accepta, en 1830, une place de second 

siolon ă PAcadsmie royale de musique. Se 

croyant appele a de plus hautes destinses par 

son talent, il abandonna encore cet orchestre , 

en 1832, essaya de voyager pour donner des 

conceris , ne r6ussit pas dans cette entreprise, et 

revint de nouveau ă Paris, ou îl vâcut quelque 

temps sans emploi. Sur des indications vagues 

qui lui furent donndes des avantages qu'il pour- 

rait trouver en Amârique, il sembarqua au ha- 

sard pour sy rendre, babita tour ă tour New- 

York, Boston et Philadelphie, n'y trouva pas 

une meilleure fortune, et finit par revenir en 

France. Au moment oi cette notice est cerite, 

M. Halma vit ă Paris, dans une situation peu 

fortunte. On n'a publi de cet artiste qwun 

ihâme original vari6 pour le violon, avec 

quatuor ou piano ; Paris, Richauit. 

HALPHEN (C.-M.), professeur de musique 

4 Metz, est auteur d'un Jeu de Cartes harmo- 

niques, xenfermant tous les accords dont la mu- 

sique est susceptible ; Metz, Deviliy, 1812, in-36 

de 12 pages avec des cartons. 

HALTENHOFE (...), facteur d'instru- 

ments ă Hanau, prâs de Francfort-sur-le-Mein ; 

vest fait connaitre, en 1781, par un perfection- 

nement important dans la construction du cor. 

1UuMte UNIV. DES RUSICIENS, — 7. IV. 
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Avant lui, on w'avait pas trouvt€ de meilieur 

moyen, pour accorder le cor avec lorchestre, 

lorsqu'il €tait trop haut, que d'ajouter un cer- 
tain nombre d'allonges au tube, prâs de l'em- 

bouchure ; mais ces allonges avaient Vinconve- 

nient d'€loigner le pavilion du corps de Pexecu- 

tant, et cons6quemment de priver instrument 

de son point d'appui. Haltenhoff, appliquant au 

cor le principe de la construction du trombone ; 

imagina la coulisse qui permet d'allonger la co- 

lonne d'air, et de baisser Pinstrument ă votontă. 

On a fini par poser sur cette coulisse les diiicrents 

tons du cor. 

HALTER (GuiLAUME-FERDINAND), Orga- 

piste de VEglise r6formâe de Kcenigsberg, y lut 

dW'abord secrâtaire de la ville, et mourut le 10 

avril 1806. Gerber fait dans son Nouveau Lexi- 

que des musiciens ie plus pompeux €loge de ses 

compositions, dont ii donne la liste suivante : 

1 six sonates pour piano ; Koenigsberg et Leip- 

sick, 1788. — 2* Quelques chansons publices 

dans le Klavier-magazin de 1789. — 3* La 

Revue du Canton, petit opâra represente ă 

Kcenigsberg, en 1792. — 40 Sonate pour piano, 

miolon et violoncelle; Augsbourg, Gombart, 

1797 e 
HALTMEIER  (Cnanes-JEAN-FREDERIG), 

organiste de la cour ă Hanovre, dans la pre- 

miăre moiti€ du dix-huitiâme sidele, est auteur 

d'un petit ouvrage qui a pour itre : Anleitung ; 

wie man einen Generalbass, oder auch 

Handstiicke, in alle Tame transposiren konne 

(Instruction par laquelle on pent apprendre ă 

transposer dans tous les tons une basse con- 

tinue ou d'autres pidces); Hambourg, 1737, 

în-40, Ce trait6 a 616 publi6 par les soins de 

Telemann.  Mizier Va aussi donn€ dans le 

2 volume de sa Bibliothăque de musique, pages 

256-268. 

HAMAL (Hexar-GviLavue), n6 ă Li6ge; 

en 1685, fit son 6ducation musicale sous la di- 

rection de Lambert Pietkin, maitre de chapeile 

de la cathâdrale de Saint-Lambert. A peine âgt 

de vingt-trois ans, il oblint la place de maitre de 

musique de Vâglise paroissiale de Saint-Trond; 

mais îl n'y resta pas longtemps, car,ă la fin de la 

mâme annse , îl fut rappelcă Li€ge pour prenâre 

possession de a sous-maitrise de Pâglise Saint- 

Lambert. Îl mourut dans cette ville, le 3 d€- 

cembre 1752. Ses principaux ouvrages consistent 

en motets, qu'on a chantes pendant plus de qua- 

rante ans dans la cath&drale et dans les 6glises 

principales du pays de Li€ge. On connaît aussi 

de lui des cantates iialiennes, francaises, et en 

patois litgeois. “Poutes ces productions sont res- 

tes en manuscril. 

4 
14
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DAMAL (JeAx-NoEu ), fils aîn6 du prec6= 
dent, naquit ă Liege (1), le 23 dcembre 1709. 

Eltve de son pâre pour le chant, et de Heuri 
Dupont, maitre de chapelle, pour la composi- 
tion, il montra dăs son enfance les dispositions 
les plus heureuses pour la musique. Ses pro- 
grăs dans cet art lui firent obtenir une pension 
du chapitre pour ailer continuer ses €tudes â 
Rome. Parti en 1728 pour la capitale du monde 
chretien, il y fit choix, ds son arrivee, de 
Joseph Amadori , bon compositeur, pour diri- 
ger ses 6iudes de contrepoint. Devenu bon 
harmoniste, il retourna dans sa patrie, ou les 
chanoines de Saint - Lambert lui aceordărent 
un b6nefice, en 1731, en fâmoignage d'estime 
pour son taleni. La place de maitre de chapelle 
&tant devenue vacante, en 1738, ce fut Hama! 
que le chapitre designa pour la remplir. II Y 
dâploya beaucoup d'activit6, et composa des 
messes , des psaumes et des motetsă grand or- 
chestre, qui ont eu de la r&putation pendant 
le dix-huitiome sidele. Le d6sir' de revoir Vitalie 
lui fit entreprendre un voyage dans cette contree 
en 1749. A Rome, il se lia d'amiti6 avec Jo- 
melli, qui venait d'âtre nommâ matlre qe cha- 
pelle de Saint-Pierre du Vatican. A Naples, il 
«connui, Durante, qui lui donna des fEmoignages 
d'estime. De retour ă Liege, en 1750, il y 6crivit 
les oratorios de Jonathan et de Judith, et 
composa plusieurs optras en patois de Licge 

  
| 

| 
i 
| 

pour une socict& d'amateurs. Ces Ouvrages, ! 
dont ies partilions manuserites existent, si j'ai 
bonne memoire, dans la bibliothăque du Con. 
servatoire de Paris, se font remarquer par des : de Digby, 
melodies faciles et originales. Les plus connus : 
de ces ouvrages sont : 10 zi; Voegge di Chofon.- ! 
taine (le Voyage de Chaufontaine), en trois ac. 

Recrue de Licge, en deux actes, dans la mâme 
annte. — 3% [i Fiess di houte si plau (la fete | 
troublâe par la pluie), en trois actes, 1758. —- 
4 Enfin, les Ypocontes (les Hypocondres ), ! 

HAMAL — HAMBOYS 

Son neveu Hamar (Henri), lui a succâd€ dans 
la place de maitre de chapelle de la cathâdrale, 
II a laiss€ en manuscrit quelques compositions 
pour VPeglise. 
HAMBOYS ou HANBOYS (Jean), mu 

sicien anglais du 'quinziăme siăele, fut, suivant 
Bale (Summarium illustrium, Majoris Bri- 
tannie Script., p. 40), un homme de grande 
€rudition, et poss&da des connaissances âtendues 
dans les sciences et dans les arts, particulidre= 
ment dans la musique. Pits ajoute (Relationum 
histor. de rebus angl., p. 662 ), sans savoir 
precisement de quoi il parle, que le savoir de 
Hamboys dans P'harmonie et dans la prâparation 
et la râsolution des dissonances fut superieur 
ă celui de tout autre musicien anglais de son 
femps. Ces deux €crivains placeni PEpoque flo- 
rissante de sa vie vers 1470. Suivant la chroni- 
que de Holinshed (î. 31, pag. 1355), Hamboys 
a vâcu sous le râgne â'Fdonard IV, et sonme- | 
rite lui a fait conftrer le grade de docteur en 
musique. Si ce dernier fait est vrai, Hamhoys a 
dă âtre une des premiăres personnes ă qui cette 
dignit€ a 6t€ donne; on ne trouve la date de 
son diplome ni dans les registres de Puniversită 
dW'Oxford, ni dans ceux de Puniversit6 de 
Cambridge. 

L'6vâqne Tanner dit, dans sa Bibliothăque des 
&crivains britanniques, que Hamboys a €crit un 
trait6 de musique intitul6 Summa, Artis Mu- 
sic, lib. 1, lequel commence par ces mois: 
Quemadmodum inter triticum,. Le manuscrit 
de la bibliothăque Bodleyenne, n” 90 du fonds 

intitul€ Quatuor principalia totius 
artis Music, lib. IV, et qui a 6t6 termină 
Oxford en 1451, commence par les mâmes 

| mots (1). 11 ajoute que c'est par erreur que ce fes, dorit en 1757. — 2 Li Ligeois egagi (e ; 

ij 

| 
opâra hurlesque en trois actes, dans la mâme : 
ann6e. Le dernier ouvrage de Hamal, considere ! 
comme son chef-d'ceuvre, est un 7a ezilu Israel, 
ă deux chours eţ deux orchestres. On connait ; 
aussi de cet artiste ; ţe 
violons, alto et basse 
Benoit Andrez, e! ă Paris, chez Leclerc. — 
2” "Trois ceuvres de symphonies ă quatre par- 
ties, ibid. Hamal mourut ă Licge, le 26 novem- 
bre 17784 

(1) J'ai ete mat informe€ lorsque j'ai dit, dans la pre- miere €dition de cette Biographie, que Hama) est ncâDi- nant, vers 1723, 

Six quatuors pour 2 . 
» gravâs ă Licge, chez : 

manuscrit est attribu€ par les catalogues et par 
Antoine Wood ă Thomas de Tekesbury. Burney 
ne pense pas que le manuscrit de la Bibliothăque 
Bodleyenne soiţ de ce Thomas de Tekesbury, 
mais il ne partage pas Popinion de Tanner, qui 
Vattribue ă Hamboys, car il dâmontre (A generali 
History of Music, L. II, p. 395) que Toutrage 
dont il sagit est exactement le mâme que celui 
qui se trouve ă la bibliothăque d'Oxford, sous 
le n* 5i5, et qui a pour titre ; De Musica con- 
tinua, et discreta, cum Diagrammalibus; 
per Simonem Tunstede, A. D. 1351. Au com- 
mencement du volume, Tunstede dit qu'il se propose de traiter De guatuor principalibus 
în quibus totius Musicae radices consistant; 

(1) Ce manuscrit est maintenant an Museum britanni=- que, sous le ne 8866, et l'on en trouve la description dans le Catalogue of the Manuscript Music Of the British Museum, p. 15, ne 209,



    

c'est sans doute cette phrase qui a donns lieu ă 

Pautre titre. Quoi qu'il en soit de ia difference 

des titres, on voit que Ponvrage a 616 6crit prâ- 

cis&ment un sidcle avant lepoque oii Hamboys 
a vâcu. Il existe un autre ouvrage qui appartient 

reellement ă Hamboys : ilse trouve dans le 

-m&me manuserit provenant du fonds de Bodley, 

et a pour titre: Musica Magistri Franconis ; 

cum addilionibus el opinionibus diversorun. 

Cat ouvrage parait “ctre un commentaire du 

'Traite de Francon, dit M. Madden, râdacteur du 

Catalogue des manuscrits de musique qui exis- 

tent dansle Museum britannique; il est termin€ 

par ces mots : Explicit Summa Magistri Jo- 

hannis Hamboys, docloris musice reverendi, 

super musican conlinuam ei discretam. Bale 

et Pits disent que c'est, Harnboys qui a invente un 

genre de composition quis ppeltent Cantionum 

ariificialium diversi generis : îl serait dilficile : 

de dâcider de quoiils venlent parler, ă moins ; 

que ce ne soit de quelques espăces particuliăres 

de canons. 

HAMBUCH (CaanLes), tenor allemand, 

naquit, en 1797, ă Berlin, ou son păre, employi 

au ministâre des alfaires &trangeres , avait 61 au- 

trefois musicien. Poss6dant une voix de soprano 

brillante, pure et. de grande 6tendue, il fut ad- 

mis dans une chapelle comme enfant de cheur; 

et comme tel eut le logement, la nourriture et 

quelque argent. Son pâre ctait trop occup& de 

ses travaux pour accorder quelque attention aux 

heureuses dispositions de son fils; d'ailteurs, il 

ne possedait aucun moyşen pour lui faire donner 

une meilteure €âucation que celle qu'il recevait 

comme enfant de choeur. Une circonstance inat- 

tendue fournit enfin au jeune Hambuch les 6l6- 

ments de connaissances plus 6tendues dans Vart. 

-Le violoniste Hemmereich, fort laid et dilforme, 

exâcutait un jour devant lui un morceau qui 

avait attir& toute son attention; quand Vartiste 

eut fini, Penfant, tout mu de ce qu'il venait 

dWentendre , sclanca vers lui, et lui dit avec nai- 

vet6 : M. Hemmereich, je voudrais ctre deuz 

fois plus laid ei plus bossu que vous, si je 

pouvais & ce pri jouer du violon comme 

+0us vene3 de le faire. Plus touch de l6loge | 

de son talent que choque de ia crilique de sa 

personne , Hemmereich , qui avait Pâme noble et 

genreuse, se chargea de Pinstruction du jeune ! 

Hamhbuch , sans retribution,; lui enseigna ă jouer 

du violon, et le mit en stat de se rendre, en 1813, 

3 Aix-la-Chapelle, pour y âtre premier xiolon 

du îheâtre; mais dâjă sa voix s6tait d6veloppte 

avee tant d'avantages, que bientât il changea 

ses fonctions de violoniste contre celles de premier 

tenor. Bien quiil v'eât, comme la plupart des 
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chanteurs allemands, qwune connaissance im- 

parfaite de Vart du chant, la beaute de son or- 

gane lui fit obtenir des succăs aux ihââtres de 

Cologne, de Dusseldorf, ct de Vienne. En 

1819, il fut appele ă Stuttgard avec un engage- 

ment comme premier tânor dn thââtre et de la 

chambre du prince, et pendant plus de douze 

ans il jouit dela râputation d'un des meilleurs 

ehanteurs de VAllemagne. Pendant son long s6- 

jour ă Stutigard, il fit plusieurs voyages avanta- 

geux, et se fit applaudir sur les principales.scă- 

nes de la Prusse , de la Bavitre, et de la Saxe. 

Une maladie grave d'intestins vint l'obliger ă 

cesser son service en 1833; attaqu6 d'une pro- 

fonde mâlancolie par suite de cet accident, il ne 

voulut voir pendant prăs d'une annse que sa fa- 

mille et deux ou trois amis; mais usage des 

eaux de Carlsbad et de Ketsingen lui fut si salu- 

taire, qwil crut €tre completement gudri et 

put mâme donner des conceris ă son retour. [i 

se disposait ă reparaitre au thcâtre de Stutigard , 

lorquiil apprit quiil ne devait plus âtre employe 

: dans la musique du prince qu'en qualii6 de vio- 

louiste. Ltimpression de ceite nouvelie fut si pe- 

pible pour lui, que son mal reparut immâdia- 

tement, et qwaprâs trois jours de maladie îl 

mourut, le 25 aoât 1834, Cet artiste avait forme 

une belle collection de musique classique et d'ins- 

truments de prix quia 6t6 disperse aprăs sa 

mort : on y remarquait plusieurs violons pr6- 

cieux, dont un vieil Amati, dat€ de 1590. 

HANMEL (MARIE PIERRE) , magistrat ă Beau- 

vais (Oise), est n6 ă Auneuii (mâme departe: 

ment), le 24 f&vrier 1786. A Yâge de sept ans 

il commenca Wâtude de la musique, qui lui fut 

enseignce par un ancien maitre de chapelle de la 

cathâdrale de Beauvais. Lorsqu'il fut en âtat de 

lire ă premitre vue, on lui mit un violon dans 

les mains ; et lorsqunil alla terminer ses studes ă 

Paris, il mită profit les lecons de que!ques bons 

maitres et forma son goât par la fr&quentation 

des concerts du Conservatoire et des reprâsenta- 

tions de POpera Italien. Bien que le violon fât 

le seul instrument dont il jouât, M. Hamel 

avait un penchant irrâsistible pour Vorgue : la 

construction de ce genre d'instrument lui înspi- 

vait surtout le plus vit intâret. Il m6tait âg€ que 

de douze ou treize ans lorsqu'il entreprit de fa- 

priquer un pelit orgue de trois octaves, sans 

autres outils qu'un canif, et sans ies matâriaux 

ncessaires, Par son ingenieuse industrie il sup-- 

plâa ă ce qui lui manquait et parvint ă realiser 

son projet. Il avait Vhabitude d'aller passer ses 

vacances ă Clermont (0ise), dans une maison 

voisine de Peglise. Dans cette €glise il y avait 

une orgue du seizitme siăcle, auquei on mavait 

Le
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pas fait de reparation depuis un temps immemo- 
rial, et dans lequel les rats s'âtaient log6s pen- 

dant ies troubles dela revoluiion, 6poque ou les 

6glises avaient ete fermâes. Lorsqu'on les rou- 
vrit aprts que le consulat eut 6! 6tabli, Porgue 
dont il s'agit se trouva dans un tat d&plorable , 
et les mains inbabiles qui le jouaient y fai- 
saient entendre un affreux eharivari. Le jeune 
Hamel, alors âgs d'environ quatorze ans, en- 
treprit d'en faire Ia râparation. Aprâs avoir net- 
toye les tuşaux et en avoir retir€ tout ce qui les 
obstruait, il boucha les trous faits par les rats, 
eiceux par oi le vent s'6chappait, en y collant du 
papier : puis il accorda Linstrument de son 
mieux. L'6tonnement et la satisfaction qu'on 
&prouva dans la commune le premier dimanehe 
ou l'on entendit lorgue dans tout son €clat fu- 
vent tels, que le corps des marguilliers alla com- 
plimenter, en grande câremonie, Penfant qui 
avait fait ce miracle. Plus tară, M. Hamel eut 
une occasion favorable d'acgqudrir les connais- 
sances th6oriques qui lui manquaient, lorsque 
M. Biot entreprit son trait€ gânâral de physique. 
Ce savant ilustre, qu'il avait connu profes- 
seur de mathematiques â Pâcole centrale de 
Beauvais; lui proposa de S'occuper avec lui 
de la partie relative ă Vacoustique. Ils lurent 
ensenible tout ce qui avait 6t6 crit sur cette 
imatitre pour se mettre au courant dela science ; 
puis ils firent une ssrie d'expâriences qui eu- 
rent pour râsultats queiques dâconvertes de faits 
nouveaux consignâs par Biot dans le trail& g6& 
ncrai, ainsi que dans le trait€ 6lementaire, abrâge 
de cet ouvrage, qui parut en 1817. 

Les premitres applications que M. Hamel eut 
Poccasion de faire des connaissances que ces 
Etudes lui avaient fait acqusrir furent dans la 
restauration de P'orgue de la paroisse de Saint- 
Etienne, ă Beauvais, en 1820, et dans la re- 
construction du grand orgue de la cathcdrale en 
1827. Ce dernier travail, d'une grande impor- 
tance, avait 6t6 rendu nâcessaire parce qu'un char- 
latan, venu ă Beauvais en V'absence de M. Hamei, 
avait offerț au conseil de fabrique de la cathe- 
drale de restaurer ce grand instrument pour la 
minime somme de 3,000 francs. Ses proposi- 
lions avaient 6i6 acceptâes; mais, ne possâdant 
aucune des connaissances necessaires pour le 
travail qu'il avait entrepris, il finit par se trou- 
Yer en prâsence d'un amas immense de debris 
de Pinstrument sans ponvoir rien reconstruire, 

“1! fallut le renvoyer â V'aide d'une l6găre îndem- 
nit6, et dans cette situation on dut s'adresser ă 
M. Hamel. Les ressources de P&glise &taient de 
beaucoup insullisantes, et si on obtenaii des 
secours du gouvernement, ils ne pouvaient €lre 

- HAMEL 

que parliels et râpartis sur un certain nombre 
d'annses. M. Hamel fit un plan et proposa de le 
faire ex6cuter par des ouvriers, sous sa direc. 
tion, en raison des ressources dont on pourraiţ 
disposer, suspendant les travaux quand on p'au- 
rait plus d'argent, et les reprenant, quand on en 

| aurait. Ce systâme fut adopte: un ouvrier, 

  

nomm€ Cosyn, qui avait aid€ Greni6 (Voy. ce 
nom ) dans la construction de ses orgues expres. 
sives, signa le devis qu'il fallait presenter au 
ministre, et Won mitla main ă Pouvre. Cest 
ainsi qwaprâs quelques annâes de travail, de 
soins et d'Economie, M. Hamel parvint ă doter 
la cathâdrale de Beauvais d'un grand orgue ă 
cinq claviers et 64 jeux, Gun trâs-bel effet. 
Bien que son nom seul figurât oliiciellement , 
Cosyn, qui n'ttait pas facteur d'orgues, mais 
seulement ouvrier exact ei soigneux, ne fit en 
râalit€ que les trois jeux expressifs qui se trou- 
vent dans Porgue de Beauvais : tout le reste a 
EL6 fait sous la direction de M. Hamel, ă qui 
Vinstrument fait le plus grand honneur. 

Roret, libraire de Paris , connu par Pentreprise 
“une encyclopâdie populaire par ordre de ma- 
tieres et distribuse en petits volumes appelâs 
dManuels, avait fait avec Choron un trait pour 
un Manuel du facteur d'orgues; Choron , sui- 
vant sa mâthode habituelle, avait fait traduire 
de V'allemand le livre de Schlimbach et pris un 
peu partout; suivant son habitude aussi, il avait 
fait commencer Pimpression avanţ que son ma- 
nuscrit făt complet. I! mourut sans Pavoirachevre, 
et les trois mille exemplaires de ce qui avait 
616 tir€ furent perdus. En 1840, Roret alla sol- 
liciter M. Hamel pour consentir ă faire un nou- 
veau Manuel du facteur d'orgues, dont la 
venle pât indemniser le lihyaire de la perte quvil 
avait faite. Le digne magistrat de Beauvais &prou- 
vait de la repugnance ă faire un ouvrage de ce 
genre dans le petit format în-18 des Manuels de 
Roreţ; mais le dâsir d'âtre utile et d'6clairer les 
facteurs. d'orgues sur les principes de leur art 
lui fit prendre la resolution d'aceâder ă la de- 
mande qui lui 6tait faite. || cominenga par €tu- dier les principaux ouvrages publiâs sur ce sujet : puis il parcourul la France, la Suisse et une partie de PAllemagne, dans le buţ de comparer la facture des pays €trangers avec celle de la France, et Vouvrage fut acheve dimprimer huiţ ans aprâs, sous cetitre; Nouveau Manuel com. plet du facteur d'orgues, ou traite iheorigue 
et pratigue de art de construire les 0rgues, contenant l'orgue de D. Bedos et tous ies progres et Perțectionnemenis de ta faclure jusqu'ă ce jour, precede d'une notice histo- rigue sur Vorgue, et suivi d'une Biographie
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des principauz facieurs d'orgues frangais ou 
etrangers, par M. Hamel. Ouvrage ornc d'un 

atlas renfermani un grand nombre de plan- 
ches; Paris, Roret, 1849, 3 vol. in-18, formant 

prăs de 1,500 pages en trăs-petits earactăres, 

et atlas in-fol. Ainsi que le remarque fort bien 

M. Hamel, dans son Avant-propos, PArt du 

facieur d'orgues, de Dom Bâdos, trâs bon 
guide pour la partie pratique de cet art, n'est 

pas 6tabli sur des bases scientifiques quant ă la 

thcorie. Les diapasons n'y sont point ctablis 

sur des calculs exacts, etil s'y trouve d'autres 

erreurs importantes. Depuis prăs d'un sitcle oi 

il a paru, les arts mecaniques ont fait d'immen- 

ses progres qui ont contribu€ au perfectionne-— 

ment de l'orgue; de precieuses dâcouvertes sont 

venues agrandir son domaine. Ily avait done 

des erreurs ă rectifier, des lacunesă combler, 

des ameliorations ă faire connaitre. C'est ă ces 

nâcessites que le Nouveau Manuel complet du 

facteur d'orgues est venu satisfaire. Il n'y a 

pas d'exageration ă d6clarer qwaucun des ouvra- 

ges imprimes en France ou dans les pays 6tran- 

gers n'6gale celui-lă en msrite et en utilit€ pra- 

tique. : 

La juste r6putation que M. Hamel s'est acquise 

par Pâtendue de ses connaissances dans ia facture 

des orgues Pa fait nommer membre de la com- 

mission des arts et des monuments, €tablie prăs 

du ministâre de Pinstruction publique et des 

cuites, ds son origine, etil recut la mission de 
constater stat des grandes orgues de beaucoup 

de cathedrales, d'examiner les travaux qui y 
avaient 6t6 faits pour le gouvernement, et d'en 

faire des rapports. Dans ce grand nombre de 

rapports, on remarque particuliărement ceux qui 

concernent les orgues des cathedrales d'Amiens, 

Ciermont-Ferrand , le Mans, Lucon, Alby, An- 

gers, Auch, Autun, Bayeux, Blois, Bourges, 

Saint-Claude , Saint-Di€, Reims, Meaux , Nantes, 

Orleans , Rennes, Rouen, Poitiers, Scez, Sens, 

Soissons , Tours, Troyes , Vannes, et la chapelle 

des '[uileries. Parmi les travaux qui n'ont pas 

st6 executes pour le compte du gouvernement, 

et sur lesquels M.: Hamei a fait des rapports, sont 

ceux qui concernent les orgues de Saint-Suipice,; 

de ia Madeleine, Saint-Roch, Saint-Eustache, 

Saint-Nicolas des Cihamps (tous a Paris), Gi- 

sors, Saint-Omer, Gournay, Noyon, Bordeaux, 

Saint- Michel, Saint- Pierre, et la cathedrale de 

Marseille; Porgue de la Trinil6, ceux de Pon- 

toise et de Saint-Quentin ; en Belgique, l'orzue de 

ia cathedrale de Tournay, et plusicurs autres 

moins importants. | 

Amateur z6l€ et distingu6 de musique, M. Ha- 

mel a contribuâ ă la fondalion d'une sociste phil- 
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harmonique ă Beauvais, laquelle subsista long 

temps et contribua puissamment ă repandre dans 

cette vilie le goât de la bonne musique. Cette 

soci€t€ fut une des premitres en France qui ex€- 

cutârent les symphonies de Beethoven, incon- 
nues auparavant aux Beauvaisiens. M. Hame] 

dans le but d'ameliorer Venseignement de la mu 

sique dans la mâme ville ; Y appela un arţiste dis- 

fingu€ (M. Victor Magnien), qui y râsida pendant 

plusieurs annces , et qui , posterieurement , a 6t€ 

charge de la direclion du Conservatoire de Lille. 

Pendant plus de quarante-deux ans, M. JIa- 

mel a exercă des fonctions de rnagistrature ă 

Beauvais et a mcrit€ les sentiments de vânsra- 

tion de ses compatriotes. 

HAMERTON (Guiwuaume-HENRI), Musi- 

cien anglais, n6 ă Nottingham, en 1795, entra 

fort jeune, comme enfant de choeur, ă L'glise 

cathedrale de Dublin, ou îl apprit les 6lâment= 

de la musique. En 1812il visita Londres, et y 

priit des legons de chant de Thomas Vaughan. 
Deux ans apres il retourua ă Dublin, et s'y livra 

ă Penseisnement de la musique vocale, du piano 

et de Vorgue. En 1816, îl fut nomme directeur du 

chour oii il avait 6t6 cleve, en remplacement de 

Jean Elliot; en 1822, le roi Georges IV Padmit 

dans sa chapelle. Les compositions de Hamerton 

sont toutes vocales ; elles consistent en duos, 

chansons, airs, quelques antiennes 6crites pour 

le service de âglise cathedrale de Dublin , et un 

trait€ 6l&mentaire du chant intitul€ : Vocal îns- 

truclions combined with the theory and prac- 
tice of piano forte accompaniment : Londres, 
1824. 

HAMILTON (I.-A.), fils Wun bouquiniste 
de Londres, naquit dans cette ville, en 1805. Son 

6ducation fut nsgligee ; mais, dou de beaucoup 

bintelligence, il repara, par la lecture des vieux 

livres de la boutique de son pâre, le defaut d'ins- 

truction regulidre de son enfance. La musique 

devint particuliărement Vobjet, de ses 6tudes, 

moins sous le rapport de la pratique que sous 

celui de la thsorie. Malheureusemnent , des ha- 

bitudes d'intemperance contractâes ds sa jeunesse 

portărent atteinte ă sa consideralion, et ne lui 

permirent pas de s'€lever au-dessus de la posi- 

țion infime dans laquelle il €tait n€, Ces habitudes 

finirent par devenir irrsistibles, ct le pauvre 

Haunilton passa presque toute sa vie sans un 

scheling dans sa poche, quoique personne mait 

obienu de plus grands succts par ses ouvrages 

et wait fait faire des-bântfices aussi considerables 

aux 6diteurs. Il vendait pour quelques lives 

sterling la propriete de livres 6lâmentaires dont 

on a public des multitudes d'&ditions. Sa const- 

tution, bien que robuste, s'altera bientot par les
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excâs,et tombâ au dernier degră de la mistre, 

il cessa de vivre en 1848, ă l'âge de 43 ans. 

Dans la liste de ses productions les plus impor- 

tantes on remarque : 10 Moderne înstruction 

for the piano-forte, dont la 22* 6dition a paru 

en 1851, chez R. Cocks, ă Londres. — 22 Ca- 

techism of Singing (Catechisme du chan- 

teur), 7e 6dition ; ibid., 1851, 4 vol. in-18. — 

3* Catechism of th Organ, with an histo- 
rical întroduction and a list and description, 
of ihe principal Organs în Great-Britain , 

Ireland, Germany, France and Suitzerland, 

the whole revised, corrected and much, enlar- 

ged, by Joseph Warren (Cutâchisme de lor. | 
„gue, avec une introduction historigue, et un 

catalogue des orgues principales de la Grande- 

Bretagne, de Plrlande, de PAllemagne, de la 

France, et de la Suisse. Le tout revu, cor- 

rig6 et consid6rablement augmente, par Joseph 

Warren ), 3e 6dition; Londres, Cocks, 1851, 

1 vol. in-12. — 4% Catechism of the rudi- 
menis of Harmony and Thorough- Bass (Cat6- 

chisme des 6lEments de Vharmonie et de la basse 
continue), 6e €dition; ibid., 1850, 1 vol. in-18. 

— 5 Calechism of Counterpoint, Aelody, 
and Composition ); ibid., 1 vol. in-18. — 62 
Catechism on double Counterpoint and 
Fugue (Catechisme sur le contrepoint double 

et sur.la fugue); ibid., 1 vol. in-18. — 70 
Caiechism on Art of wriling for an orches- 
ter and of playing from score (Cat&chisme 
sur Part d'âcrire pour Porchestre et d'accom- 
pagner sur la partition ) ; ibid,, 1 vol. in-18. 
— 8" Catechism of ihe invention, erposition, 
developpemeni and concatenation of mu- 
sical ideas (Catâchisme de Pinvention, de 
Vexposition, du developpement et de Penchai- 

nement des idtes musicales); ibid., 1 vol, 

in-18. — 9 A new iheoretical musical Gram- 
mar, adapied io the present state of the 
science (Nouvelle gramunaire de la thtorie de 

la musique, conformâment ă Wtat actuel de 
la science), 12e 6dition; ibid., 1 vol. in-12 de 
278 pages. —— 10* Diclionnary comprising an 

ezplication of 3,500 italian, french, ger- 
man, english, and others musical terms, etc. 
(Dictionnaire renfermant Pexplication de 3,500 
mots ilaliens,. frangais, allemands, anglais et 
autres, concernant la musique, etc.), 37e edi- 
tion donne par M. Bishop de Cheltenham; 
ibid., 1849, 1 vola in-18. — 110 Practical in- 
troduclion to the art of tuning the piano- 
forte (Introduclion pratique ă Part d'accorder le 
piano-iorte), 3e €dition donnte par M. Joseph 
Warren; ibid., 1848, 1 vol. în-18%. Hamilton a 
El€ le traducteur ou I'6diteur de VArt de pre- 
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luder, de Vierling, du cours de contrepoint, 

de. Cherubini, de la mâthode de violon, de 

Baillot, de la mâthode de contrebasse, de 

Frehlieh, et de beaucoup d'autres ouvrages. 

HAMILTON-BIRD (Wiurax ), liti6rateur 
et amateur de musique 6cossais, naquit ă Glascow, 

en 1741, et vâcut longtemps dans Pinde. II stait 

membre de la sociste de Calcuta. On a de lui 

une collection de mâlodies populaires de Pinde 

arrangees pour le clavecin et la guitare; ce re- 

cueil a pour titre: Zhe oriental Miscellany, 

being a collection of the most favourite airs 
of Hindoostan ; Calcuta, 1789, în-fol. 

HAMMEL (Emiese), curâ ă WVeitshzech- 
heim, n& le 21 decembre 1756, ă Gissigheim, 
dans ia Franconie, entra ă Vâgze de seize ans au 

couvent de bânedictins de Saint-Etienne, ă Wurtz- 

bourg , y acheva ses 6tudes de musique, et de- 

vint bon organiste et compositeur de musique 

d'âglise. En 1786, il fit executer dans P6glise 

cathâdrale de Wourtzbourg des vâpres ă quatre 

voix et orgue ou Pon remarqua une bonne:har- 

monie et de la nouveaute dans les modulations. 

On entendit aussi dans le mâine temps un con= 
serto de clarinette et une symphonie concertante 

pour clarinelte et basson de sa composition , qui 
ont eu du sucets. La chronique de la Franconie 

cite encore de lui avec 6loge : 1 Un Te Deum. 

— 2” Une grande cantate. — 30 plusieurs mor- 
ceaus pour piano. — 4” plusieurs vâpres en 
faux-bourdon, et des messes. Îl envoya une de 
celles-ci ă Pelecteur de Bavitre, ă Poccasion de 
la paix de Lun6ville, et il en regut une belle ţa- 
batiăre en or. Lorsque son monastăre fut suppri- 
m6, Hammel fut nomme cur€ ă WVeitshoechheim, 

oii il mourut, le 1€* fâvrier 1830. 

HAMMER (Kiurax), instituteur et organiste 
ă Vobenstraus, en 1650, enseignait ă ses €lâves 
la solmisation par les sșilabes ui, re, mi, fa, 

sol, ia, ă quoi il ajontait la septiame, si, alors 
peu en usage, an lieu de se servir des lettres 
allemandes, comme les autres maitres de sa na- 
lion. Prinz (voy. ce nom), qui avait appris 
chez Hammer les €lsments de ia langue latine 
et du chant, ditque ces syllabes farent appeltes 
alors en Allemagne voces Hammerianee. 

HAMMER (Faangos-XAvIER), musicien au. 
sexvice du duc de Mecklembourg, et virluose sur 
le violoncelle, n6 ă CEttingen, en Souabe, 6tait, 
en 1782, aitache ă la musique du cardinal comte 
Bathiany, ă Presbourg. Quelque temps apres il 
voyagea, et en 1785 il entra au service du due 
de Mecklembourg. On connait sous son nom un 
Concerto de violoncelie, en manuscrit. 

„ HAMMER (Geonces), organiste ă Wurtz- 
bourg, est n€ie îer mai 1811,ă Herlheim , dans. 

 



    

ta Franconie. Aprăs avoir regu les premidres 

legons de clavecin d'un 6tudiant nomm€ Scher- ! 

mer, it continua Pâtude de cet instrament chez 
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le maitre d'âcole du lieu de sa naissance, et y , 

apprit aussi les €l&ments de Vharmonie et de . bariton du thââtre de Leipsick, naquit en 1800. 

Vorgue. A l'âge de quinze ans il se rendit a 

Wurtzbourg et y recut les legons dun professeur i 

du sminaire , puis devint 6lăve de Freehlich dans 

Institut royal, et apprit de lui la theorie de la 

composition. En 1830, ilobtint la place de pro- 

fesseur adjoint dans cet institut, et en 1837 il 

fot nomms professeur titulaire au seminaire de 

Saint-Michel, dans la meme ville. ignore si 

cest le mâme artiste qui quelques ann6es plus 

tară, sous le nom de Hamrner, fut organiste de 

la cathedrale de Spire et mourut au mois de 

decembre 1845; mais cela est vraisemblable, car 

plusieurs de ses ouvrages ont paru dans cette 

ville et ă Mayence, chez Schott. Georges Hammer 

a publi€ de sa composition deux ceuvres de 

chants religieux ; Wurtzbourg, YVoigt. — 2* Trois 

livres de Lteder pour les €coles populaires ; ibid. 

_— 39 Des chants pour quatre voix d'homme 

ibid. — 49 La Mort du soldat, pour voix seule 

avec acc. de piano; Spire, Lanz. — 5% Le Rhin; 

idem. ibid. — 6* Ze Vin du Rhin, chanson ; 

idem. ibid. — 70 La Nuit de la mori, balade 

pour voix de basse avec piano ; Mayence, Schott. 

— 3* Des petites piăces pour piano ; des marches 

et des danses pour le mâme instrument. Hammer 

avait en manuscrit plusieurs compositions pour 

Veglise , des cantates, et d'autres piăces de chant 

de dilisrents geares. 

TIAMMER-PURGSTALL 
(Joseen, baron 

bE), câlăbre orientaliste et conseiller de la chan- 

cellerie aulique des affaires &trangăres, n6 ă 

3 Grotz, le 9 juin 1774, fit ses €tudes ă Paca- 

dâmie orientale de Vienne, et y apprit Parabe; 

Je persan et le turc. Apres avoir râsid6 trois ans 

en Dalmatie, îl fut envoy€ 3 Constantinople 

en 1799, en qualil6 dinterprăte de Linternonce 

Herbert ; puis îl fut charg6 de diverses missions 

en Orient. Ayant hârit6 des domaines des comtes 

de Purgstall, en 1837, il ajouta le nom de cette 

famille au sien e! recut le titre de baron. II est 

mort ă Vienne, le 23 novembre 1856. Ce savanta 

publi€ quetques nolices relatives ă 

peuples orientaux , dans le recusil pâriodique 

întitul€ : tes Mines de VOrieni (Die Pundgra- 

ven des Orients), tome 1V, page 383. Le baron 

de Hammer a traduit pour Kiesewelter divers 

traites de musique arabes, persans e! tures, ou 

du moins des extraits de ces ouvrages, dont 

Pauteur du livre die Musik der Araber nach, 

original quellen (La musique des Arabes d'aprăs 

les sources originales) a fait un assez mauvais î ther, 

la musique des |! L 
! un gânie original ; 
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usage par ses explications erronses des textes mis 

ă. sa disposition. Le baron de Hammer a 6crit 

aussi Yavant-propos de cet ouvrage. 

HAMMERMEISTER (....) tres-bon 

On ignore que! fut le maitre qui dirigea ses 6tudes. 

1! debuta ă Brunswick en 1826, et y obtint de 

brillants succăs, qui le firent engager au thââtre 

de Leipsiek. Marschner 6crivit pour lui quelques- 

uns des r6les les plus importants de ses ouvrages, 
particulitrement du Zemplier et la Juive. 1 

voyagea ensuite, et chanta ă Munich, ă Vienne, 

a Konigeberg, ă Paris (en 1335), e! fut en dernier 

lieu engag€ aux th6âtres de Berlin et de Hanovre. 

HAMMERSCIUMIDTI (Annat), compo- 

siteur et organiste de grand msrite, naquit en 

1611, ă Brux , en Bohâme, cul apprit les 6!6- 

ments de la musique, du chant ei de Porgue. 

Plus tard îl se rendit ă Schandau pour y 6tudier 

le contrepoint, sous la direclion du cantor 

Etienne Otten. Il ctait âg6 de vingt-quatre ans 

lorsquiil obtint, en 1635, la place d'organiste ă VE- 

glise Saint-Pierre de Freyberg; en 1639, il fut ap: 

pels ă Zittau pour remplir les mâmes fonctions â 

Peglise Saint-Jean. Il movrut en cette ville, le 29 

octobre 1675, ă Pâge de soixante-quatre ans. En 

temoignage dadmiralion pour son gânie et son 

talent, Ia ville de Zittau lui 6rigea un monument 

avec une inscription en vers allemands, oii il est 

compar ă Amphion ; ă Orpb6e, et au cygne dont 

la voix a cessâ de se faire entendre sur la ferre 

et stest runie au chour des anges. Jean Bahr, 

ou Beer, dit, dans le 22* chapitre de ses discours 

musicaux (Musikalische Discurse) : « Ham- 

« merschmidt a plus fait pour la gloire de Dieu 

« gue-n'ont fait et ne feront mille faiseurs d'o- 

« pâras. C'est aussi lui, et cest lă ce qu'il ya 

a de plus sublime dans sa gloire immortelle, c'est 

« lui qui a conserv6 (par ses ouvrages ) jusqu'ă 

« ce jour la musique dans presque toutes les 

« 6glises de villages de la Lusace, de io Thu- 

a ringe et de la Saxe, ete. » Ceci ctait ecrit au 

commeneement du dix-buitiăme sitele : quoiqiril 

semble y avoir de Pexag6ration dans ces 6loges 

accordes ă un artiste dont :le nom n'est plus 

connu que ies musiciens €rudits, Pexamen des 

ouvres de Hammerschmidt demontre qu'il a eu 

un style 6lev6, et une ma- 

niăre plus simple et plus pure que la plupari des 

compositeurs allemands de son iemps. ai mis en 

partition. quelques-uns de ses Dialogues sjiri- 

tuels, ou entreliens d'une dme piese avec 

Dieu, eti'y ai tronv& des beautâs qui reraient, 

encore senties et applaudies par les musiciens 

6claires et impartiaux. Les listes donnees par Wal- 

Gerber et Dlabacz des ouvrages ue Han
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merschmidt, qui sont devenus fort rares, renter- 
ment les titres suivants : 10 Instrumentalischer 
erste Fleiss. (premiere applieation instrumen- 
tale), imprimde en 1636. — 2 Geistlichen Con- 
certen von 2, 3 und 4 Stimmen (Concerts spiri- 
tue!s pour 2, 3 et 4 voix, ire partie); 1638. — 30 
Geistlichen Concerlen von â, 5 und 6 Stim- 
men, ete., 2€ partie. (Concerts spirituels pour 4, 
5 et 6 voix); Freyberg, 1641. — 40 Dialogi spiri- 
tuati, oder Gesprache zcischen Gott und einer 
gizubigen Seele, von 2 und 4 Stimmen (Dia- 
logues spirituels entre Dieu et une âme pieuse, 
ă 2, 3 et 4 voix), ire partie; Dresde, 1645 et 
1652. La 2e partie, pour 1et2 Voix, avec 2 vio- 
lons et basse continue, est sur le Cantique des 
Cantigues, traduit par Opitz; Dresde,. 1658, 
in-4*, —50 XVII Missa sacre 5 ad 12 usquevo- 
cibus et înstrumentis; Dresde, 1633. — 60Pa- 
duanen, Gaillarden, Balleten , etc. (Pavanes, 
Gaillardes,, Ballets, etc., 1re partie; Freiberg, 
1648; 2e partie, ibid. 1650. — 70 Die musika- 
lische Andachien, geistliche Motetien und 
Concerien von 5,6, 12und mekhr Stimmen, (DE 
votions musicales, motets spirituels et concerts 
ă 5, 6,12etunplus grand nombre de voix); Frey- 
berg, 1648, in-fol. — 8 Welilicher Oden (Odes 
profanes, îre et 2e partie); Freyberg, 1640. — 
9 Troisidme partie des devotions musicales 
pour 2 voix, 2 violons et.basse continue; Frey- 
berg, 1632. — 10* 5e partie des pitces appeles 
Musique -de chaur  Leipsick, 1662, in-40. Cette 
cinqui&me partie contient 27 moteis ă cinq voix 
et 4 motels ă 6. — 11* Die musikalischen Ges- 
prache uber die Evangelien von 4, 5; 6und7 
Stimmen (Entretiens musicaux sur les 6van- 
giles ă 4, 5,6 et7 voix); Dresde, 1655, — 190 
Troisitme partie des chants de. fâtes , de contri- 
tion et d'ăclion de grâces, pour cinq voix et 
autant d'instruments; Zittau , 1659. — 130 Kirche 
und Tafel-Musick, aus geistlichen Concerten 
bestehend. (Musique d'eâglise et de table, con- 
Sistant en concerts spirituels); Zittau, 1662, in-40. 
— 14 Missen von 5, 6, 12 und mehrstimmige 
(Messes ă 5, 6, 12 et un plus grand nombre de 
voix); Dresde, 1664. II Y a seize messes dans 
ce recueil. — 150 Die Fest und Zeit Andach- 
ten, etc. (Devotions pour les jours de fâte); 
Dresde, 1671, 
HAMMIG (FREDERIC), facteur  d'instru- 

ments ă Vienne, a obtenu, en 1801, un brevet 
pour Pimitation perfectionnce des cymbales 
turques. 

HAMMOND ( HExar), thâologien anglican, 
n€ en 16054 Chertsey, dans le comte de Surreş, 
€tait archidiacre de Chichester lorsqu'i! fut com- promis, en 1643, dans la tentative faite inutile. 
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ment ă Cambridge en faveur de Charles ler. Sa 
lâte fut mise ă prix, et il (ut ublig€ de se cacher 
dans un des collâges d'Oxford. 'Toutefois, il lui fat 
ensuite permis de reparaitre. En 1645, il accom- 
pagna ă Londres le duc de Richemond et le comte 
de Southampton pour traiter de la paix entre le 
parlerent et le roi. 11 fut nomme dans la mâme 
anne chanoine de Pâglise du Christ. Apres avoir 
suivi Charles Ier comme chapelain dans ses divers 
emprisonnements, de nouvelles persâcutions lui 
furent suscitces pour ses opinions politiques ; mais 
ses veux furent exaucâs, et il vecut assez pour 
voir les premiers jours de la restauration, Il 
mourut le 25 avril 1660, au moment oi Charles JI 
le d6signait pour Pevâche de Worcester, Son 
livre le plus important est celui qui a pour 
titre : Paraphrase and annotations upon the 
book of the Psalms (Paraphrase et annotations 
sur le livre des Psaumes); Londres, 1659, in-fol. 
On y irouve une dissertation sur Pusage de la 
musique dans les €glises, întitulce : Account of 
the use of Music în divine service. 
HAMPE (JEAN-SAmoEL), conseiller du gou- 

vernement ă Oppeln, naquit le 11 novembre 1770, 
ă Luzine, dans le comt6 d'CEls. Son pere, orga- 
niste et instituteur en ce lieu, lui enseigna la 
musique et les 6l&ments des sciences et des lettres. 
Toute Tattention du jeune Hampe 6lait accordee 
ăla musique; cependant, i fit aussi des progres 
dans ses autres 6tudes. Son aptitude pour Part 
€lait si grande, qu'ă peine au sortir de Penfance 
il fut en tat de remplir par înterim une place 
d'organiste dans un village voisin. Son pere l'en- 
voja ă Breslau pour y achever son 6ducation ; 
mais sa faib'e et,maiadive constitution ne lui 
permit pas de continuer ses iravaux > et Pobligea 
ă retourner chez lui, en 1786. Cependant le court 
s6jour qutil avait fait dans la capitale de la si. 
I&sie lui avait procură Vavantage d'entendre et de 
connaiire quelques musiciens distingus, qui exci- 
terent son zăle et hâtârent ses progres. Lorsquhil 
eut alteint l'âge de seize ans, il entra comme pr6- 
cepteur chez le chumbellan Ziemietzky , dans le canton de Tarnowitz ; i! passa six annâes heureuseşs 
dans cette familile. Aprăs la mort Gu chambellan et de sa femme (1792), Hampe entra dans la direce tion des contributions, et obtint une place dans la chancellerie de Tarnowiiz. En 1796, il fuţ nomme teneur de livres de la direction des douanes de Giogau, ou se trouvait ă la me&me €poque, en qualii6 de referendaire du gonverne= 
ment, le romancier musicien Hoffmann, devenu 
depuis lors si câlâbre par P'originalit& de son esprit et de ses Ouvrages. Ces deux hommes se lidrent d'amiti€, et bientât vinrent se joindre leur intimite le pocte dramatique Holbein, le lit-
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târateur Julius de Voss et le peintre Molinari. 
De ce cercle d'inteliigence et de facultâs sortit 

une impulsion d'art qui se fit sentir dans toute la 

ville de Glogau. Hampe crigea une institulion de 

chant, qu'il dirigea pendant plusieurs ann€es avec 

snecăs. En 1798, Hoffmann quitta Glogau , aprâs 

avoir 6crit une cantate ă Poccasion de la conva- 

lescence du roi; Hampe la miten musique et la 

fit executer publiqguement. Il fonda aussi dans la 

meme ville, en 1807, un concert permanent, 

qw'il sut maintenir, malgre les chances desavan- ; 
tageuses de la guerre; il s'y fit remarquer plu- 

sieu+s fois comme pianiste habile, et y fit en- 

tendre quelques morceaux de musique vocale et 

instrumentale de sa composition. La chambre 

des douanes ayant 6t6 transportâe ă Liegnitz, en 

1809, Hampe y fui nommă professeur de mu- 

sique ă PAcademie, et y enseigna Pharmonie et la 

composition. Ayant 6t6 nomme, en 1816, conseiller 

du gouvernement ă Oppeln,i! ne voului pas y 

rester inactif comme musicien ; sur Vautorisation 

qu'il! obtintdu gouvernement, îl y fonda des so- 

ci6tes de concerts et des confârences sur Part; 

mais dâjă une phihisie laryngee, dont i! &tait at- 

teint, ne lui permetilait plus de metire dans ses 

travaux Vactivil& de sa jeunesse; le mal s'acerut 

progressivement et le mit au tombeau, le 9 juin 

1823. On trouva dans ses papiers plusieurs mor- 

ceaux sur la thâorie de la musique, entre autres 

un ouvrage intitule : Beytrage zu einer Melho- 

dologie der Musik fir den Musik Unterricht, 

insbesondere zu Erlernung des Clavierspiels 

(Recherches d'une Mâthodologie de la musique 

pour Venseignement de cet art, et en particulier 

pour apprendre le piano). Parmi ses nombreuses 

compositions, on remarque Popera qui a pour ti- 

tre: Die fiickehr (Le Retour), et un chant solen- 

nel (Fes'gesang ) quwil fil executer en 1816, lors- 

que le prince royal de Prusse passa par Oppeln. 

ILAMPEL ou HIAMPL (Axroixe-Joseeu), 

sirțuose sur le cor, entra an service de la cour 

de Dresde en 1746, pour jouer dans la chapelle 

et âPOpera ia partie de second cor ou cor-basse. 

A cette âpoque, Vinstrument dont se servaieni 

les cornistes âtait peu different du cor de chasse. 

Le ton nature! tait en fa, et bon ajoutait des 

allonges de tubes au-dessous de Vembouchure 

pour jouer dans les tons de mî,mi bâmol, re et 

ul; les tons de si, si bemol, la, la bemol et sol 

mexistaient pas dans Pinstrument. Hampel ima- 

gina de râduire le diamâtre du cerele forme par 

le lube du cor en diminuant la longueur de celui- 

ci, et par ce raccourcissement €leva le ton na- 

turel jusqu'en Ja; des allonges plus ou moins d- 

veloppes fournissaient les tons de sol, fa, 7i, 

mi bâmoi, re, ufet si bemol bas. Hampel fit 
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exe€cuter cet instrument par un facteur de Dresde 

nomme€ Jean YVerner, artiste inteligent, qui par 

viut ă faire de bons cors de cette espece. Quelques 

ann6es aprts, Kcerner, facteur de Vienne , dleva 

le cor de Hampeljusqu'ă si bemol! haut, ce qui 
donna les deux tons de si bâmol que Pinstrument 
poss&de aujoură'hui. . 

Le nom de Hampel s'attache ă une autre dâconu- 

verte relațive au cor, et non moins importante, car 

elle changea îoută coup son €chelie. et agrandit 

son domaine, born€ auparavant aux notes har- 

moniques fournies par le tube ouvert, Dans le 

dessein de produire un effet de sourdine, Harnpel 

imagina en 1760, de boucher en partie le pavillon 

avec un tampon de coton; niai> se surprise fut 

extrâme lorsqu'il sapercut que par cet artilice 

son instrument €tait hauss€ d'un demi-ton. Ce 

fut pour lui un trait de lumiăre, et sur-le-champ 

il essaya de presenter et de retirer son tampon 

sur toutos les positions des l&vres, et par ce 

moyen îl obtint les demi-tons des gammes dia- 

toniques et ehromatiques. Les sons qui ctaient 

produits avec le tampon ctaient ă la verite plus 

sourds que ceux que fournissait le tube entiăre- 

ment libre; mais la decouverte n'en 6iait pas 

moins precieuse. Hampel donna ă ces notes 

le nom de sons bouches. Dans la suite, il 

sapercut que sa main pouvait remplacer le 

tampon avec avantage, et adopta ce dernier pro- 

câdâ. Rodolphe (voy ce nom) est le premier qui 

a (ait connaitre en France ces notes bouchees. 

JI est au moins singulier quun homme ă 

qui Pon doit de telles decouvertes soit ă peine 

connu, et qu'on ignore le iieu, la date de. sa nais- 

sance, et mâne Pannce de sa mort : on sait seule- 

ment que Hampel vivait encore en 1766, et qwau 

nombre de ses 6lăves se trouveJ. W. Stich, si 

c&lăbre sous le nom de Punto. Les dstails qu'on 

vient de lire ont mâme ât€ ignorâs des crivains 

allemands, et Pon ne trouve rien ă ce sujet dans 

le Lexique de musique de Koch, dans celui des 

musiciens de Gerber, ni dans le Lexique univer- 

sel de musique publi€ par le docteur Schilling, 

au court article qui concerne Hampel; ce n'est 

qwau mot Horn (cor) quiil en est dit quelque 

chose, od Pon remarque pen d'exaclilude. 

HAMPELN (Caances DE), violoniste alle. 

mand, n€ă Manbeim, ie 30 janvier 1765, y apprit 

les premiers &l&ments de la musique, et alla 

achever son 6ducation musicale a Munich. 

Comme violoniste et comme compositeur, il eut 

une reputation prâcoce, justifice par son habilete 

peu commune sur le violon. ]l stait fort jeune 

encore lorsquii! regut du prince de Purstenberg 

Poftee de prenâre la direction de la musique de 

sa cour, ă Donaueschingen. Aprts la mort de ce
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prince, Hampeln fut employ€ aux mâmes fone- 

tions ă la cour de Heichingen ; puis il fut appel6 
ă Stuttgard pour diriger les concerts du roi de 
Wurtemberg. Ii oecupa cette dernitre position 

depuis le 13 avril 1811 jusqu'au 31 dâcembre 

1825, 6poque obil obtint sa retraite, î cause de 

la faiblesse de sa vue. Hampeln a vtcu ensuite 
dans le repos ă Stultgard; i! est mort en cette 
ville, le 23 mars 1844. Les biographes allemands 
accordent des ioges ă son talent sur le violon, 
particuliărement dans l'ex6cution des quatuors 
de Haydn et de Mozari, On n'a imprime que deux 
uvres de sa composition : 1* Symphonie 
concertante pour quatre violons et orchestre , 
Offenbach , Andre ; — 22 Un concerto pour vio: 
lon et orchestre, Augsbourg, Gomhart. De 
plus , quelques valses pour Porchestre et pour le 
piano. 

HAN (G£nann), carillonneur de lhâtel de 
ville d'Amsterdam, dans la premitre moiti6 du 
dix-huitiome siăele, a publi dans cette ville, chez 
"Roger, vers 1730, des trios pour deux violons 
et basse continue, sousle titre de Sonate a tre, 
0p. 1. 

HANACHE, musicien, vrairemblablement 
belge de nuissance, vâcut vers le milieu du 
seizime siecle. Il n'est connu que par deux 
chansons ă 5 voix, lesquelles se trouvent dans le 
recueil qui a pour titre : Ze XII. Zivre conte. 
nant XXX chansons amoireuses ă cing par- 
fies par divers autheurs, imprimees en An- 
vers, par Tylman Susato, 1558, petit in-40 obl. 
Les autres compositeurs dont on trouve des 
pitces dans ce recueil sont Clement non Papa, 
Jacques Le Roy, N. Gombert, Jo. Gallus, Jo. de 
Hollande,, Eustache Barbion, Josquin Baston , 
Corneille Canis, Thomas Crecquillon, et Gârard 
Turnhout. 

HANARD (Manrm), chanvine de la cathe- 
drale de Cambrai et maitre des enfants de cheur 
de cette 6glise, vivait en 1477, 6poque ou Tinc- 
toris lui dedia son trait€ des notes et dev pauses. 
La position de cet ecelâsiastique musicien nous 
est connue par les termes de ceite dcdicace que 
voici : Egregio viro Domino Martino Hanard, 
canonico  Cameracensi ac amplifico cantori, 

- Johannes Tinctoris înter cantores Regis Sici- 
lie minimus, îmmorialem benevolentiam. La: 
seule composition connue de Hanard jusqu'ă ce 
jour est un motet â trois voix sur la mâlodie de 
la chanson populaire du Quinzime sitele inti- 
tulte Ze Serviteur e mâlodie qui a servi de 
thăâme ă plusieurs musiciens de cette €poque. Le 
motet de Hanard est lavant-dernier morceau du 
prâcieux recueil imprimâ par Petrucei de Fos- 
sombrone, ă Venise, en 1503, sous le titre de 
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Cani Cento Cinguania (volume petit in-40), 
et qui conlient des pitces de tous les composi- 
teurs renommss du quinziăme siăcle. Un exem. 
plaire de ce rarissime recueil est ă la bibliothăque 
imperiale de Vienne, ' 
HAND (FenninanD-GorTaILe), professeur 

de philologie, naquit le 15 fâvrier 1786, ă Plauen 
(Saxe). Apres: avoir commencâ ses 6tudes â 
Sorau, il alla les continuer ă Puniversit€ de Leip- 
sick, sous la direction du. cslâbre hellâniste 
G. Hermann, En 1809, il fat agrâge ă la facultă 
de philologie de ceite universite, et dans Pannte 
suivante il obtint une place de professeur au 
coilege de Weimar. Il en remplit les fonctions 
jusqwen 1817, et ne quilta cette posilion que 
lorsqu'il fut appel€ ă Puniverail€ de J6na, en 
qualit€ de professeur de litterature grecque; il y 
fut aussi membre du senat academique et co- 
directeur du sâminaire philologique. Hand mouruț 
dans cette position, le 14 mars 1851.11 cultivait 
la musique avec sucets et fut ă Jâna fondateur 
d'une socicte de chant dont il dirigeait les con- 
certs. On peut cowsulter pour les 0uvrages de ce 
savant le Conzersation's Lexikon et la Biogra- 
phie generale publie par MM. Didot; îl est 
cit€ ici que pour son livre intilui€ Zsthetik der 
Tonkunst (Esihâtique de Part musical) ; Jena, 
1837-1841, 2 vol. in-8%, dont on a publi€ une 
deuxiâme 6dition î Leipsick, en 1846, 2 vol. 
în-8%. Le premier volume de cet ouvrage ren- 
ferme la ihcorie du beau en musique ; le deuxiăme 
traite des applications de cette tncorie dans la 
forme, et renferme un grand nombre d'analyses 
pratiques. Hand prend pour base de sa ihcorie 
le principe de action libre du genie de !'homme 
dans la formation de Pechelle des sons dont ii 
compose sa musique. Le passage ou il expose sa 
doctrine ă cet 6gard merite dâtre rapporte : Nous 
« sommes oblig6s de reconnattre dans ce qui 
« existe (en musique) une chose qui satisfait ăson 
« but, et nous devons admirer sa combingison 
« ingenieuse, et compter notre systome des sons 
« parmi les plus beaux r6sullals de Pintelligence 
« humaine. Le systăme des sons ne pouvant âtre 
« considâr6 que comme une crâation de Pespritde 
« Phomme, et cet esprit lant progressif, nous 
« devons admettre que le systeme des sons est 
« perfectible, et que par la suite des temps il y 
« sera introduit de nouveaux €lments. C'est en 
« Vain que les acousticiens, contestent que notre 
« gamme soit le prodait dun choix volontaire, 
« prâtendent que sa base se trouve dans la na- 
« ture; car sur cette base, bien qwincontes- 
« table, Pintelligence a &leve son 6difice, dont le 
« calcul a pu demontrer ensuite les rapports, 
« sans qu'il lui ait 6t6 possible d'en fournir par



    

« arance le principe (Esthetique, liv, 1%, $ 7, 

« t.1,p.60-6L). » IL est fâcheux qw'avec des idces 

si justes sur la nature de la musique, Hand n'ait 

pas sonmis la thâorie des intervalles de la gamme 

ă une analyse rigoureuse, au lieu d'adopter celle 

des gcomâtres, qui ont fanss6 toutes lesdâducelions 

tonates et harmoniques auxquelles il est parvenu. 

'Touţefoiz, son ouvrage est rempli dapercus trăs- 

heureux. , 

HANDLO (RoBEer DE), 'nusicien anglais du 

quatorzitme siăele, est mentionn€ par PEvâque 

Tanner dans sa Bibliotheque britannique ; mais 

ce qu'il en dit se borne ă Pindication du temps 

oi il vecut et d'un dialogue sur la musique dont 

ii est auteur. Thomas Morley en parle aussi dans 

les annotations de son livre 4 plain and easie 

Introduclion to praclicall Musicke, mais il 

dânature son nom en celui de Roberto de Harlo 

(4e feuillet non chiffr€ de Vedition de 1597). 

Robert de Handlo a 6crit en 1326 un commen- 

taire sur le trait& de la musique mesurâe de 

Francon de Cologne, întitul6 : Regule cum 

mazimis magisiri Franconis, cum addilionă- 

bus aliorum musicorum, compilaie a Ro- 

berto de Handlo. L'ancien manuscrit de cet 

ouvrage a 6l6 consume par Pincendie qui dâtruisit 

le local ou 6tait la biblioithăque cottonienne, dans 

Westminster; heureusement, une copie moderne 

faite pour le docteur Pepusch, qui se trouve 

aujourd'hui dans le Muscum britannique, nous a 

conserve l'ouvrage de Robert de Handlo. Cet ou- 

vraze est 6crit en dialogue. I! est divis€ en XIII 

rubriques ou chapitres, qui traitent : 1 De la 

longue , de la brăve, de la semi-brăve, et de la 

maniâre de les diviser. — 2*De la longue, de la 

demi-longue (qui n'est qwun auire nom de la 

brăve), de leur valeur, et de la double longue. 

— 32 Comment on distingue la longue de la 

semi-longue et la brăve dela semi-brăve; et des 

pauses correspondantes ă chacune d'elles. — 

42 Des semi-brâves; de leur galii et in€galită. 

De la division des modes (de temps), et com- 

ment ils peuvent &tre determines. Dans ce cha- 

pitre ou dialogue, dont les interlocutenrs sont 

Petrus le Visor, et Johannes de Garlandia ; 

Pauteur cite un musicien nomme Petrus de 

Cruce, comme auteur de motets. — 5? Des 

longues qui depassent en valeur la double longue. 

— 60 De la valeur des notes au commencement 

des ligatures, et comment on la d6termine. 

— 70 Comment on connait la valeur de la fin des 

ligatures. - 8 Continuation du mâme sujet, et 

de la nature des temps pariait et impariait. — 

9 Des conjonctions des senii-brăves, et des di- 

verses manitres dont elles peuvent âtre lies. 

— 10 Comment les pligues peuvent &tre for- 

HAND — 

| 
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mâes en ligatures, et de quelle manitre une 

longue pliguce devient une longue ordinaire. — 

11* Des diverses valeurs des pliques. — 12” Des 

pauses. — 132 Comment les modes ou mesures 

i de temps sont formâs. L'ouvrage est termin€ 

i par ces mois : Finilo libro reddatur gloria 

Christo. Expliciunt Regula cum additioni- 

bus 3 finite die Veneris prozimo ante Pen- 
tecostam, anno Domini millesimo treceniisimo 

vicesimo sexlo, et călera. Amen. Jai traduit 
une partie de ce trait6 pour en joinâre des extraits 

ă Vedition de Francon que j'ai prepare. 

HANEF (JsaN-Nicoras ), n6 ă Wegmar, vers 
le milieu du dix-septieme si&ele, fut d'abord di- 

recteur de la chapelle ă Eutin; puis il obtint la 

place d'organiste de Peglise principale ă Schles- 

wig. 1l mourut dans cette position, en 1706. On 

connait de lui en manuscrit des cantates reli- 

gieuses et des piăces de clavecin. 

HANFE (J.-C.), pianiste et compositeur, 
vivait a Saint-Pstersbourg en 1802. Il dtait n€ en 

Allemagne. On connait de lui plusieurs ouvrages 

pour son instrument, parmi lesquels on remar. 

que : Grande sonaie pour le piano-forte avec 

accompagnement d'un vioion oblige , op. 3; 

Pâtersbourg , Ditimar. : : 

BANFT (G.-N.), n6 ă Hildburghausen, 

dans les dernitres annâes du dix-huitiame siecle, 

ctait maître d'6cole ă Fecheim, prăs de Co- 

bourg , en 1836. ]la publi€ plusieurs morceaux 

de musique religieuse , parmi iesquels on remar- 

que : 1* Musique facile ă 4 voix avec flâte, cla- 

rinette et 2 cors; Cobourg, Reimann. — 2* Deux 

chants d'âglise pour un cheură 4 parties, avec 

accompagnement d'instruments ă vent ; ibid. — 

30 Deux choeurs ă 4 voix pour une ceremonie fu- 

neraire. Hildburghausen , Kesselring. 

HANISCH (Faangors-XavieR), n6 ă Prague, 

en 1749, fut un câl&bre hautboiste. Aprăs avoir 

46 pendant piusieurs anntes au service du 

prince de Salm , il euira chez ie prince de la 

Tour et Taxis, vers 1790. On connait de lui quel- 

ques conceritos pour son instrument qui n'ont 

point 6t€ imprims; maison a publi€ de sa com- 

position des ehants de guerre ; Ratisbonne, 1808. 

Un autre artiste du mâme nom', n€ aussi en 

Bohâme, a eu de la câlebrite comme trombo- 

niste. Aprâs avoir 616 employ€ ă Prague, il entra 

dans ia chapelle imperiale de Vienne, comme 

premier trombone. 

HANRE (CaaeLes), chantre et directeur de 

musique ă Flensbourg, n€ ă Rosswalde, en 1753, 

parait mavoir point eu dautre maitre que lui- 

mâme „et m'avoir forme son talent que par P6e 

ude des ouvrages des meilteurs compositeurs, 

A Pâge de vingt-deux ans; il entra comme direc-
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teur de musique dans la chapeile du comte de 
de Haditz, ă Rosswalde. La musique de ce sei- 
gneur, ei les opâras executâs chez lui avaient 
alors de la câl€brit€ en Allemagne ; les ressources 
que ie jeune musicien y trouva pour Pexâcution 
de ses ouvrages dâveloppărent Pactivită de son 
imagination, et dans un petit nombre d'ann6es 
il 6crivit beaucoup de compositions de differents 
genres qui eurent Papprobation des artistes. La 
mort du comte de Haditz, en 1778, obligea 
Hanke ă chercher une antre position ; il. venait 
d'Epouser Mile Sormkin, son 6lăve et cantatrice 
distinguce; tous deux accepterent un engagement 
au hââtre de Brunn : Hanke comme directeur 
de musique, et sa femrme comme premiăre chan- 
teuse. Leurs talents 'y furent si bien appreâcies, 
qw'aprâs la -premitre annce leur engagement 
fut €changă contre un autre plus avantageux, 
Avant que celui-ci fât achev6 » les deux €poux 
vegurent une învitation pour se rendre î Var- 
sovie; ils acceptărent les propositions qui leur 
€taient failes. Ce fut dans cetie ville que Hanke 
„it mettre en scâne son opâra de Robert et Jean. 
nelie , considere comme un de ses meilleurs ou- 
vrages. Le roi lui fit cadeau ă cette occasion d'une 
medaille d'or. Aprăs trois annces de sâjour ă 
„Varsovie, Hanke et sa femme farent oblig6s, 
par la banqueroute de la direction du theâtre, 
de chercher ailleurs de nouveaux engagements. 
Iis se rendirent ă Breslau 
ils furent appels au ihââtre de Seyier, ă Ham- bourg. Ils y arrivărent en 1783. Trois ans apres, un nouvel engagement leur fuţ envoy€ pour le ihââtre de Schleswig; Hanke Vaccepta d'autant plus volontiers que Schrceder., devenu directeur du thââtre de Hambourg, en 1786, avait pris la râsolution de supprimer POp&ra. Au milieu des succes qu'elle obtenait, madame Hanke mourut ă Pâge de vingi-neut ans, le 20 avril 1789. On a de cette dame la musique d'une Elegie sur une fille de campagne , imprimee dans un re- cueil de son mari, intitul€ Chants pour les con- naisseurs et les amateurs. En 1731 Hanke se Temaria avec Mile Berwald, cantairice distinguce, €lăve de Naumann. L'annee d'aprts îl alla sâtablir ă Flensbourg ; îl y fonda une 6cole de musique, et dirigea des concerts jusqu'ă Y&poque ou la di- reclion de la musique de cette ville lui fut con- fice, aprâs la mort du cantor Overbeeck. Dâs lors il s'attacha particulicrement â la musique religieuse. Cet artiste vivaiţ encore ă Flensbourg en 1812; les derniers renseignements fournis sur lui par Gerber sont de cette €poque : les divers Yecueils biographiques publi6s en Allemagne , et meme le Lexique universel de musique de M, Schilling, n'y ont rien ajoute. 
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HANKE — HANMULLIER 

On n'a publi€ qu'un petit nombre de com- 
positions de Hanke. Ses ouvrages manuscrits e 
imprimâs se divisent en trois 6poques princi- 
pales, savoir : pendant son sjour â Rosswald, 
pendant sa direction de musique aux th&âtres 
de Brunn , de Hambourg et de Schleswig, eten- 
fin dans sa direction de la musique ă Flensbourg, 
depuis 1792. Tous les Quvrages compos6s dans 
la premiăre 6poque sout restâs en manuscrit; on 
y remarque . 1* Sept cantates a!lemandes ; dont 
deux pour Frâderic le Grand et Fredcric-Guillau. 
me II. — 2* Cassandra abbandonata , inter. 
mâde italien ă deux personnages. — 3* Cing can- 
lates italiennes. — 40 Symphonies pour Porches- 
tre. — 5 Concertos pour violon, hautbois, trom. 
pette et cor.— 62 Quatre symphonies concertantes 
pour 2 cors. — 70 Sextuors et sârenades pour 
divers instruments, — ge Quatuors pour divers 
instruments, dont 6 pour violon, cor, violon- 
celle et contrebasse, €crits pour le comte Sid- 
niizky. — 9* Trios pour 2 violons et basse. — 
10* Idem pour 2 hautbois et basson. — 110 ldem 
pour 2 cors et trompelte. — 12 Duos pour di- 
vers instruments ,, dont environ 300 pour deux 
cors. — 13* Solos pour violon et pour flâte. — 
14 Cinq ballets, Pygmalion, Les Chasseurs, 
Les Dieuz de l'eau ( Wassergoetter) , Apollon 
e! Daphne, L'Ecole de Village, pour les thââtres 
de Brunu, Hambourg et Schleswig. — 150 Ro. beri et Jeanmelte, petit opera, €crit en 1784. — 
16* Plusieurs ballets. — 170 Prologues, €pilo- 
gues, musique pour des comâdies et des drames, 
enir'acles. — 18 A Ja meme €poque, Chants poar les amateurs et les connaisseurs, 4 parties, imprim6s en 1790. Pendant la direction de mu- 
sique â Flensbourg : 19 La Fete de la Musique, 
cantate d'inauguration pour la salle de concert. 
— 20" Louanges ă Dieu, tir6es du cent-troi- 
sieme psaume. — 24 Musique pour le venidredi 
saint, Pâques et l'Ascension » Sur des possies de Ramler. — 220 /dem, pour Pentecâte et Noâl — 23* „Plusieurs petits morceaux de musique d'6. glise. — 240 Hophire, opăra. — 25" Huon et Amanda, idem. — 26 za Ceinture du doc- teur Faust, idem. — 370 Choeurs pour Za Mort de Rolla. — 980 Chanis des poetes de la patrie (en allemand), jre eţ de partie; al- tona, Kaven, 1796. — 990 Serenade, op. 3; Bruns- wisk, 1797. — 300 Symplhonie: pour Porchestre, op. 6; îbid., 1797, — 31* Chansons ă voix seule et piano, 2 parties ; Leipsick, Somer. 
HANMULLER (JosEP-ANTOINE), fils d'un marchand de vin, naquit ă Diggendorf (main- tenant au cercle du Danube infârieur), le 29 sep- tembre 1774. Son pâre, qui le destinait ă V&tude des sciences, le mit, en 1785, au s&ninaire de
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Nideraltaich, ou il apprit les €l&ments de la lan- 

gue latine, la musiaue, le violon, le hauibois, 

la clarineite, la flâte et la trompette. 11 acquit 

sur ces instruments un degre d'habilet€ assez 

rare. Apr&s trois annces d'6ludes en ce lieu, il 

alla ă Ratisbonne pour y completer son €duca- 

tion litteraire. Lă, les moyens lui manqutrent 

pour continuer Y'stude des instruments, etil ne 

conserva que la trompelte, dont il jouait ă I€- 

glise de Saint-Paul. Un concerto de cor qu'il 

=ntendit dans un concert, chez le prince de la 

Tour et Taxis €veilla en lui le goât de cet instru- 

ment ; il resolut sur-le-champ d'apprendre ă en 

jouer, et prit des legons chez Weiss, corniste 

du prince. Plus tard il se rendită Munich, s'y lia 

avec le câlâbre corniste de la cour, Martin Lang, 

el fit sous sa direction de rapides progres. Le 23 

juillet 1794 , Hanmuller regut sa nominalion de 

musicien de la cour slectorale de Baviăre ; quatre 

ans apres il fit un voyage en Allemagne, et fit 

a Francfort-sur-le-Mein la connaissance de Punto, 

qui lui donna des conseils pour la nettel€ de 

Pexecution el, de Pexpression sur le cor. De re- 

tour ă Munich, Hanmuller prit des leguns de chant 

du maitre de chapelle Danzi, et se distingua bien- 

t0t dans cet art dificile. En 1803, îl fut attach6 

ă la cour comme basse chantante au thââtre de 

Munich. Son meilleur râle tait celui du duc, dans 

la Camilla de Pasr. Cet artiste a fait plusieurs 

voyages sur le Rhin, en Saxe, en Bobhâme et en 

Autriche : partout il a eu des succăs comme chan- 

teur et comme instrumentiste. 

ILANNIBAL de Padoue. Voy. ANNIBALE. 

HANON (Cnanes-Louis), professeur d'orgue 

et de piano ă Boulogne-sur-Mer ( Pas-de-Calais), 

n6 en 1820, ă Remscure, pres d'Hazebrouck 

(Nord), est auteur d'un ouvrage singulier, mais 

ingânieux , lequel a pour: îitre : Systeme nou- 

veau, pratique et populaire, pour apprendre 

ă accompagner tout plain-chani & premiăre 

vue, au moyen dun clavier transposiieur ; 

sans savoir la musique, el sans qu'il soi ne- 

cessaire de recourir ă aucun maitre ; Bon- 

logne , chez i'auteur (sans date), 1860, deuxiăme 

6dition. er. în-4%, Bien que Penone6 de ce titre 

prâsente ă Pesprit quelque chose de rălicule, et 

mtme d'absurde, des experiences râiler6es ont 

demontr6 Pefticacit de la mâthode imagince 

par Pauteur pour donner aux petites communes 

qui n'ont pas d'organistes , peut-âtre mâme pas 

d'orgue, mais peut: &tre aussi un harmoniumn » 

le moyen d'avoir un accompagnement du plain- 

chant, non assurement fort Elegant, mais rgulier 

et bas6 sur six formules harmoniques applicables 

aux chants du sisiămeton, du cinquitme, du 

huitiame, du premier, du deuxime, du qua- 

, 
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tritme, du troisiăme et du seplitme. II suftit 
que Vecclsiastique, ou toute autre personne, 

connaisse les notez du plain-chant, ses mains 

n eussent-elles jamais touch un clavier, Huit ă 

dix jours d'exercice sur ehaque formule, ou 

deux mois pour le tout complătent, non le sa- 
Voir, mais ia routine de V'organiste improvis€. 

HANOT (Fnaxqors), n6 ă Tournay, vers 
1720, fut enfant de cheeur dans la cathâdrale de 

cetle ville, et devint ensuite musicien atțache ă 

cette 6glise, et pensionn€ de la viile en cette 

qualitţ. On a de lui deux livres de sanatesă 

flâte seule, gravâs ă Bruxelles. 

HANS SACHSE. Voy. Sacuse. 
HANSEL (Jacoues), cantor ă Zittau , vers 

le milieu du dix-septieme siăcle, est auteur d'une 

ode allemande ă quatre voix (Fleug mmein Seel- 

gen auf zu Goti) que Laurent Eberhard a in- 

sârâe dans son Compendium mtsices. 

HANSEN (Jean), ccrivain danois, n'est 

connu que par une dissertation întitulce : Dis- 

putatio physiea de sonorum quorumdam, în, 

chordis conspiratione ad principia physico- 

rum explicata; Hafni, ex Typograph. Reg. 

et Univers., 1707, in-40. C'est une thăse que 

ce mâme Hansen a soutenue ă Puniversite de 

Copenhague. 

HANSEN (Nes), musicien danois, est 

auteur d'un traitg du chant. Le livre de Hansen 

a pour titre : Musibens fierste Grundsaelninger 

anvendte paa Syngekonsten i saerdeleshed 

(Premiers principes de musique appliquss au 

chant); Copenhague, 1777, în-4* ob. de 111 

pages. Cet ouvrage n'est pas, comme le prâtend 

Gerber, traduit en grande partie du livre de 

Hiller sur le chant. 

HANSER (GunLaUME), n€ ă Unterzeil, en 

Souabe, le 12 septembre 1738 , entra fort jeune 

dans Pordre des Premontrâs, ă babbaye de 

Schenssenried , pour y faire son noviciat. Cette 

abbaşe, alors celabre par Phabilete de ses reli- 

gieux dans la musique, tait un lieu favorable 

pour le dâvetoppement des heureuses dispositions 

de Hanser. Ily devint bientât organiste distin- 

sus, et musicien instruit dans le contrepoint; 

de plus, îl apprit ă jouer du violon et du violon- 

celle.Son rare merite le fit choisir ă Vâge de vingt- 

sept ans pour inspecteur du cheeur de Pabbaye : 

ceţte distinction €tait dâjă justifice par la pu- 

plicalion de Vâpres ă quatre voix et orgue; qui 

avaient paru ă Augabourg, en 1767. Une cir- 

constance imprâvue fournit au P. Hanser loc- 

casion d'âtendre sa venommâe au dehors de YAl- 

lemagne. Le P. Lissoir, abbe de Lavaldieu (mo- 

nastâre situ dans les Ardennes, non loin de 

Giwet) , recul du gântra! des Prâmonires la
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mission de visiter les principales maisons de 

son ordre, en 1775. Arrive ă Scheussenried, il (ut 

charme des talents de Hanser, et dâsira Pemmener 

ă Lavaldieu, ce qui lui lut accord6. Oblige d'aller 
a Paris pour y rendre compte de sa mission â 

son superieur, il se fit accompagner par Hanser, 

qui mit ă profit cette circonstance pour connaitre 
les musiciens les plus câlâbres, tels que Gluck, 
Piceinni, et organiste Couperin. De retour ă 
Lavaldieu, il y fonda une 6cule de musique pour 
huit €l&ves, au nombre desqueis ctait Mâhul, qui 
depuis s'est illustr6 comme compositeur deama- 
tique. Mehul regut pendant quatre ans des lecons 
de Hanser pour le piano, Vorgue et la composition : 
il n'eut jamais d'autre maitre. 
Une decision du chapitre genâral des Pr&mon- 

tres chargea le P. Hanser, en 1784, de revoir et 
de corriger tout le plain-chant du graduel et de. 
Yantiphonaire ă Pusage de cet ordre ; il avait ter- 
min€ ce grand travail, qui âtait â impression 
chez Henâer, ă Nancy, et 'dontiil y avait dâjă 
douze feuilles imprimâes, quand la revolution 
trangaise de 1789 €clata. Craignant les suites de 
ce grand changement social, alârs ă son aurore, ;   Hanser prit ia resolution de retourner en Alle- 
magne, et depuis lors, aucun renseignement n'a 
6t6 recueiili sur sa personne. 

Hanser n'a publi qu'un petit nombre de ses 
produciions; ses ouvrages imprimss sont : 
10 Psalmodia vesperiina quatuor vocibus 3 
Augsbourg, 1767, in-tol. Ce sont des faux-hour- 
dons, avec la basse continue pour Porgue. — 
2* Dizii, Magnificai et Nune dimitis, guatuor 
voc. cum 0organo i Augsbourg , 1767, în-4, — 
3* Quatre sonates pour le clavecin » avec accom- 
pagnement de violon et basse; Paris, 1777. — 
49 Graduel et antiphonaire ă usage des Prâmon- 
îrs; Nancy, Henner, 1789 (non acheves d'im- + 
primer ). Parmi ses compositions resttes en ma. 
nuscrit, on remarque : 12 Plusieurs motets â 
deux voix et orgue. — 2* Une messe avec ac- 
compagnement d'orgue et instruments ă vent. 
Cette messe fut chante en 1786 î Pabbaye de 
Lavaldieu , pour Ia fâte de Sainte-Cceile ; les mu- 
siciens du regiment de Diesbach se rendirent de 
Meziăres ă Pabbaye pour en faciliter Pexecution, 
— 3” Plusieurs messes ordinaires avec orgue et 
orchestre. — 40 Beaucoup de fugues et de mor- Ceaux divers pour Porgue. 
HANSMANN (0.-F.-G. ), n€ ă Potsdam, le 30 mai 1769, recut dans sa jeunesse des legons de Duport pour le violoncelle, et tut plac€ , comme violoncelliste , dans la chapelle royale de Berlin, en 1784, n'âtant âg€ que de quinze ans. Six ans apres, il recut sa nomination de directeur du chreur de l'opâra italien de eette viile. En 1809, 
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la place d'organiste de Peglise Saint- Pierre lui fut 
donne, et il fut fait conseiller de la cour des 
comptes en 1833. Il mourut ă Berlin, le 4 mai 
1836, ă Vâge de soixante-sept ans. Hansmann 
avait 6t6 dâcore de Vorâre de PAigle-Rouge de 
Prusse (4"'* classe) en 1823. On a grav de cet 

“artiste, ă Berlin, un ouvre de sonates pour 
violoncelle, et un livre de duos pour le meme 
instrument. Hansmann, jouissait de beaucoup 
d'estime ă Berlin pour ses qvalif€s morales, par- 
ticulidrement pour sa bienfăisance envers les 
pauvres. Il a dirig€ Pex6cution de trente-sept ora- 
torios ă leur bânâfice pendant une longue suite 
dannees, et a 66 Porganisateur de ces fâtes. || 
avait fonde aussi une sociâte de chant en 1804, 
dont le jubil€ de vingt-cing ans a 6t6 câlâbre 
en 1829. A celte occasion Hansmann recut du 
magistrat de Berlin le -diplâme de citoyen hono- 
vaire de cette ville. 

EL ANSSENS (CuAnes-Lovis-J OSEPH), connii 
sous le nom de Hanssens aîn€, n6 ă Gand, le 
4 mai 1777, montra beaucoup de penchant pour 
la musique ds son enfance. Wauthier, premier 
violon du theâtre, lui donna les premires le- 
cons de son instrument, et Verheym ( Voyez ce 
nom), maitre de chapelle de la cathedrale, lui 
enseigna la composition. Hanssens se rendit en- 
suite ă Paris, et fit un cours rEguiier d'harmonie 
sous la direction de Rerton. Son premier essai 
de composition fut une messe, qu'on ex6cuta 
dans une €glise de Paris. De retoură Gand, apr&s 
quatorze mois d'absence, Hanssens y acheva 
ses 6ludes sous la conduite de son frăre ains, 
Joseph MHanssens, qui mourut dans sa position 
de chef dorchestre ă Amsterdam , et d'A mbroise 
Femy , violoniste habile, Le dâbut de Hanssens, 
dans la carriăre qu'il a suivie jusquwă ses der- 
nicres annces, se fit comme chef d'orchestre d'un 
thcâtre d'amateurs appel& There de rheto- 
vigue; puis il se rendit en Hollande , et fut at- 
tach€ pour le mâme emploi ă une iroupe dra- 
matique qui desservait les theâtres dW'Amster- 
dam, d'Uirecht et de Rotterdam. En 1804 il 
alla remplir des fonctions semblables ă Anvers, 
et plus tard il fut appel6ă Gand, comme chef 
d'orchestre du theâtre, 11 conserva cette position 
jusqwen 1825. Dâsign6 alors comme successeur 
de Borremans dans la direction de Vorchestre de 
Bruxelies, il vint prendre possession de cette 
place. En 18327 le roi Guillaume des Pays-Bas 
le choisit pour diriger sa musique, et dans Pan- 
ne suivante îl eut le titre d'inspecteur de P6- 
cole de musique de Bruxelles, qui plus tard a 
recu le nom de Conservaloire. Compromis en 
1831, par quelques dâmarches imprudentes faites 
Pour le roi Guillaume, IIanssens fut arrâts,



    

puis mis en libert6, et vâcut dans la retraite 
pendant queiques annses. Rappelă ă la tâte de 

Porchestre du thââtre en 1835, il en fut carte 

„en 1838, et reprit une troisiăme fois cette pasi- 

„tion en 1840, se chargeant en mâme temps d'une 

part dans Ventreprise de ce spectacle. Cetie 

sptculation ne (ut point heureuse, et les derniăres 

annces de artiste se passrent dans une situation 

voisine de la gâne. Un coup d'apoplexie mit fin 

„ă ses jours, le 6 mai 1852. Hanssens lait che- 

valier de Pordre de Lâopolăd. Comme compositeur il 

est fait connattre par les ouvrages dont voici les 

titres : 1* Les Dots (9), opâra-comique repr6- 

sent ă Gand, en 1804. — 2 Le Solitaire de 
Formentera , drame en deux actes, traduit de 

Pallemand par Ph. Lesbroussart, et represent 

A Gand etă Lille en 1807. — 3” Le Partie de 
Trictrac, ou la belle-mere, opâra-comique en 

deux actes (Gand, 1812). — 4” Alcibiade, grană 

opâra en deux acles, parotes de Scribe (Brusxel- 

les, 1829). — 50 Six Messes solennelles avec 

orchestre. — 6* Beatus zir, ă quatre voix et 

orchestre. — 7* Deux Dizit, idem. — s* Trois 

Te Deum, idem. — 9 Album dădi€ ă la reine 

des Pays-Bas. — 10 Cantate ă Poccasion du 

„mariage du prince Fredsric. La plupart de ces 

'sompositions ont 616 executces ă Bruxelles. 

HANSSENS (Caanues-Lovis), n€ ă Gand, 

"le 10 juillet 1802, ne doit quă lui-mâme, ă son 

heureuse organisation , et aux 6tudes quiil a faites 

“sous sa propre direction, le talent qu'on remarque 

"dans ses compositions. Dăs ses premiăres an- 

ntes îl suivit ses parents en Hollande, s'y fixa 

et y passa sa jeunesse. En 1812 il entra comme 

deuxiăme viuloncelle au Thââtre National d'Ams- 

terdam, quoiqu'i! ne făt âg€ que de dix ans. De- 

venu chef d'orchestre du mâme thââtre en 1822, 

il 6erivit la musique d'un opâra-ballet hollandais 

en 2 actes : Pouvrage fut bien accueilli, et eut 14 | 

representations. Il avait demand pour prix de 

sa composition 500 florins ; mais Padministration 

du thtâtre ne voulut lui en accorder que 200; 

irrit€ de cette injustice, M. Hanssens donna sa 

“demission, er se rendit ă Bruxelles, en 1824. 

Uue place de violoncelliste Gtait vacante au 

infâtre de cette ville : elle.lui fut donne. 

Six mois aprâs il composa une cantate pour 

un concert au bânâfice des Grees; le succâs de 

cet ouvrage fit, connaitre son merite, et lui 

fit obtenir V'emploi de second chef d'orchestre. 

En 1807 un concours ayant 6t6 ouvert pour le 

choix d'un professeur d'harmonie ă Pecole royale 

de musique de Bruxelles, M. Hanssens €crivit une 

symphonie que Cherubini fut charge d'examiner, 

et qui obtint le prix. La râvolution belge de 

-1830 ayant fait fermer ă la fois le thââtre et 6- 

HANSSENS 
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cole royale de musique, le jeune compositeur fut 

oblig6 de chercher une nouvelle position; îl re- 
tourna en Hollande, et y cerivit des opâras, des 

symphonies, et des ouvertures. Appei6 ă Paris 
en 1834 pour y prendre la place de premier. vio- 

loncelle solo au thââtre Ventadour, il quitta 

celte position au bout de trois mois, pour ceile de 

deuxi&me chef dorchestre et de compositeur du 

îheâtre. Ii crivit dans la mâme annce les deux 

ballets de Robinson et de Fleurette. Une sorle 

de fatalit& semblait poursuivre cet artiste, car la 

banqueroute de Ventreprise du thââtre, en 1835, 
Vobligea de retourner de nouveau en Hollande, 

ou îl devinţ directeur de musique ă Opera fran- 

qais de La Haye. Vers le mâme temps, ses amis 

lui donnărent le conseil d'envoyer une de ses 

compositions ă PInstitut de Hollande; ce fut un 
Te Deum compos en 1834 quiil choisit ; cette 

compagnie savante fit ă son ceuvre Phonneur de 

le publier ă ses frais, et accorda une somme 

considârable ă son auicur. 

De retour ă Paris, en 1835, M. Hanssens y v6- 

cut sans emploi pendant pres dune ann6e. 

Malgră les ennuis d'une position dWaulant plus 

penible quiil avait ă pourvoir aux besoins de sa 

femme et de plusieurs enfants, et quoique sa 

sant€ ne fât pas bonne, il €erivit en peu de temps 

un concerto de violon, un de violoncelle, deux 

de clarinetie, une symphonie concertante pour 

vioton et clarinette et une valse ă grand orches- 

tre. Eafin, le gouvernement belge se souvint d'un 

artiste dont le talent honore son pays,et lui de- 

manda une messe de Reguiem dont le prix aida 

M. Hanssens ă se tirer d'une si fâcheusesituation. 

Cebei ouvrage ; exâcut€ ă Pâglise Sainte-Gudule 

de Bruxelles, le 23 septembre 1837, a prouvs 

que son auteur peut se placer au rang des plus 

habiles de son âpoque. Appel ă Gand, en 1836, 

pour diriger la musique du Casino ei Porches- 

tre du thsâtre, M. Hanssens y augmenta sa r€pu- 

tation par la composition de quelgues bons ou- 

vrages. Queiques annes plus tară „il a suceâde 

Snel dans la direction de la musique de la socisi€ 

royale de la Grande-harmonie, ă Bruxelles, puis 

il a 616 charge des fonctions de chef d'orchestre 

du thsâtre royal. Au moment cu cette notice est 

revue (1861), îl occupe encore ces deux positions. 

Sous son influence, et avec son active coopâra- 

“tion, s'est fond€e PAssociation des arlistes 

musiciens de Bruxelles pour une caisse de re- 

traite, laquelle donne des concerts dontil dirige 

Porchestre. Arliste devou€ ă Part, ş plagant tou- 

tes ses affections, et presque €tranger au monde 

dans lequelil vit, M. Hanssens est du tr&s-pelit 

nombre de ceux dont la conscience intlexible ne 

transige point avec les fantaisies de la mode
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Y'art, selon lui, n'est point art qwon admire, 

qu'on applaudit, mais Part qui est beau selon sa 
convictidn, en depit du peu de succâs qu'il peut 

avoir. II 6cril pour se plaire, non pour obtenir des 

applaudissements ; son indiffârence est mâme si 

compitte sur ce “dernier point, qu'il n'a faii im- 

primer qu'un petit nombre de ses ouvrages. Son 

habilete dans /art de tirer des effets des instru- 

ments est digne des plus grands Eloges; sa messe 

de Reguiem est sous le rapport de la varicte des 

effets un des plus beaux ouvrages de PEpoque 

actuelle. 

Les ouvrages €crits jusqu'aujourd'hui par cet 

artiste sont : En Hollande : 1* Plusieurs sympho- 
nies ă grand orchestre, — 2* Plusieurs ouver- 

fures. — 3” Des fantaisies pour orchestre. — 

4* Quatre opâras. — 5* Concerto de violoncelle. 

— 6* Quatre cantates avec orchestre. — 7* Deux 

Messes sulennelles, dont une a €l€ excutâe au 

Bâguinage, et Vautre ă V&glise Saint- Jacques-sur- 

Caudenberg. — 8* Huit balle(s, savoir : Sglla, en 

trois actes; Le piedde Mouton, ensix actes; La 

Lampe Merveilleuse, en trois actes; Le Cons- 

crit, en un acte; //Enchanteresse , en trois ac- 

tes; Mahieuz, en deux actes; une partie de 

Gargantua ; Pizzarre, ballet en trois actes, non 

representâ. — 9* Deux opâras non represents. 

= 10” Une grande quantit€ de morceaux d'har- 
monie, ă Bruxelles : — 110 Robinson, ballet. — 

12* Fleuretie, ballet. — 130 Concerto pour vio- 

lon. :— 142 Deux concertos pour clarinette. — 

15* Concerto pour piano, grave. — 162 Sympho- 

nie concertante pour elarinette et violon. — 

17* Messe de Reguiem, exâcutee le 23 septembre 
1837, ă Veglise Sainte-Gudule de Bruxelles. — 

18* Symphonie et ouverture pour le Casino Pa- 

ganini. — 19 Quatuors pour instruments ă 
cordes. Le dernier grand ouvrage compos€ par 
M. Hanssens est le Siege de Calais, grand opâra 
reprâsente au mois d'avril 1861, au thâtre royal 

de Bruxelles. M. Hanssens est chevalier de 

Pordre de Ltopolă, et membre de PAcademie 

royale des sciences, des lettres et des beaux- 

arts de Belgique. 

HAPP (Cnnres-FREDERIC), auteur inconnu 
dune dissertation intitule : De instrumentorum 
musicorum quă flatu administrantur incom- 
modis; Lipsi, 1775, in-40, [I est vraisemblable 
que cette dissertation est Pouvrage d'un 6tudiant 
ă Puniversit de Leipsick, et qu'elle a 6t€ Pobjet 
d'un exercice acadâmique. 

HAPPICH (C.), instituteur dans un bourg 
des environs de Queâlinbourg, puis professeur de 

musique dans cette ville, fut appel ă Nordhau- 
sen, en 1829, et s'y fit connaitre avanlagetise- 
ment comme chanteur basse. Il avait adopte le 
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aystâme de Natorp pour Venseignement populaire 

de li musique par la notation en chiftres, et pu- 

blia une mâthode pour Pusage de cette notation 

dans les 6coles, sous ce titre : Der erste Zehr- 

gang im Singen nach Tonsiffern fir Volkschu- 
len (Premiăre instruction dans le chant, d'aprăs 
la mâihode des chiffres, ă Pusage des €coles du 

peuple); Quedlinbourg ct Leipsick, Basse, 1832, 
in-8*. On a aussi du mâme professeur : Cent 

canons depuis deuz jusqu'ă siz voiz ; ibid, 
1839, in-40, 

HARANC (LouiseAnpRE), premier violon de 

la chapelle du roi, n6ă Paris, le 12 juin 1738, 
exscutait, dit-on, ă Vâge de six ans les sonates 

les plus difficiles de Tartini. 1] voyagea en Italie 

depuis 1758 jusqu'en 1761, A l'6poque de son 

retour en France, il fut admis dans la chapelle 

du roi. Le dauphin păre de Louis XVI le choisit, 
en 1763, pour lui donner des legons de violon, et 

en prit jusqu'a sa mort. En 1770, Haranc obtint 

la place de premier violon du roi, et sa nomina- 
tion de'directeur des concerts parliculiers de la 

reine lui fut accordâe: en 1775. La revolution de 

1789 ruina sa fortune, qui dâpendait de Ia eour, et 

Pobligea d'entrer au îhââtre Moniansier, comine 

premier violon, eri 1790. Haranc mouzută Paris, en 

1805. II est dit dans le Dictionnaire des musi- 

ciens de Choron et Fayolle, d'aprts la Borde (£s- 

sai sur la musique, tom. III, p. 314), que Ha- 

ranc avait compos€ beaucoup de musique ins- 

trumentale, et qu'il n'a point voulu la rendre 

publique : c'est une erreur, car on a de lui: 
i* Six sonates ă violon seul et basse continue ; 
Paris, Boyer. — 2 Douze duos faciles pour 
deux violons, ibid. 

HARBORDT (JeAn-GonEraoD), flutiste 
allemand, vâcut ă Brunswick vers la fin du dix- 

huitieme siăcle. 11 a publi de sa composition : 
1* Trois duos progressifs pour 2 flâtes, op. 1; 
Bonn, Simrock, 1794. —2* Trois duos trâs-faciles, 
idem, op. 2, Brunswick, 1796.— 30 Neuf variations 
pour fite, avec accompagnement de piano, sur 
ia chanson de Bornhard : Ich lobe mâr des fris- 
chen Quell ; Brunswick, 1799. — 42 Trois duos 
pour deux fldtes, op. 16, ibid., 1799. En 1837, 
Harbordt &tait attache ăla chapelle du grand-duc 
de Hesse-Darmstadt, 

HARDER (Avcusre), compositeur allemand, 
naquit, en 1774, ă Schoenerstadt, prâs de Leisniz, 
dans la Saxe, oi son păre €iait instituteur. Quoi- 
qu'i! fat destin€ aux fonctions eccl6siastiques, et 
consequemment ă 'âtude de la thcologie, il ap- 
prit aussi la musique dans sa jeunesse; mais cet 
art, qui ne devait âtre que Paccessoire de son 
instruction, devint plus tard Voccupation de toute 
sa vie. Aprâs avoir acquis ă Dresde des connais-
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sances prâliminăires, il frcquenta Punivarsit de 

I.eipsick, et vâcut en cette ville au moyen des le- 

cons de musique qu'il y donnait. Cette occupa- 
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velle,courte et facile, pourapprendre le plain- 

„chant, ă Vusage du diocăse de Reims ; avec 

tion €veilia en lui amour de Part, et vers 1800 : 
il abandonna les 6tudes thâologiques pour la pro- 

fession de musicien. Il continua de râsideră Leip- 
sick, o îl p'eut jamais d'emploi fixe. Pianiste eL 
guitariste habile, ehanteur agrâable, et compo- 

siteur plein de goit, il partagea sa vie entre les 

legons qui! donnait ă un grand nombre d'6lăves, 

el la production de plus de soixante ceuvres de 

musique instrumentale et vocale. Il se distingua 

particulizrement dans les chansons et les roman- 

ces, Ses ouvrages en ce genre ont eu un suceâs 

de vogue dans toute VAllemagne. Atteint d'une 

fitvre nerveuse depuis plusieurs jours, il €prouva 

un si grand brantement le 19 octobre 18t3, 
jour de la bataiile de Leipsick, par le bruit for- 

midable de cette journce, qu'il perdit connais- 

sance; îl mourut quelques jours aprăs, sans avouir 

repris ses sens, gencralemnent regreti€, ă cause 

de la bonte deson cur et de son exacte probile€. 

On a de Harder quarante-six recueils de chan- 

sons, romances, chanis plaintifs et autres piăces 

du mâme genre, pour une voix seule, avec ac- 

compagnement de piano. Ces pitces ont €t6 pu- 

blices ă Leipsick, chez Breitkopt et Heertel, ă 

Berlin , ă Bonn, etc.; cinq chants pour trois voix 

d'hommes sans accompagnement , op. 34; chants 

funăbres ă 4 voix, sans accompagnement; chan- 

sons de Lessing, pour 3 voix d'homrmes, op. 47 ; 

douze recueils de pitces et de varialions pour 

guitare seule; une sonate pour piano et guitare, 

Berlin ; et des polonaises pour piano seul. 

HARDOUIN (L'abb€ Heng!) (1), n6 ă 

GranăprE, en 1724, 6tait fils. d'un marechal-ferrant, 

A Pâge de dix ansil fut admis comme eniant de 

chour ă la mailrise de la caihedrale de Reims. 

1 y fit de rapides progrăs dansa musique. Apres 

avoir fait ses humaniiâs, il entra au seminaire; 

puis ii fut ordonn6 prâtre, et obtint la place de 

maitre de chapelle de Peglise metropoiitaine, â 

laquelle €tai attach un canonicat. Jl ea remplit 

avec honneur les fonctions pendant plus de qua- 

rante ans. En 1764,il publia un recueil de douze 

messes ă quatre parties vocales, sans accon:pa- 

gnement , imprimees par Bignon, puis chez Bal- 

lard, ă Paris. Djă îl avait 6t6 charge de revoir 

le plain-chant du brâviaire du dioctse de Reims, 

imprime en 1759, par ordre de Parchevâque Jules 

de Rohan, et avait mis en musique, ă quatre etă 

cinq parlies, les hymnes etles proses de ce br6- 

viaive. Il acait aussi composune Me/hode nou- 

(4) C'est par erreur qwiil a 6te nommă Lottis dans la pre: 

miere edition de cette Biographie des musiciens. Toute n 

notice est ici refaite d'apres des documents de famille. 

BIOCR. UNIV. DES MUSICIENS, T. IV. 

  

L'office de la semaine sainte ; Reims, 1769, în-12 
IL y a plusieurs €ditions de cet ouvrage. La der- 
niâre a pour titre : Mcthode nouvelle, courie et 
fi acile, pour apprendre le plain-chant, & 
i usage du diocese de Reims, avec loffice de la 
semaine sainie mis en chant, revue et corrigee 

par M. Pierrard, chanoine et grand chan- 
tre; Reims, Delannois, 1828, in-12. 

„La revolution frangaise avait priv Pabb6 Har- 
douin de son canonicat et de la maitrise de Reims; 
inais, aprăs la mort de Robespierre, que)ques 
pretres, qui s'6iaient cach6s pendant la terseur, 
râtablirent le culte dans la caihâdrale, et le mai- 
tre de chapelie rentra dans ses fonctions pendant 

quelques annces. Son grand âge et ses infirmites 

Vobligărent enfin ă se retirer pres d'un frăre qui 

lui restait, dans le lieu de sa naissance. Il y 
mourut le 13 acut 1808, ă lâge de quatre-vingt- 
quatre ans. Hardouin a laiss6 en manuserit plus 

de quarante messes ă quatre et ă cinq parties 

avec orchestre, environ quatre-vingis motets, des 

offices de fâtes patronales, une messe solennelle 

compos€e pour le sacre de Louis XVI, plusieurs 
messes de reguiem,un De Profundis, et quatre 

Te Deum. Perne possâdait en rmanuscrit et en 

parlition six messes de ce musicien, dont voiei 

les titres : 10 Laudate nomen Domini, & quatre 

voix., — 22 Incipile Domino, ă quatre voix. 
— 3 Collaudate canticum, idem, — â* Ju- 

cundum sit, idem. — 5* Exultate et invocate 

nomen ejus, idem. — 6 Cantate Domino în 

cymbalis, idem. Ces messes sont maintenant dans 

ma bibliothăque. Hardouin €crivait avec assez 
de purete dans un style mixte, ou les formes du 

contrepoint sont appliquces â la tonalite mo- 

derne. 

HARENBERG (Jsax-Canisrorat), historien 
etthâologien protestant, fils d'un pauvre paysan, 

naquit le 28 avril 4696, ă Langenholzen, dans le 

duche de Saxe-Hildburghausen. La faiblesse de 

sa constitution engagea ses parents ăle livrer aux 

ctudes ă Puniversite de Bildesheim, au lieu de 

lui faire cultiver la terre. Admis comme enfant 

de choeură Pâglise cathâdrale de cette ville, îl 

s'y appliqua particulidrement ăla musique, pour 

laquelle îl montrait d'heureuses dispositions. Les 

lecons qu'il donna ensuite pour subrenir a ses 

besoins, pendant qutil suivait les cours de Puni- 

versite, le forlifiărent dans la connaissance de cet 

art. En 1715, Harenberg se rendit ă Helmstaedt, 

od îl 6india la theologie, Phistoire et les ?angues 

orientales. Aprts cinq annses de travaux relatifs 

ă ces sciences, il obtint sa nomination de rec- 

teur de Vâcole du chapitre de Gundersheim. Et 

15
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1733, Pinspection generale des 6coles du duche 

de Wolfenbuttel lui fut confite. Devenu membre 

de PAcad6mie royale des sciences de Berlin en 

1738, ilenseigna,en 1745, Phistoire ecclâsiastique 

au college Carolinum de Brunswick; mais peu 

de temps aprăs îl se retira au monastăre Saint- 

Laurent , prăs de Schoningen, că il mourut, le 

12 novembre 1774. Harenberg s'est occupă spt- 

cialement de la musique des Hâbreux ; au nom- 

bre de ses savants ouvrages, ou trouve : 1 Veri 

divinique natales circumeisionis Judaica , 

templi Salomonis, musica Davidica în sacris 

e! baplismi christianorum; Helmsteedt , 1720, 

in-40, — 20 Commentatio de re musica velus- 

tissima ad îllusirandum, scriptores sacros el 

ezxierosaccommodala. Cette dissertation, ou Ha- 

renberg, traite philologiquerment des instrumen îs, 

de la poâsie lyrique et de la mâlodie des Grecs et 

des Hbreux, est insârâe dans les Miscellan. Lip- 

siens. nov. ad încrementum scientiarum , 

t, 9, 1753, p. 218-268. — 3* Von der Reforma- 

tion der Kirchen und iibrigen Musik in Elf. 
ten Jahrhundert (De la r€formalion de la mu- 

sique d'6glise et autre au onziâme siăcle) ; dans 

les nolices litteraires de Brunswick, annce 1748, 

p. 50 et 1001-1008. — 4* Un autre morceau in- 

ser& dans le meme journal (an. 1747, n” 60) a 

pour objet de dâmontrer que dans ce passage du 

cepitut docerem filios Juda arcum, sicut scrip- 

tum est în libro justorum ş et ail : Considera 

Israel, pro his qui mortui sunt super ezcelsa 
iua vulnerari, il ne sagit pas d'un arc de guerre, : 3 > p ; 

mais de /archet d'un instrument de musique : 

asserlion que toute Perudition possible ne sau- 

rait rendre vraie, 

IKARLASS (HELEnE), cantatrice, n6e â 

Dantzick, en 17s5, futenvoyce ă Municl,, ayant ă 

peine atteint Pâge de trois ans. Labik, musicien 

de la cour, qui fut charge du soin de son €duca- 

lion, garda toujours sur sa naissance un silence 
mystârieux , qui fit croire qu'elle iait fille natu- 
relle deparents de distinction.. Lorsqwelle fut dans 

sa quinzitme annee, il la mit dans un couvent, 
mais elle montrait si pen de vocation pour la vie 

monastique, qu'elle en sortit avant la fin de la 

premitre annde. D'aprâs les ordres de Pâlecteur 

(Maximilien-Joscph), Hasser, chanteur dela cour, 

luidonna des legons qui lui firent faire de rapi- 
des progrăs, et trois annâes d'etude suffirent ă 
Mile Harlass pour se meltre en ctat de se faire 
entendre ă la vour. La beaut6 de sa 'voix, d'une 
rare 6tendue, et son accent pânttrant, lui procură- 
rent un brillant succăs, qui la fit engager comme 
cantatrice de la musique €lectorale. feffet - 
qu'elle produisait dans les concerts fit croire ă ses 

  

  

amis qu'elle ne devait pas se borner ă des succâs 
de salonş elle se rendit â leurs conseils, et debuta 

sur le th6âtre de ia cour, ou son triomphe [ut 

complet. Ses avantages naturels compensaient ce 
qui lui manquait sous le rapport d'une parfaite 

vocalisation. Aprâs quelques annces de suceâs, 

elle 6pousa Geiger, secrâtaire du cabinet du 
roi, s'6loigna du îhââtre, et ne chanta plus que 
dans les concerts de la cour; mais ceite union ne 

fut point heureuse: aprăs cinq ann6es de mariage, 

une scparation devint n6cessaire, et madame 

Geiger reparut sur la scene, oă elle devint la 

cantatrice favorite du public. Au milieu de ses 

succăs, une fi&vre nerveuse lui survint et la con- 
duisit, au tombeau, dans P'aulomne de 1818. H6- 
lâne Harlass est consideree par les biographes 
allemands comme une des femmes les plus re- 
marquables du thââtre Iyrique de leur pays; dans 
ses voyages, et particulidrement ă Vienne, elle 
a recueilli des temoignages d'admiralion pour son 
talent. Ses meiileurs rOlas Gtaient ceux de Cons- 
tance, dans ! Enlăvement au Scrail, de Mozart; 
de Julie, dans la Vestale ; de Sargines et de So- 
phonisbe. M. Poisl âcrivit pour elle Citaviano, 

i Atalia,LOlimpiade et Nitteii. Les succts quvalie 
avait eus ă Vienne lui persuadtrent qw'elle devait 
reussir partout ; elle voulut essayer son talent en 

! Italie, etse rendită Venise, oii ellechanta pendant 
deuxitme livre de Samuel (c. 1, v. 13), Bf pra- le carnaval de 1815; mais elle y acquii bientât 

la conviclion que les qualitâs qui Vavaient fait 
applaudir en Allemagne n'6taient point celles que 
les Italiens recherchaient; elle n'eut point de 
succâs, et elle retourna ă Munich mâcontente et 
soufirante. Lă elle retrouva son public, qui lui 
fit bientot oublier ies dâceptions de Venise. 
HARNISCH (Jeax-Jaceves), musicien du 

dixeseptitmesidcle, n€ vraisemblablement en Alle- 
magne, fit imprimer ă Worms, en 1652, une col- 
lection de musique religieuse intitulee ; Calliope 
mizia. Elle renferme : 1* Des motets et des con- 
certos d'6giise, 4-9 voix. — 20 Delicia anima 
christian, ă une, deux et trois voix, deux 
violons et basse de vioie. — 30 Psalmi concer- 
tati, 3-5 voix, avec deux violons, viole et basse 
de viole. — 40 Manipulus musicus Rovel!o, 
ă 2et 3 voix, avec deux violons. — 50 Jubilus 
Sancti Bernardi, ă trois voix, | 
HARNISCH (Ornox-Siceraor), musicien 

habile et compositeur, n6 en Allemagne, vers le 
milieu du seiziâme siăcle, fut d'abord cantor 
ă âglise de Saint-Blaise, ă Brunswick, et occupa 
ce poste depuis 1588 jusqwen 1603, ob il passa 
ă Goeltingue, en qualil de cantor et de maiire 
d'ecole. En 1621, ilquitta cette ville pour se rendre 
ă Celle, oă il avait 6t6 nomme maitre de cha- 
pelle. 11 parait qu'il passa le reste de sa vie dans 

Î
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celte dernitre ville. XI est connu 6galement comme 

compositeur et comme 6crivain didactique. On 

a de lui les ouvrages suivants : 1* Neue Kurz- 

weilige teulsche Liedlein, zu Drey Stim- 
men, welche gans lieblich zu Singen und 
auf Instrumenten 5u gebrauchen, ( Nouvelles 

petites chansons allemandes amusantes ă trois 
voix, lesquelles sont toutes agrcablesă chanter et 

ă jouer sur les instrumenis ); Helmstadt, Jacques 

Lucius, 4637, in-40 0bl. — 2” Neue Lustige teut- 
sche Liedlein zu 3 Stimmen, auf eine sondere 

Ari und Maniere gesetzt, gants lieblich zu 
Singen und auf Insirumenien su gebrauchen, 
17 und 2* Theils (Cantiques allemands nou- 
veaux et agrâables, ă 3 voix.) ; Helmstadt, 1588, 

in-40, Deuxiâme €dition, avec une troisieme 

suite; Heimstadt, 1591, in-4*. Il y en a aussi 

une 6dition de Nuremberg, 1604. — 3” Fasci- 

culus selectissimarum cantionum 5, 6 et plur. 
uoc.; Helmstadt, 1592, in-40. — 4* Hortulus 

lieblicher , lustiger und hoflicher teuwischer 
Lieder, mit 4, 5 und 6, sampt einem Echo 

mit 8 Stimamen (Petit Jardin de chansons al- 

lenoandes favorites, agrâables el distingudes â 4,5 

et 6 voix, avec un 6cho ă 8); Nuremberg, 1604, 
in-40, — 50 Artis musica delineatio, ex opli- 
mis artificibus, methodo paulo accuraiiore 
conscripta, et ex ipsis artis fundamentis ex- 
structa : doctrinam modorum în îpso concentu 

praclico accurate demonstrans, brevis îtem- 
que întroductio pro încipienlibus; code auc- 

tore; Franclort, 1608, in-4*, 79 pages. — 6” 

Rosetum musicum , etlicher lateinischer und 

teuischer lieblicher art Ballelten, Villanel- 

ien, Madrigalien, etc., mit 3-6 Stimmen (Bou- 

quet musical, contenant des cantiques, choisis, 

latins et allemands, des airs de balet, villanelles, 

madrigaux , etc., depuis trois jusqu'ă six voix); 

Rostock, 1617, in-4%. — 70 Psalmodia nova, 

das ist vierzig Kirchenlieder in Nolen geselzl 

(Nouvelle psalmodie , contenant quarante canti- 

ques); Gozlar, 1621 iîn-4%, — 8” Passio do: 

minica , nach dem alien Kirchen-choral mit 

Personnen abgelheilt; Gozlar, 1622, in-4%. — 

9% Resurrectio dominica , aus den Evangelis- 

ten zu finf Stimmen; Gozlar, 1622, in-4*. — 

11% Lustige teulsche Lieder (cantiques alle- 

manâs agrâables) ; Hambourg, 1651, in-4*. 

HARPER (Fuomas), câlăbre joueur detrom- 

pette, n€ ă Worcester, en 1786, quitta sa ville 

natale ă Pâge de dix ans, et se rendit ă Londres, 

oil 6tudia la musique, sous Ia direction de Eley ; 

puis il entra dans le corps de musique militaire 

des volontaires de PInde orientale, pour Ş jouer 

du cor et de la trompette. II resta dans cette si- 

tuation environ dix-huit ans: pendant les sept 
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premitres ann6es de son service militaire , îl fut 

aussi engage dans les orchestres des plus petits 

| thââtres; mais il passa ensuite comme premier 

  

trompelte au tihââtrede Drury-Lane, ă Ll0- 
pera anglais, au thââtre du roi (POptraiitalien ), 
et aux concerts. philharmoniques et dela musique 

ancienne, La compagnie des Indes lui avait donn€ 

le litre et les appointements dinspecteur des 

instruments de musique de ses colleelions : il 

conserva cet avantage jusqu'ă la fin de sa vie. 

Pendant la repetition d'un concert, le 20 janvier 

1853, Harper fut saisi de froid, et ressentit tout 

ă coup de violentes douleurs entre les €paules ; 
il fallut le transporter chez un de ses amis dont 

la demeure €tait voisine. Un mâdecin fut appel6, 

mais inutilement, car ie malade expira bientât 

aprâs, Harper tirait de la trompetie un son pur, 

Egal, et avait une sărete dattaque inalterabie 

dans les plus grandes difficultes. II a laiss6 trois 

fils, dont Paîn6, Fhomas,est aussi trompettiste ; 

le second, Charles, a choisi le cor pour son ins- 

truraent, et le plus jeune, Edmond, vit en Ir- 

lande et a la râputation Wun pianiste distingu€. 

HARRER (GorrLos), cantor ă Pecole Saint- 

“Thomas de Leipsick, de 1751 ă 1755, visita Vitalie 

dans sa jeunesse, et y apprit le contrepoint. 2! 

&tait habile claveciniste : le roi de Prusse, Fr6- 

dâric IT, gobta beaucoup sa maniăre de jouer, et 

Padmit comme accompagnateur ă ses concerts 

particuliers, pendant son sâjour ă Leipsick. Harrer 

mourut en 1754 aux bains de Carlsbad, oi il 6iait 

all€ pour r6tablir sa santă. Il a laiss€ en manus- 

crit : 19 Specimen contrapuneli dupiicis octava 

etiam în decima convertibilis. — 2" Quatre 

oratorios allemands , dont la Mort d'Abel, tra- 

duit de Mâtastase , et trois oratorios de la Pas- 

sion. — 30 Gioas re di Giuda, oratorio italien 

sur le texte de Mâtastase. — 4* Les 109, îi 

et 119e psaumes. — 5* Plusieurs Magnificat , 

Sanctus et Messes. — 60 2% symphonies pour 

orchestre. — 7* 24 Parthien (petites sympho- 

nies). — 8* Concertos pour divers instruments. 

— 9 3 Trios pour hautbois. — 10% 51 Duos pour 

flăte douce. — 110 Trois sonates pour le clavecin. 

HARRIES (Hexai), litterateur, pote Iy- 

xique et musicien allemand, n€ ă Flensbourg, 

ie 9 septembre 1762, lait vers 1794 pasteur ă 

Sieverstadt, au duch€ de Schleswig, et remplit 

ensuite les mâmes fonctions ă Briigge, dans le 

Holstein. Parmi ses ouvrages, on remarque les 

suivants, qui sont relatifs ă la musique : Ueber 

die Musik, îhre Wirkung und Anwendung 

(Sur la musique , son effet et son emploi), ar- 

țicle de la Gazette de Flensbourg, 1793, p. 85et 

suiv. — 22 Le Mai, chant de berger, de Ramler, 

mis en musique; Altona; 1793, în-4. — 30 Airs 

15.



225 

pour plusieurs chansons de Matthison. Harries 
est mort ă Briigge, le 28 seplembre 1802. 

HARRINGTON (Le docleur), medecin. 
anglais, a Bath, n ă Kelston, dans le comte de 

Sommerset, en 1727, descendait de John Har-; 

rington , auteur de la premitre iradnetion an- 

glaise de V'Orlando furioso. Aprăs avoir pass€ 

plusieurs anndes ă Puniversit€ d'Oxford, il com- 

menca P6tude de la mâdecine en 1748, fut mâ- 

decin ă Wels en 1733, puis ă Bath, ou il fonda 

une soci6t€ harmonique. II mourut dans cette 

ville, en 1816. Amateur passionn€ de musique, ii 

composa un trăs-grand nombre de gices et de 

chansons anglaises, dont un recueil a 6t€ publi 

en 1797. Les autres petits ouvrages du mâme 

genre, &crits par le docteur Harrington, se trou- 

vent dans un volume qui contient aussi des 

compositions d'Edmond Broderip, organiste de 

la cathâdrale de Wells , et de William Leeves, 

de Wrington, auteur de la jolie mâlodie de Aud 

Robin Gray. La plupart des pelites pitces de 

Harrington sout ă trois, quatre ou cinq voix. 

Sa dernitre production est un chant funăbre sur 

la mort du Christ, pour la semaine de la Passion, 

publi€ au mois de mars 1800, et dâdice au roi 
d'Angleterre. 

Un auire Hanaincrox, hautboiste dislingu6, 

vivait ă Londres vers la fin du dix-huitiăme 

siecle. Bien qu'il fât Anglais d'origine , il 6tait n€ 

en Sicile, 11 se fit entendre aux concerts de Salo- 

mon , dans les annâes 1793 et 1794. 

HARRIS (Rens), facteur d'orgues francais , 
suivit son păre en Angleterre , vers le milieu du 

dix-seplitme siăcle. Dans les premiers temps de 

son sâjour ă Londres, il y trouva peu d'appui: 
Dallans et le vieux Schmidt, dont la reputatien 6tait 
faite , 6taient en possession de tous les travaux; 

mais Dallans mourut en 1672, et Harris put en. 

fin mettre au jour son habilete. Pliusieurs fois il 

se trouva en concurrence avec Schmidt, et Pa- 

vantage lui resta toujours. En 1686, un concours 

fut ouvert pour Porgue du Temple; Harris et 

Schmidt furent admisă construire chacun un in:s- 

trument, dont le meilleur devait âtre prâfârs ; 
les juges du concours sembiaient pencher en fa- 
veur de celui de Harris ; mais le fameux Jefferys 
termina le d6bat en ordonnant que Porgue de 
celui-ci fot enleve de Veglise et qu'on y laissât 
celui de Schmidt. Cet €chec ne nuisit point ă la 
rEpitalion de Harris, car son orgue fut place 
dans Weglise cathâdrale de Dublin. Vingt ans 
aprăs, Byfield fut charg 'y faire quelques r6pa- 
rations, mais il obtint de le remplacer par un 
nouvel instrument, et recut en &change celui 
de Harns, qui fut vendu 500 uvres sterling, et 
plac ă Wolverhampton, ou il se trouvait encore   
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en 1780, et soutenait le parallăle avec les meil- 

leurs ouvrages modernes. La râputation de Harris 

augmenta chaque jour par les beaux instru- 

ments qu'il construisit. Vers la fin de sa vie il 

alla sâtablir ă Bristol; il ş mourut en 1725, ou, 

suivant Mattbeson (Critica musica, t. 11, p. 64), 

en 1704. 

HARRIS (Jacques), metaphysicien distin- 
gu6, naquit ă Salisbury, en 1709, et fit ses &tu- 

des-ă Puniversit€ d'Oxford, Il y acquit des con- 

naissances stendues, et developpa par la mâdi- 

tation les qualil6s logiques de son esprit. Il cul- 

liva aussi les arts; la musique fut particuliăre- 

ment lobjet de ses recherches. Ses fravaux as- 

sidus ne Pempâchărent pas de remplir plusieurs 

fonelions publiques; ă diffârentes €poques, il 

si6gea dans la Chambre des Communes. Devenu 

un des lords de PAmiraute en 1762,il n'occupa 

cette place quw'un an, entra en 1763 au bureau de 
la trâsorerie , remplit. ensuite une mission diplo- 
matidue ă Saint-Pâtersbourg, et devint, en 1774, 

secrâtaire de la reine. Il mourut le 22 decembre 

1730. Le livre de Harris întitul6 Hermes, ou 

recherches philosophiques sur la grammaire 
gencrale, jouit d'une juste cel&brit. LPauteur de 

cet ouvrage n'est eitâ ici que pour un autre livre 

“qui contient trois traites, le premier sur Vart en 

general, le second sur la musique, la peinture 

et la po&sie, le troisiăme sur le bonheur. Le pre- 

mier et le troisiăme traită sont en dialogues : le 

second est un discours. La premiăre edition a 

paru ă Londres en 1744, in-80; la deuxiâme a 
616 publice dans la meme ville en 1755, et la iroi- 
si&me, en 1773, sous ce titre : Three Treatises, 

the first concerning Art, the second concerning 
Music, Painting and Poetry, the third concer- 
ning Happiness. II y a deux traductions alle- 
mandes de ce livre; la premitre, imprimâe ă 

Dantzick en 1756, est du professeur J.-G.Miichler ; 
la deuxime, qui a 6t€ publice ă Halle, en 1780, 
a 6i6 faite par J.-C.-F. Schiilz. On n'en connait 
point de traduction frangaise. L'erreur capitale de 
Harris, dans ses vues sur la musique, est de con- 
siderer cei art comme aşant pour objet certain 
genre d'imitations de la nature. 

HARRIS (Joseen-MacnosAL»), professene 
de piano et de chant ă Londres, est n6 dans 
celte viile, et fut d'abord enfant de chour ă Vab- 
baye de Westminster ; puis il regut des legons 
de Robert Cooke, organiste de cette &glise; mais 
il puisa principalement son instruction dans les 
cuvres de Purcell, de Corelli, de Jean-Sbastien 
Bach, de Haendel, de Haydn et de Mozart. On a 
de ce musicien beaucoup de chansons anglaises 

avec accompagnernent de piano ; plusieurs ron- 

dos pour cei instrument; introduction et varia- 
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tions sur un thâme original; variations sur un 
air &cossais ; variations sur un air gallois; une 

grande fantaisie, et des exercices.. 

HARRIS (Joseen ), fut longtemps organiste 
ă Peglise Saint-Martin, de Birmingham , puis ă 

Liverpool, ou il est mort, en 1814. JI a beaucoup 

€crit,, principalement pour Peglise, dans le style 

de Hndel. 
HARRIS (Josern-JEAN), organiste ă Peglise 

St- Olave, Southwark, a publi un recueil de 

mâlodies de psaumes harmonises et en partie 

cormposses par lui, sous ce țitre : A selection 

of Psalms and hymn-lunes, adapted to the 

psalms and hymmes used în the churcl, of 
St-Olav, Southwark; Londres, 1527, grand 

in-80, . 
HARRISON (Jean), câltbre horloger an- 

glais, naquit en 1693, ă Foulby, dans le comte 

d'York. Fils d'un cbarpentier, îl fut lui-meme 

employ6 dans sa jeunesse aux travaux grossiers 

de la menniserie commune; mais par la puis- 

sance de son intelligence il s6leva bient6t jus. 
qwă la connaissance de la mâcanique, et cons- 

teuisit, sans instruction prâliminaire, de gran- 

des horloges et des machines fort ingânieuses. 

IL habita longtemps la petite ville de Barrow, 

dans le comi€ de Lincoln , et finit par se fixer ă 

Londres. Liinvention du pendule compensateur, 

par la combinaison des mâtaux; celile du regu- 

lateur appliqu6 aux horloges marines, et la cons. 

truction de deux chronomătres , qui places dans 

sa maison ne difieraient que d'une seconde dans 

espace d'un mois, et qui, constamment compa- 

râs ă une dtoile fixe, ne donnărent qu'une dâ- 

viation d'une minute en dix ans; tous ces îra- 

vaux Pavaient dâjă plac6 au premier rang dans 

son art, lorsquil mit le comble ă sa g!oire par 

un garde-temps, pour la dâlermination des lon- 
gitudes en mer. La perfeciion de son travail 

ayant €t6 constaide par un mor examen et par 

un long usage, Harrison obtint le prix de vingt 

mille livres sterling fond€ par la reine Anne pour 

la resolution de ce probleme de mecanique. Har- 

rison mourut ă Londres, le 24 mars 1776, âg& de 
quatre-vingt-trois ans. Cet ingenieux artiste ai- 

mait fa musique; îl avait fait beaucoup d'exp6- 

riences pour la dâtermination d'un son fixe, et 

sur P6chelle des sons, au moyen d'un monocorde 

de son invention, dont il a donn€ la description 
dans un ouvrage qui a pour titre : Description 
concerning such a mechanism as well afford 

a nice and true mensuration of lime ; as also 
an account of ihe discovery. of îhe sounds of 
Music (Description d'un mâcanisme pour par- 

venir ă une mesure exacte et vraie du temps, etc.); 

Londres, 1775, in-80. Hawkins cite aussi, dans 
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son histoire de la musique (£. V, p. 420), un 
autre oavrage de Harrison, intitule : A short but 
full account of the grounds and fondaiion of 
Music, particularly of the real existence of 

the natural notes of melody ( Notice courte, 
mais complete, des principes naturels et des 

fondements de ia musique, particulitrement de 

existence rceile ces notes naturelles de la mâ&- 

lodie); mais il ne diL pas si ce livre a 6t6 pu- 

bli€. 
HARRISON (Robear), un des meilleurs 

chanteurs anglais du si&cle dernier, naquit ă 

Londres, en 1760, Admis dâs son enfance comme 

enfant de choeur dans la chapelle royale, il fut 

€leve dans cette €cole, y resta attach€ jusqu'ă sa 

mort, et fit admirer ă Peglise et dans ies con- 

certs sa belle voix de tenor, dont W6tendue €tait 

de deux octaves, de la ă la aigu. II brilla parti- 

culi&rement dans les concerts de Salomon, en 
1793. Les cantates de Pepusch, de Handel et de 

Boyce 6taient surtout favorables ă son talent. Il 

est mort en 1812, ă Pâge de cinquante-deux ans. 

On ade lui unecollection de psaumes avec la basse 

continue pour Porguc, prâcâdâe d'une introduc- 

tion ă Part du chant; cet ouvrage a pour titre:: 

Sacred Harmony, or a collection of Psalm 
lunes, ancient and modern, containing : 19 

more than a hundred of the most approved 
plain and simple airs. — 20 a considerabile 

number of tunes in verse and chorus, and 
fugues : the whole set în four paris, and 
arranged under their several melres and 

keys, with a Agured base for the Harpsichord, 
or Orga; together with an întroduction lo 
the art of singing; Londres, 1784. 
HARRYS (Geoncss), 6crivain allemand, 

d'origine anglaise, employ6 dans ladministra- 

tion du royaume de Hanovre, a publi€ depuis 

1814 divers ouvrages 6trangers ă la musique, et 

unopuscule relatifă Paganini, intitul€: Poganini 

în seinem Reisewagen und Zinumer, îu seinen 

redseligen Stunden, în geselischafilichen Zir- 

keln, und seinen Concerien ( Paganini dans sa 

chaise de poste et dans sa chambre, dans ses 

heures de causerie , dans les salons, et dans ses 

concerts); Brunswisk , Fr. Viemey, 1830, in-16 

de 68 pages. Admirateur enthousiaste du celebre 

violoniste , M. Harrys le suivit dans toute PAL- 

lemagne pendant deux ans, s'altacha ă sa per- 

sonne en qualite de secretaire, 6tudia son ca- 

ractâre, son allure, ses fantaisies, et int note 

de toutes ses observations, qui peignent bien 

Phomme , mais qui sont fort superficielles ă P6- 

gară du talent de Partiste. Le petit ouvrage de 

Harrys n'est que la redaction regularisce de son 

journal de voyage.
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HART (Pauuvee), fils Wun musicien de la 

chapelle du roi d'Angleterre Guillaume III, n6 

dans la seconde moiti€ du dix-huitiăme sitele, 
fut d'abord organiste des 6glises de Si-Andrew- 

Undershaft et de St-Michael's Cornhill. II 
renoncqa ă cette derniăre place pour quelques 

desagrements qu'il eut avec les gardiens de Peglise, 

et devint organiste de St-Denis-Baclk-Chureh. 

11 mourut ă Londres, dans un âge trăs-avancâ, 

vers 1750. Hart passait pour un musicien instruif, 

mais qui manquait de gout. On trouve des piăces 

de sa composition dans le Zreasury of Music, 

et dans d'autres collections de musique d'eglise 

publiâes de son temps. En 1728, il fit paraitre un 

euvre de fugues pour Porgue, et Vannee sui- 

vante il publia !hymne du matin, lire da cin- 
quiâme livre du Paradis perdu, de Milton. 
HART (Joseea), n6 ă Londres, en 179%, 

entra comme enfant de chour ă St-Paul, et ap- 

prit la musique sous la direction de J.B. Sale. 

A Pâge de dix ans il remplacait dâjă quelque- 
fois Attwood comme organiste. Aprts &tre 

sorti du chour de Ja cathedrale , il recut des le- 

cons d'orgue de Samuel Wesley, homme le plus 

habile de PAngleterre sur cet instrument, et de 

M. Cook, organiste de Bloomsbury ; il fut aussi 

pendant quelque temps €l&ve de J.-B. Cramer 

pour le piano. A seize ans, il recut sa nomina- 

tion d'organiste ă Peglise de Walihamstow, dans 

le comt€ d'Essex; plus tard, un concours fut 

ouvert pour la place dorganiste de Tottenham , 

dans le comt€ de Middlesex; Hart y obtint Pa- 

vantage sur neuf autres candidats. De retour ă 

Londres vers 1815, il y donna des legons de 

piano, et acquit quelque câlâbrit& dans les sa- 

lons, par la composition et par Parrangement 

dun grand nombre de quadrilles de contredanses 
qui devinrent ă la mode. Pendant trois ans il 

remplit les fonctions de chef des chours et d'ac- 

compagnateur au piano de POpera anglais. Il 

6crivit pendant ce temps un opâra întitule Ze 

Vampire, qui obtint un succâs populare, et les 

trois farces : Amateurs and actors, Bul'sHead 

(la Tâte de Bull), et Walk for a Wager (la 

Promenade par gageure). En 1825, Hart a publi€ 
un traii€ abrâg€ d'harmonie, sous ce titre : An 
easy Mode of teaching Thorough-bass und 
composition. - Ă 
HARTIG (Fnangors-CHRETIEN), n6 ă Hel- 

denberg, dans la Wettâravie , le 31 janvier 1750, 
fit ses premitres ctudes au couvent de Helm- 
stadt, et y apprit les 6lements de la musique, 
puis entra au seminare de Manheim, ou il 
passa cinq ann6es. Devenu directeur de musique 
a Oppnheim, îl y resta deux ans; ensuite il se 
reudit ă Mayence pour y fr6quenter un cours 

    

  

de droit; mais la connaissance qu'il y fit du âi- 

recteur de spectacle Th6obald Marchand changea 
sa râsolution , et lui fit embrasser la carriăre du 

theAtre. Ce fut ă Manheim qu'il debuta ; sa belle 

voix de tenor lai procura la faveur du prince 

palatin Charles-Thtodore, qâi lui donna pour 

mastre, en 1771, le câlăbre chanteur Raff. Son 

€ducation vocale termince, le prince Peloigna 
du tiââtre alemand, le nomma chanteur de sa 

cour, et lui donna Vemploi de premier tenor au 

Theâtre-Jtalien. Il y dâbata vers la fin de 1772, 

dans PIncognita perseguitata, avec le plus bril- 

lant succes. Lorsque la cour alla se fixer ă Mu- 

nich, Hartig la suivit, et continua de chanter 

jusqn'en 1799. Retir€ alors de la scâne, il vâcut 

ă Mayence , oii il se trouvait encore en 1842. 

Les renseignements qu'on a sur sa personne 

Sarrâtent a cette 6poque. On connatt, sous le 

nom de Hartig : Deux recueils de piăcee d'orgue; 

Mayence , Zimmermann. — 22 Recueil gânâral 

des mâlodies du livre du chant de Mayence, avec 

accompagnement d'orgue, ibid. — 3* Six chants 

pour voix seule, avee accompagnement de piano; 

 Mayenece, Schott. Vignore si ces productions 

appartiennent au chanteur sujet de cet article. 
HARTIG (JEANNE), connue ensuite sous le 

nom de M"** Koch, est fille du precedent. Elle 

naquit ă Munich, le 14 mars 1779. Elăve de son 

pâre et de Me Noder pour le chant, elle recut 

aussi des legons de piano de Streicher. Son 6du- 

cation fut cultive avec soin, et ce ne fut pas 

seulement la musique qwon lui enseigna, car elle 

parlait et âcrivait avec une €gale facilit€ Palle- 
mand, le francais, Pitalien, et l'anglais. Son d€- 

but fut heureux ă POpâra allemand de Munich, 

ou elle parut pour la premiăre fois en 1794. Ap- 

peice ensuite ă Stuttgard comme premitre chan- 

teuse, elle y brilla pendant quatre ans, puis elle 

retourna dans le lieu de sa naissance,, y resta 

peu de temps, et fut ensuite engagte , en 1799, 

au thââtre de Manheim. Ce fut en cette ville 

qu'elle €pousa Pacteur Charles Koch. Peu de 

temps aprăs, elle a cess€ de paraitre sur la scâne, 

HARTIG (Xviea-Lovis), organiste ă Lim: 

bourg, vers 1840, a publi6 environ quinze &u- 

vres de petites pitces d'orgues pour Pusage du 
service divin des €glises catholigues, entre les- 
quels on trouve un recuei! de 300 petits preludes 

et fuguettes, euvre 9* (Mayence, Schott), et un 

autre de 300 versets, prâludes et petites fugues, 
pour les organistes commengants, oeuvre 10* 
(ibid). "Cout cela est dâpourvu de mărite. 

HARTIG (....), facteur d'orgues ă Zullichau, 
a construit dans cette ville un instrument dont 

Vinauguration a 616 faite au mois d'aoât 1842. 

HARTENOCH (CnHanues-EnovAnv), fils 
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d'unlibraire de Dresde,ncvers 1775, ă Riga, ou son | 

păre habilait alors, ne s'occupa dans sa jeunesse 
de la musique que comme d'un d6lassement, au 

milieu des ctudes sârieuses qu'il faisait dans les 

universites. Plus tard, cet art devint pour lui 
un goât passionn€, qui lui fit prendre la râsolu- 

tion den faire son occupation principale. Il est 
dit dans le Lexique Universel de musique publi€ ; 

par Schilling, que Hartknoch se rendit alorsă ; 

Weimar pour perfectionner son talent de pianiste ; 
sous la direction de Hummel, dâjă câlâbre ă : 

cette âpoque ; et dans un autre enâroit du mâme 

article, on parle des succâs de ce meme Hart- 

Enoch ă ja conr de Paul î**, empereur de Rus- 
sie : il y a dans ce rapprochement contradiction, 

erreur manifeste, car Paul Ier a 6te assassin€ dans 

ta nuit du 11 au 12 mars 1801; or, Hummel n'âtait 

point alors ă Weimar. Il est plus vraisemblable : 

que c'est ă Saint-Pâtersbourg que Hartlnoch 

regut des lecons de Hummel, qui se trouvait en 

cette ville sous 1 răgne de Paul. Quoi qu'il en 

soit, Hartknoch s'est fait connaitre comme un 

musicien de quelque merite par la publication ! 

de plusieurs ouvrages, dont voici les titres : 

1* Sonates pour piano seul, en mi; Leipsick, : 

Peters. — 20 Sonate pour piano et violon, 0p.2; 

ibid, — 32 Valses pour piano ă quatre mains, 

op. 3; ibid. — 40 Trio pour piano, violon et vio- 

loncelle, op. 4 ; Leipsick, Breitkopfet Heertel. — 

50 Exercices pour le piano sur les doubles touches 

(tierces et sixtes), ibid, 1! est mori ă Moscou, 

en 1834, ă Vâge de 59 ans. Dans lannte prsce€- 

dente, il avai! fait ex6cuteră Saint-Petersbourg une 

ouverture ă grand orchestre, de sa composition. 

HARTMANN (Hene:), n6 ă Reichstadt, 

dans ia seconde moitis du seiziăme sitcle, €tait 

cantor ă Cobourg en 1608, et mourut en cette 

ville en 1616. On connait sous son nom : Con- : 

forlativa: sacre symphoniace 5, 6 el 8 v0c.; | 

Cobourg, 1613, in-4*. Ce recueil contient vingt- ! 

quatre cantiques allemands ă 5,6 et 8 voix. La 

seconde partie n'a €t€ publice qwaprts la mort 

de Hartmann (Erfurt, 1617) : elle contieni 25 

cantiques. 

HARTMANN (CunEriEa ), lutiste allemand, 

n$ ă Altembourg, vint ă Paris vers 177 4,ety fut 

attach ă POp&ra, qu'il quitta ensuite pour se 

rendre ă La Haşe, ou il demeura plusieurs 

anntes, puis ă Hambourg, ou îl 6taiten 1786,et 

enfin en Russie, vers 1790, Il revint ensuite â 

Paris, en passant par Erlangen et Francfort, ou 

il donna des concerts et y publia quelques com- 

positions dans les annces 1792-1793. 1l fut un 

des six professeurs de flâte d&signes pour len- i 

seignement du Conservatoire par la loi d'organi- 

sation de cette cole, rendue le 15 thermidor 
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an III; mais ce nombre ne tarda pas ă ître r€- 

duit, et Hartmann regut sa demission. Depuiş 
„cette &poqne, on manque de renseignements sur 

sa personne. Parmi les ouvrages connus sous 

son nom, on remarque : 1* Quatre concertos 

» pour flute et orchestre, publi6s dans les annâes 

1784 et 1785. Le second concerto a 6l€ râim.- 

prim6 chez Andr6 , ă Offenbach. — 20 Six airs 

” francais et russes vari6s pour la flâte, avec ac- 

compagnement de violon et violoncelle, Mann- 

heim, 1790. — 3* 126 cadences pour la flâte, 

dans tous les tons ; Berlin, Hummel, et Offenbach, 

Andr6. — 49 Recueil de prâludes dans toutes 

sortes de modulations pour la flâte ; Paris, Sieber. 

— 50 Six duos pour deux flâtes, op. 6; Paris, 

1799. — 6” Deux airs vari6s pour flâte, violon 

et orchestre ; Paris, Sieber. — 7% Six duos pour 

2 flâtes, op. 7; Paris, Naderman. — 8 Huit 

airs varies, avec basse. 

HARTMANN (Simon), harpiste allemand, 

vâcut quelque temps ă Paris vers 1770, puis s6- 

tablit ă Lyon, ou îl publia, en 1777, trois diver- 

țissements pour harpe et violon, et une sonate 

i pour deux barpes. 

HARTMANN (Cnpisrorne-HENRI), n6 ă 

Rudisleben, pres d'Arnstadt, en Thuringe, vers 

1750, fut organiste ă Eimbeck, dans le Hanovre, 

nom de lieu estropi6 dans le Dictionnaire des 

Musiciens de Choron et Fayolle en celui de 

Limbeck. Depuis 1781 jusqw'en 1792, ii a publi: 

1 Deux sonates pour le clavecin, op. î. -— 

2% 'Trois sonates pour le clavecin avec accompa- 

gnement de violon, 1790. — 3* Trois sonates, avec 

accompagnement de șiolon et violoncelle obliges, 

1799. — 4 Le Maftre et VEleve, pibces ă 4 

mains, 4790. — 5” Quelques chansons avec ac- 

compagnement de piano. Hartmann a annonc, 

en 1797, la publication d'un Opera en deux acies 

intitul€ : Ze Château enchanie; mais îl ue 

parait pas que cet ouvrage ait 646 imprime. 

Hartmann est mort ă Rimbeck, en 1526. 

HARTMANN (Je), compositeur alie- 

mand, naquit â Hambourg, dans la premitre moiti€ 

du dix-huitiăme siăcle. En 1767,îi 6tait depuis plu- 

sieursannces maitre de concert 3 Rudolstadt. En 

1768 îl se rendit en Danemarck , ob il fut mai- 

tre de concert du duc de Ploen. TI mourut ă 

Copenhague, en 1791. Cet artiste, imitateur de 

Gluck dans son siyle, a beaucoup compos€ sur 

des paroles en langue danoise, entre autres lo- 

pera intitul€ Balder's Dod (La mort de Balder). 

JI a 6crit aussi un auire ouvrage dramatique ; 

sous le fitre Die Fischer ( Les pecheurs). Hart- 

mann est Vauteur de Vair national et populaire 

KongeChristian, stod ved hoyen Mast (Le roi 

Cristian est au haut du grand mat), dont Meyer-
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beer a fait le thăme principal d'un entr'acte ad- 

mirable dans sa musique du drame Siruensce. 

On connait aussi de Hartmann 15 duos pour 

deux cors, Hambourg; air favori vari6 pour 

piano et violon; Leipsick, Sommer; et trois 

themes vari6s pour piano seul; Copenhague, 

Lose. Cel artiste eut un fils ( Auguste Hartmann) 

ui 6tait cantor de Pâglise de la Garnison,â 

Copenhague , en 1841. 

HARTMANN (Henar-Lows), docteur en 
philosophie et professeur ă Pâcole de Grimma, | 

est nâ le 6 janvier 1770, ă Dablen prâs de Oscha!z, 

1 a publi€ un manuel de chant choral intitule : 

Honachoralbuch. Rassman, qui indique cet ou- 

vrage, ne fait pas connaitre ou il a €t€ imprime. 

HARTMANN (Jean-PieaRe-EmLE), fils 
d' Auguste et petit-fils de Jean , est ns ă Copen- 
hague, le 14: mai 1805. Destine ds l'enfance 

ă Petude du droit, ilsuivit d'abord les cours du 

collâge, puis ceux de Puniversite de Copenhague. 

Cependant son pre lui enseigna les principes 

de la musique, et dautres maitres lui donnărent 

des lecons de piano, d'orgue et de composition. 

Les fonctions publiques qui lui furent confiâes 

ne le dâtourntrent pas de la culture de Part 

pour lequel il €pronvait un penchant dâcid€. 

Aux places qu'il occupail, îl ajouta, en 1829, 

celle d'organiste de Pâglise de la Garnison, dont 

son ptre ctait cantor. Dans l'6t6 de 1836, Hart- 

mann a fait un voyage musical cn Allemagne. 

De relour ă Copenhague, il y a repris ses tra- 

vaux de composition. On connait de lui quatre 

operas: 1* Der Rube oder die Bruderprobe 

(Le Corbeau, ou Vepreuve du fiere, repr6- 
sent€ en 1833. — 20, pie goldenen IIcrner 
(Les Cors d'or), reprâsentă en 1834. — 30 Les 
"Corsaires, en 1836. — 40 Liden Kirsten, en 
1847. Tous ces ouvrages ont Gts jou6s avec suc- 
ces. Hartmann a crit, aussi une ouverture pour 
la tragâdie danoise Jakon-Jari, qui fut reprâ- 
sentâe ă Copenhague, en 1838. Celte ouverture a 
€!6 ex6culte ă Leipsick en 1844. Une symphonie 
du mâme artiste a 6i6 entendue ă Cassel en 
1838. Les autres ouvrages de Hartmann , au nom- 
bre d'environ cinquante, consistent en sonates 
pour le piano, et chants ă voix seule avec ac- 
compagnement de cet instrument. 
HARTMANN (Faaxrz), violonisteet maitre 

de concert ă Cologne, naquit ă Coblence, vers 
1807, et fit ses premiăres 6tudes en cette ville. 
En 1823, il se rendită Cassel, ou il devint 6leve 
de Spohr pour le violon. Apres plusieurs auntes 
passes sous la direclion de ce maitre, il vâcut 
quelque temps ă Wolfenbutte!, puis ă Bruns- 
wWick. En 1839 îl s'âtablit 4 Aix-la-Chapelle, en 
qalit€ de vioton solo du thââtre : trois ans 
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plus tard îl s'est fix€ ă Cologne, ou îl est mort, 

vers 1857. Hartmann 6iait arliste de talent, et se 

distinguait particulicrement dans Pex6cution des 

quatuors. On a publis de lui des variations pour 

violon avec orchestre, op.3 ; de grands duos pour 

deux violons, op, 13, 14, 26, 27, 29; Brunswick, 

Meyer; des Tarentelles pour violon et piano, 

op. 42 et 43; Wolfenbutte!, Halle; plusieurs li- 
vres de duos faciles pour deux violons, sur des 
themes G'epsras, Brunswick, Meyer ; et des ca- 
prices faciles et progressifs pour 2 violons ; ibid. 
HARTOG (Enouano DE), amateur distinguc 

de musique et compositeur de merite, est n6 ă 
Amsterdam, en 1826. Fils d'un banquier de cette 
ville, il âtait destin€ au commerce ; mais sa vo= 
cation ivrâsistible pour la culture de Part musia 
cal se montra d'une manitre si 6vidente, que son 
păre pe mit plus d'obstacles ă son penchant, et 
quwune 6ducation solide d'ariiste lui fut donne. 
A Lâge de sept ansil prit les premitres legons de 
piano d'un mailre nomme Hoch, premier violon   du thââtre allemand d'Amsterdam,. Plus tard , il 
regut des conseils de Mme Dulcken, puis de Dohler, 
pendant les sâjours quiils firent en Hollande. 
Lorsque M. de Hartog cut atteint l'ăge de douze 
ans, Hoch commenga ă lui enseigner /harmonie ; 
mais iui-meme en savait si peu de chose, que 
Peleze ne fit gutre de progrăs sous sa direction, 
et qu'environ quatre annâes se pass&rent sous 
cet enseignemen! inhabile, sans qu'il en râsultât 
dW'avantage râel pour Pinstruction du jeune ar- 
fiste. nfin Bartelman, directeur de Vâcole de 
musique d'Amsterdarm, et homme de savoir, lui 
fut donne pour nmiaitre, et seulement alors ii ap- 
prit la science de Pharmonie el du contrepoint. 
Dans un voyage quiil fit ă Paris il regut des legonz 
de M. Elwart, protesseur au Conservatoire ; puis 
il eut des conseils de Litolff, avec qui il avait 
contract des relatioas amicales; enfin M. de 
Hartog acheva ses tudes de composition sous 
la direction de M. Heinze, 6lăve de Mendelsohn 
et compositeur fix€ en Hollande depuis 1849 
environ. C'est en travaillant avec cet artiste 
distingu€ pendant six ans que M. de Hartog a 
refait toute son &ducation harmonique. 

Ses premitres compositions publices fureal des 
roimances, des albums de chant et quelques mor- 
ceaux de piano 6dites ă Paris chez Chabal et clez 
Ricbault. A cette 6poque de la carritre de M. de 
Hartog appartiennent une Fantaisie pour piano 
sur Don Juan, deux Tarentelles, une Sonate, six 
poâsies musicales (Chant d'amour, Confidences, 
VInquictude, le Chani du gondolier, et Sur 1'0- 
cean ) : tout ses ouvrages ont 616 cdites chez   G.-Cli. Meyer, ă Brunswick; Za Danse des Witiis, 

* Villanelle, ă Leipsick, chez Breiikopf et Haertel; 
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deux recueils de choeurs pour voix d'hommes, sans 

accompagnement,, et un recueil de choeurs pour 

des voix mixtes, ă Leipsick,, chez Breitkopt et 

chez Kistner; un cahier d'âtudes, trois Mazur- 

kes, et des Esquisses pastorales, ă Amsterdam, 

chez Rootban et Cie; quelques morceaux de 

chant, ă Paris, chez Chabal. 

En 1852, M. de Hartog s'âtablit ă Paris, et y 

fit entendre quelques-uns de ses ouvrages dans 

un concert organis6 par lui. Dans la mâme annâe 

it 6crivit la musique de Portia, po&me drama- 

tique en deux parties d'Emile Augier, dont des frag- 

ments furent exccutâs, en 1833, dans un des con- 

certs dela Sociele de Sainte-Cecile. La composi- 

tion de deux opâras-comiques, sur des livrets de 

Jules Barbier, loccupa ensuite : ces ouvrages, 

intitulâs Lorenza Aldini , en deux actes, et Le 

„ Mariage de Lope, en un acte, attendent en- 

core (1861) leur tour de representation. A diverses 

reprises, notamment en 1857 et 1839, M. de Hartog 

a donne degrands concerts avec orchestre, au b6- 

ndfice de Passociation des arlistes musiciens, dans 

lesquels il a fait entendre queigues-uns de ses 

ouvrages les plus importants. Le concert de 1859, 

oii se trouvaient r&unis orchestre de Opera et 

des artistes de premier ordre, produisit une vive 

impression sur l'auditoire. Parmi les produclions 
de son talent qu'il a publites depuis 1882, on : 

remarque : î* une ouverture de concert (Portia); 

Paris, J. Brandus et $. Dufour. — 2* Chani de 

Mai, chceur bachique avec orchestre; ibid. — 3% 

Pensce de minuil , mâditation pour violon, vio- 

lonceile, orgue, harpe et piano; Paris, L. Escu- 

dier — 4% Pensce du Crâpuscule et Souvenir de 

Pergolese, deux meditations pour violon, vio- 

Joncelie, orgue et piano; Paris, Heugel. — 59 

Rimenbranza et Complainte de la caplive, 

deux râveries pour soprano, avec violoncelle 

e! piano ; Paris, Brandus et Dufour. — 3” Zes re- 

ligues, le Rendez-vous, et le Rouet, Lieder, 

ibid. — 60 Deux recueils de Lieder allemands ; 

Amsterdam, Roothan et Cie. — 7* Premier qua- 

tuor pour deux violons, alto et violoncelle op. 35; 

Winteithur, Rieter-Biedermann ; Paris, Malo. 

=. 30 Drei Gedichte (Trois po&mes, de 'Thâodore 

Korner), ă voix seule avec piano; Amsterdam, 

Roothan et Cie. — 9 Zuey Gedichte (deux 

poămes d'Emanue! Geibel), ă voix scule avec 

piano , ibid. 

Les ouvrages non encore publics de M. de 

Hartog sont : Deux ouverlures de concert (Mac: 

beth, et Pompee ), ă grand orchestre. Eiles ont 

&t6 exâcuttes avec suceăs, en 1860 et 1861, dans 

les concerts du Conservatoire royal de Bruxelles ; 

— Scherzo pour instrumenis ă cordes; — 

Deuxi&me quatuor pour deux violons, alto et basse,   
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ouvrage fort distingu6; — Hymme pour voix 

seule, chceur et orchestre, poăme de Ch. Re- 
gnaud;— Trois baliades(/'Esclave, pour soprano; 

Ze Pecheur, pour tenor; Lelia, pour contraito), 

avec orchestre; — Grande scâne allemande, 
po&me de Geibel , pour soprano, choeur ef or- 

chestre ; divers autres ouvrages de dilferents 

genres. M. de Hartog est chevalier de Pordre 

de la couronne de Chene, et de lordre de Leo- 
pold. 

HARTONG. Voy. Humanvs. 
HARTUNG (JEAn-MicHEeL),, factenr d'or- 

gues au château de Vippach, prăs Erfurt, a 

construit un grand nombre d'instruments, par- 

ticulidrement dans la Thuringe. Un de ses pre- 

miers ouvrages fut le petit orgue de Wasser- 

thatieben qui fut achevâen 1743; îl est compos€ 

de 41 jeux. En 1750, îl ex6cuta celui de Hasleben, 

de 55 jeux, consider6 comme un de ses meiileurs 

instruments ; trois ans aprâs, îl refit ă neuf Por- 
gue des Augustins ă Erfurt. On connait aussi de 

lui Porgue de Westgreussen, compos6 de 15 jeux, 

et celui de Stockhausen, de 13 jeux, termin€ en 

1763. Son orgue de Haslebeu fut consume dans 

Pincendie de vâglise en 1783 ; Hartung 6tait mort 

quelques annses avant cet 6venement , dans un 

âge avanc€. Gerber dit, dans son nouveau Lexi- 

que des musiciens, que sa maniăre d'accorder 

ctait dfectueuse : celte mâihode, autrelois en 

usage, et qui est encore pratiquâe dans des fa- 

milles anciennes de facteurs de la Belgique et 

de la Hollande, consiste ă rejeter toutes les 

alterations dans certains tons, par exemple, la 

bemol, dont on nese servait point autrefois. 

HAR'TUNG (Cuantes-Au6usTE), orgauiste 

de Peglise râlormâe de Brunswick, vâcut dans la 

seconde moiti€ du dix-huitieme siele. On connait 

de lui : 10 Odes et chansons, avec des melodies 

pour piano, re partie; Brunswick, 1783. — 

20 1dem, 2€ partie; îbid., 1792, — 3* Polonaise 

pour piano scul, op. 2%; ibid. — 40 ]dem, op. 5; 

ibid. — 52 1dem, ă qualre mains, op. 9 — 

6* Valses modernes, op. 12, ibid. — 70 Frau 

Schnips (Madame Schnips), ballade ă voix seule 

et piano; ibid., 1795. 

HARTUNG (U.-A.), vraisemblablement €tu- 

diant ă Leipsick , vers 1793, a fait imprimer chez 

Breilkopt : 1* Compositions mâlees pour le piano, 

jre et 2e partie; Leipsick, 1792. — 9% Sonate 

ă quatre mains, n 1; îb., 1793. — 3* Phrases 

musicales pour des commengants, 1re livraison; 

îbid., 1794. — 5” Esquisses musicales, 1" ca- 

hier ; ibid. , 4794. 

HIAR'TUNG (A4-L.) violoniste de la chapelle 

du duc de Brunswick, 6tablit dans ceite ville, 

en 1794, une librairie musicale d'une assez
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grande importance. On a gravă de sa composi- 

tion : 1* Trois duos pour deux violons, op. î,. 

lib. 1; Francfort. — 2* Trois duos, op. î,lib. 2, 

1792. Une deuxiâme €dition du premier livre 

de ces duns a 6t6 publice ă Amsterdam, en 1792. 
Hastung vivait encore ă Brunswick en 1833. 

HART WIG (CnaaLes) , organiste et direc- 
teur de musique ă Zittau, occupait ces places 

avant 1743, et vivait encore en 1760. Laborieux | 
compositeur, il a laiss€ en manuscrit un Magni- 
ficat allemană , dix-sept ouvertures , sept con- 

certos , dont six pour la liăte, un pour le violon, 

et enfin un quatuor avec basson oblige. 

HASCHRKA (LauaREnT-LEoPoLp), jâsuite, n6 
ă Vienne, le 1** septembre 1749, fut poste et 

musicien. Son premier ouvrage est un poăme 
allemand sur Gluck, public ă Vienne en 1775. 
JI a fait aussi graver dans cette ville un trio pour 

piano, violon et violonceile. 

LASE (Geonces) ou HAZE, ns â Nurem- 

berg dans la seconde moili6 du seizitme sidele, a : 
publi€ : 1* Newe froliche Tanis mit schaenen, |! 
Tezten, mil 4 Stimmen (Nouveaux airs de danse 

agrâables, ă 4 parties); Nuremberg, 1602, in-42. 

— 2” Newe frohliche und liebliche Tantz nât 
schomen poetischen und andern Texten ; com- 
poniri dureh Georg- Hazen zu Niirnberg, dass 

gleichen eiliche Balleten mil und ohne Tezt, 
auch eîn Dialogus mit S Stimmen, (Nouvelles 

danses agrâables et favorites avec de beaux fex- 

tes postiques et autres, etc., suivies d'un dialo- 

gue ă 8 voix):; Nuremberg, 1610, in-40. 

IASE (WoLrâane), pasteur ă Negenhorn, 

n6 ă Quedlinbourg, vers Van 1600, fut dWabora 

cantor au college de Saint-Alexandreă Einsbeck, 

puis recteur de ce college, et enfin pasteur de Ne- 

genhorn. Ii sest fait connaitre par an livre qui a 

pour titre : Griindliche Einfiihrung, în die 

edie Musik oder Singkunst (Introduction solide 

dans la noble musique, ou Part de chanter); Os- 

terode, 1643, in-80. La deuxiâme €dition a 6t6 

publi6e ă Gozlar, en 1657, in-8* de 87 pages. 

HIAȘE (Jacques), professeur au gymnase de 
Brâme, n€ dans cette ville en 1694, y mourut le 

17 juin 1723, ă Pâgede trente-deux ans. On doit 
ă ce savant une dissertation intitulee : Dispu- 
tatio de inscriptione Psalmi vigesimi secundi, 
danslaquelle ilessaye de dâmontrer qu'il est ques- 
tion dans ce psaume d'un instrument de rausique. 
Cetecrit a €t€ insâr€ dansle Tresor des antiquites 
sacrees d'Ugolini (î, 32, p. 207-230). 
HASENBALG (JeAN-FREDERIC), nf en 1771 

ă Werna, dans le comte de Hohenheim (1), recut 

(1) Dans a premiăre €dition de la Biogruphie universelle 
des Musiciensil est dit que Hasenbalg naquit â Magde- 
bourg: c'est une erreur, 
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de son păre les premitres lecons de musique, et 

completa son instruction dans cet art sous la di- 

: rection de plusieurs autres maitres. La harpe fut 

Pinstrument qu'ii cultiva de preference. Aprts 

avoir v6cu quelques annses ă Magdebourg comme 

professeur de cet instrument, il obtint, en 1807, 

la place de directeur de musique du Martineum, 

' a Brunswick. Il occupait encore ceite position eu 

! 1898, conjointement avec celle de professeur du 

! gymnase, ou il avait form6 un bon chour de 

| chant. Il avait aussi fonde, en 1816, une acadâmie 

de chant, ă limitalion de celle de Berlin. 

BHasembalg tait instruit dans la composi- 

tion et a 6crit plusieurs ouvrages pour VEglise. 

Parmi les uvres de musique instrumen- 

tale qu'il a publi6s on remarque : 1 Andan- 
tino grazioso vari6 pour la harpe; Brunswick, 

1797. — 2* Trois sonates avec violon oblige; 
ibid., 1798. — 3 Ariette de Righini avec 12 va- 

riațions pour la hurpe, op. 4, ibid.; 1799. — 

4 Douze valses pour le piano; Magdebourg, 

1800. On connait aussi de Hasenbalg. — 50 Six 

Lieder pour voix seule, avec accompagnement 

de piano. — 6” Recueil de chansons, idem. Îl cut 

deux filles : Paine (Caroline) vers 1825 jouissait 

en Allemagne de la r&putation de pianiste dis- 

tinguce. Elle 6pousa le professeur et conseiller de 

cour Marx, ă Brunswick. La plusjeune (Hermine) 

s'est fait remarquer par son talent sur la harpe. 

HASENENOPFF (SEpasrien), composi- 

teur du seizitme sitcle, n€ ă Salzbourg, est connu 

comme auteur d'une collection de moteis ă 5,6 

et 8 voix, imprimâe ă Munich sous cetitre ; Sa- 

cr& Canliones guinque, sez, octo el plerium 

vocum, tum viva voce, um omnis generis îns- 

trumeniis canialu commodissime; Monachii 

per Adamum Berg ; 1588, in-40 obl. 

HASIUS (Jean-MazniAs), dont le nom alle- 

mand tait Haus, naquit ă Augsbourg le 14 jan- 
vier 14684, remplit avec distinction la chaire de 
mathematiques ă Puniversit6 de WVittemberg, et 
mourutle 24 septembre 1742. Au nombre de ses 
ouvrages est une dissertation sur les porte-voix, 

intitulce : Dissertatio physico-mathematica de 
Tubiis Stentoris, în qua de figura et construe. 
tione earum, exponitur, et autorum, qui de îis 
egeruni, sententix explicantur, ac momento 

suo ponderantur ; Leipsick, 1719, în-40 de vi et 
84 pages. 

HASLINGER (Togie), 6diteur de musique 
ă Vienne, est n€ ă Zeii, dans la Haute-Autriche, 

le 1* mars 1787. Ayant 6t6 plac6 comme enfant 

de choeur ă Peglise principale de Linz, il y regut 

des lecons de musique de Giogzl, maitre de 

i 

  chapelle de cette €glise , apprit ă jouer de plusieurs 
instrumenis, et fut emploşe par son maitre dans
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[a maison de commerce de musique qu'il venait 

d'âtablir. Plus tard il dirigea la librairie et le ma- 

gasin dobjets d'arts de Fr. Eurich. En 1810, il se 

rendit ă Vienne, avec le projet d'y âtablir unebi- 

bliothăque d'abonnement de musique sur un nou- 

xeau plan, entra Vabord en qualit€ de teneur de 

livres chez Steiner, propristaire d'une imprimerie 

tithographique, et finit par devenir son assoti6. 

En 1826, Steiner se retira, et Haslinger demeura 

seul ă la tte de la maison qui porte aujourd'hui 

son nom. Ceite maison, devenue une des plus 

considârables de PAllemagne, et dans laquelle 

plusieurs autres ont 616 runies, posstde main- 

tenant la propri6t6 de plus de 10,000 ouvrages de 

musique de tous genres. Quatorze presses y sont 

incessamment occuptes ă multiplier les exem- 

plaires des productions anciennes et nouvelles. 

Haslinger traitait gencreusement avec les artistes 

distingu€s pour Vacquisition de leurs manus- 

crits. Par exemple, îl a pay ă Hummel et ă Spohr 

"10,000 ftorins pour leurs methodes de piano et de 

violon. 
Haslinger s'est fait connațtre aussi comme com- 

positeur; on a de lui des piăces d'harmonie pour 

instruments ă vent, un quatuor pour piano, vio- 

on, alto et violoncelle, un concertino ă quatre 

roains pour le mâme instrument, des sonates avec 

aecompagnement de violon, d'autres pour piano 

3 quatre mains, ou pour piano seul, des rondos, 

fantaisies, airs vari6s, des piâces pour guitare, 

des chansons, et deux messes faciles ă quatre 
voix avec orgue ; n” 1 (en ut), Vienne, Haslinger; 

n* 2 (en mi b6mol); ibid. Haslinger est mort ă 

Vienne, le 18 juin 1842. 

HASLINGER (Cnanues), fils du precedent, 

n6ă Vienne, le 11 juin 1816, a regu des legons de 

son pâre pour les €lements de la musique. Elăve 

de Charles Czerny pour le piano, il a acquis de 

" Phabilete sur cet instrument, etle chevyalier de 

Seyfried lui a enseign6 ia composition. Plus ar- 
tiste que nâgociant, aprâs la mort de son păre 

dont ilavaitrecueilli la riche succession, il a laiss€ 

dâranger ses affaires, et pendant plusieurs an- 

n6es ses erâanciers ont g€r€ sa maison ; mais en 

1854 il est rentr€ dans la possession de toute sa 

fortune. On a publi dela composition de M. Char- 

les Haslinger : 1* Messesolennelle qui a €t€ exc- 

cutâe ă Vienne en 1840, î841 et 1842. — 2 Ou- 

verture pastorale pour lorchestre, execute ă 

Vienne en 1837. — 3* Sonate pour piano et vio- 

Ion, op. 3; Vienne, Haslinger. — 4 La Cloche, 

cantate sur le poăme de Schiller pour voi seule 

cheur et orehestre, op. 42; ibid. — 5” Sonate 

(en fa mineur) pour piano et vivloncelle, op. 39; 

ibia,. — 60 ier trio en mi imineur) pour piano, 

vivlon et violoncelle, op. 36; ibid. — 70 Plu- 
  

sieurs fantaisies pour piano seul; ibid. — 8* Des 

Rondos pour le mâme instrument, op. 1, 1î, 13; 

ibid. — 9* Des Lieder avec accompagnement de 

piano ; ibid. — 102 Des chants pour voix solo avec 

eheur; ibid. 

HASSE (...), facteur d'orgues au quinzidme 
sidcle, n6 ă Gudenberg, construisit avec Cran- 

zen, en 1499, Vorgue de Saint-Blaise ă Bruns- 

wick. 

HASSE (Nicoras), organiste de Peglise Sainte- 
Marie de Rostock, vers 1650, a publi les ou- 

vrages suivants de sa composition : 1* Delicia 

music, Allemanden, Couranten und Saraban: 

den, auf 2 oder 3 Violinen, Violone, Clavy- 

cimbel oder Teorbe zu musiciren (Dâlices mu- 

sicales, allemandes, conrantes, sarabandes pour 

deux ou trois violons, basse, clavecin ou th6- 

orbe) ; Rostock , 1656 , în-4, — 2% Musikalische 

Erquickstunden în Allemanden, Couranten, 

etc., auf 2 Violinen, 1 Viola da gamba, îi Vio 

lone, Clavicymbel oder Teorbe (Râcreations 

musicales, consistant en allemandes, courantes, 

etc., pour deux violons, une passe de viole, une 

contrebasse de viole, clavecin ou thsorbe); ibid. 

1658, in=40. — 32 Appendir ellicher Alleman- 

den, Couranten, etc., Strasburgische Studiosi 

an Rostockische studiosos îibersendet gehabi, 

herausgegeben (Appendice aux allemandes, cou- 

rantes, etc.; ibid., 1658, in”. — 4% Melodien 

zu D. Meinr. Miillers himmlischen Liebes- 

flammen în 10 geisilichen Liedern (M6lodies 

pour les amours celestes de Henri Miller, en 10 

cantiques spirituels); Noremberg, 1728, in-8%. Ce 

doit âtre une râimpression. 

HI ASSE (Jeax-AnoLpue-PIEBRE ), compositeur 

celăbre, surnomme 11 Sassone par les Italiens, vit 

lejour le 25 mars 1699, ă Bergdorf, prăs de Ham- 

bourg. Son păre, organiste et maitre d'6cole dans 

ce village, lui enseigna les premiers 6l&ments de 

la musique et des lettres. Reduit aux ressources 

insufâsantes de cette &ducation privâe jusqu'ă 

Vâge de dix-huit ans, Hasse supplsa aux legons qui 

lui manquaieni par un travail assidu, Son esprit 

sârienx lui faisait dedaigner, dts ses premisres 

armâes, les jeux ordinaires de Penfance, et le por- 

tait incessamment ă Pâtude. En 1717 il fii un 

voyage ă Hambourg, qui lui procura la connais- 

sance d'Ulrich Konig, poăteaulique du voi de Po- 

logne, alors râsidant ă Dresde, qui recommanda le 

jeune Hasse ă Pintendant a theâtre de la cour, et 

Je fitengager commetenor en 1718. Keiser, homime 

de gânie, et dans ce temps le premier composi- 

teur dramatique de PAHemagne,dirigeait Opera 

de Dresde lorsque Hasse y artiva : la musique de 

Pillustre maitre fit une profonde impression sur 

Pesprit du jeune chanteur, ethâta le dâveloppe-
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ment de ses facultâs pour la composition. Cepen- 

dant quatre annâes s'âcoulărent encore avant 

qunil se fit connafire par ses ouvrages; ses fonc- 

tions de chanteură POpâra et ses €tudes de cla- 

vecin occupărent toute cette pâriode de sa vie 

d'artiste. En 1722, Koenig procura ă son proteze 

un engagement de chanteur au îhââtre de Bruns- 

wick: Hasse y brilla d'abord par sa belle voix de 
tenor et par son habilet€ dans Part de jouer du 
clavecin ; mais Pannce d'aprâs il fit son premier ! 
essai de composition dramatique, et (it reprsenter 
ă Brunswick son Antigone, qui [ut bien accueillie 
du public. Hasse avait alors vingt-quatre ans; 
son &uvre annoncait du goât et de la facilit6; 

mais on pouvait y apercevoir une ignorance ă 

peu prăs complâte des procâdes de Lart d'ccrire. 

Lui-mâme comprit qu'il lui restait beaucoup â i 

apprendre ă cet 6gard; il desirait d'aller sins- ; 

truire en Italie, ou la musique hrillait alors d'un 

€clat plus vif qwen aucun autre pays. Hasse y 
arriva en 1724 (1). 

Hasse ne pouvait briller comme chanteur chez 
les Italiens ă une 6poque oii Part du chant y avait 
atteint la perfection ; il se fit connaitre plus avan- 
tageusement par son talent sur le clavecin. L'6- 
tude du contrepoint €tait 1'objet principal de son 
voyage; arriv6 ă Naples, il chercha un maftre 
qui pât le lui enseigner, et le rencontra en Por- 
pora. Au nombre des grands maitres de ce temps- 
lă, brillait surtout Alexandre Scarlatti, devenu 
vieux, mais encore considâr6comme le plus grand 
musicien de P6poque. Iasse dâsirait ardemment 
de recevoir des legons de lui, mais îl ne se croyait 
pas assez riche pour les payer. Le hasard lui 
prouva que ses craintes n'6laient pas fondâes, car, 
ayant rencontre le matire c€lebre dans une so= 
ci6t6 ,il eut le bonheur de lui plaire par son lha- 
bilet sur le clavecin, par sa modestie, et par ses 

(1) Par une inadvertance singulisre, Kandler, auteur 
d'une niotice sur Hasse (Cenni storico-critici intorno alla 
vita că alle opere del cel. compositore di musica Gio. 4- 
doifo Hasse, detto îl Sassone, ete.), dit qwă V'epoque ou ce 
compositeur arriva en talie on remarquait pari les mai 
tres qui y brillaient Scarlațti » Vinci, Porpora, Pergolâse, 
Leo, Durante, Cafaro, Fco, Marcello, Loiti, Predieri, Ga= 
luppi, Majo, Lampugnani, Gugiielmi,Piccinni, Sacchini,Tra- 
jetta, etc, ; or, Cafaro, ou Caftaro, etait n€ ea 1108, et avait 
consequemment seize uns en 1724; Galuppi, n€ en 1103, 
n'avait fait jouer ă cette &poque aucun des ouvrages qui 
ont fait sa reputation , car le premier ne fut represente 
qw'en 4729, Majo n'a vu le jour qu'en 1747, c'est-ă-dire 
vingt-trois ans apres Parrivâe de Hasse en Italie; le pre- 
mier ouvrage de Lampugnani n'a cte represente qw'en 
1137 ; Guglielmi n'a vu le jour qwau mois de mai 147217; 
Piccinni, qu'en 1128; Sacchini , en 1733 ; Trajeita eu 1738. L'erreur de Kandler est d'autant plus Tremarquable , qwil 
tcrivait en Italie, oi les xenseignements ne jui manquaient 
pas, 
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€gards pour lui. Le vieux maitre permit ă IMasse 
d'aller chez lui, lui donna des conseils, et le di- 
rigea dans ses travaux..En 1795, Hasse fut chargâ 
de la composition d'une serenade pour un riche 
banquier ; cette occasion 6tait la premiăre qui 
lui €tait offerte pour faire connaître son talent 
de composileur : elle fut heureuse. La sârânade 
fut exâcui6e devant un nombreux auditoire 
et fut unanimement applaudie ; et pour que rien 
ne manquât ă son succes, le câlâbre chanteur 
Farinelli et la Tesi, excellente cantatriec, furent 
chargâs de Pexecution de son ouvrage. Un debut 
si briilant lui rendit la carritre facile; un opera 
lui fut demande pour âtre represent au Theâtre- 
Royal au mois de mai; il :6erivit rapidement, et 
sousle titrede 77 Sesostrate celte production fut 
ex6cutâe ă Naples en 1726. Les applaudisse- 
ments lui furent prodiguâs pour cette partition, et 
dăs lors les Italiens ne Pappelărent plus que il 
caro Sassone. 

En 1727, Hasse s'6loigna de Naples et se rendit 
â Venise, ou son merite lui valut la nomination 
de mattre du Conservatoire des Incurables. 11 dut 
surtout ce bon accueil ă Padmiration qutil inspira 
dans un concert, par son execution sur le c!a- 
vecin, ă la fameuse cantatrice Faustine Bordoni, 
dont il devint ensuite i*poux. II m'âcrivit dans le 
cours de cette annse que de la musique d'6glise, 
entre autres, un Jiserere pour deux soprani et 
deux contralţi, avec accompagnemeut de deux 
violons, viole et basse, qui a toujours 6t6 consi- 
der& comme un modăle d'expression. Ceite com- 
position fut excul6e au Conservatoire des Incu- 
vables pendant la semaine sainte > et fut vantâe 
comme une euvre parfaite, quoiqu'elle appar- 
tnt â cegenre dâgensre de musique religieuse qui 
tient plus du thfâtre que de Peglise. Appel de 
nouveauă Naples ea 1728,ily âerivit Allalo re 
di Bilimia ; puis il retourna ă Veniseet y devint 
Vepoux de Faustina, en 1730. Dans la mâme an- 
ne il fit reprâsenter au îhââtre Saint-Jean-Chry- 
sostâme son Artaserse, qui fut applaudi avec 
transport, et qui lui fit prendre une place distin- 
guce parmi les meilleurs compositeurs te cette 
€poque. Sa râputation se râpandit bientâi en AL 
lemagne, et le roi de Pologne voului Pengager 
comine maitre de chapelle ă son service ; pour le 
decider ă quitter Vitalie et ă s'âtablir ă Dresde, 
il lui accorda un traitement de douze mille 6cus 
de Saxe. Arrive ă Dresdeavecsa femme, en 173], 
Hasse y 6crivit immediatement Vopâra Alessan- 
dro nelle Indie, dans lequel plusieurs des plus 
câlăbres chanteurs de ce temps se firent entenăre, 
et qui excita Penthousiasme de toute Ja cour. Ce- 
pendant, apră&s quelques mois de sâjour en Alle- 
magne, le compositeur ne put râsister aux ins-
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tunces qui lui Ciaient faites en llalie, et fut oblige 

d'6crire pour les thââtres de Rome, de Naples, de 

Venise, de Milan et de plusieurs autres villes. 

Jusqu'en 1740 il sejourna aiternativement er Al- 

lemagne et en Italie. L.a noblesse de Londres ctait 

brouilie avec Handel, et avait €lev6 un thââtre 

en concurrence avec le sien; mais il €tait dilticile 

de trouver un compositeur qui put lutter avec ce . 

gcant; on jeta les yeux sur Hasse, et des proposi- 

tions furent failes ă celni-ci pour qu'il passât en 

Angleterre. Aux premiers mots qu'on lui en âit, 

il ne put croire qu'on parlât scrieusement, et de- 
manda si Handel clait mort. Les instances de- 

vinrent ensuite plus vives; îl finit par câder, et 

se rendit ă Londres. Son Arfaserse y tut repr&- 

sente avec un brillant succâs; toutefois, il ne put 

s'accoutumer au climat des bords de la Tamise 

ni aux mours anglaises : son stjour ă Londres 

fut de courte duree, et depuis lorsil ne retourna 

jamais en Angleterre. 

Depuis que Hasse avait quite Pâcole de Por- 

pora, pour entrer dans celle d'Alexandre Scar- 

latii, une veritable inimili€ s'âtait dâclarce entre 

eux, et cette haine s'etait avgmentee par leur 
rivalit€ ă la scâne. Un des molifs qui determi- 

ntvent Hasse ă retourner en Italie en 1730 avait 

&t€ la faveur dont Porpora jouissait ă la cour de 

Dresde, comme maitre de chant et de composilion 

de la princesse €lectorale, Marie-A ntoinette, fille 

del'empereur Charies VI. A son retour en Ailema- 

gne, Hasse n'y retrouva plus son rival, et la sa- 

tisfaction quiil en ressentit le determina ă se fixer 

ă Dresde. En 1745, il y regut un tâmoignage 

Ratteur dWestime et d'interât lorsque Frederic II, 

roi de Prusse, entra dans cette ville le 18 d$cem- 

bre , aprăs la bataille de Kesseldorf. Ce prince 

lui envoya un adjudant gân6ral pour le compli- 

menter et Vinviter ă faire reprâsenter le lende- 

main son opâra Arminio, donat la premiere repr&- 

seniation avait eu lieu le 7 octobre pour Vanni- 

versaire de la naissance du roi de Pologne. îi 

dut obâir, et Vexâcution de Pouvrage se fit au 

milieu de la consternation genârale dont ia ville 

&tait frappee. Fr&ăcric fut satistait de celte com- 

posilion , ei admira Pex6cution de orchestre, 
le mârite des chanteurs, et surlout le chant de 

Faustine. Pendant le sâjour du roi de Prusse ă 

Dresde , Hasse dut assister tons les soirs ă ses 
concerts et Vaccompagner au clavecin : Frâdâric 

"ni fit remettre en recompense un present de 

mille 6cus avec une bague magnitique. 

En 1755, la belle voix de tEnor que Hasse avait 

conserve jusque -lă 6prouva une notable altâra- 

tion ; le mal s'accrut progressivement et parvint. 

ă Vextinetion totale de la voix, qui dura jusqu'ă 

la mort du compositeur. Ce fâcheux accident fut 
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4 Suivi, en 1760, du sitge de Dresde, dans leque! 
; Hasse perdit une partie de ce qu'il posscdait, avec 
| ious ses livres et les manuscrits de ses ouvres, 
| prEpares pour une &dition complâte qw'on en de- 
| vait faire aux dâpens du roi de Pologne, avec les 
i caractăres de Breitkopf. A la suite des malheurs 
qui avaient. desol€ la Saxe pendant la guerre de 

Sept ans, la cour de Dresde fut obligse, en 1763, 
de chercher dans P6conomie les moyens de r&pa- 

rer tant de desastres; la musique de la chambre 

et l'Opera farent supprimâs; Hasse et sa femme 

recurent une pension, et se virent contraints, 

apr&s vinat-cing annces consacres au service de 

ceite cour, de chercher, dans leur vieiliesse, un 

asile ă Vienne. Bien qu'arrivâ ă l'âge de soixante- 

quatre ans, Hasse avait conserve une rare ac- 

tivit6 d'esprit, et une €nergie dont il y a peu 

d'exemples ă cette 6poque de la vie. Depuis 1763 

jusqwen 1766, il crivit pour a cour imperiale 

six opsras, el dans le mâme temps composa pour 

une sociât particulitre Vintermăde de Pyrame et 
Tisbe , considâr€ comme une de ses meilleures 

productions. Apr&s avoir termin€ cet ouvrage, 
il se rendit ă Milan, et y ccrivit, en 1770, son 

dernier opâra ( Ruggiero ), pour les noces de Par- 

chiduc Ferdinand. Cette piăce fut reprâsentâe 

en concurrence avec le premier opâra de Mo- 

zarit (Milridate ), compost ă lâge de treize ans, 

et la cantate Ascanio în Alba. En 6coutant ces 
productions, le vieux maitre s'ecria : Cet enfant 

nous fera tous oublier; prophttie que le gânie 

de Mozart a justifice. 

Aprăs ce dernier effori de sa muse dramatique, 

Hasse se retira ă Venise avec sa famille pour y 

passer en repos le reste de sa vie. II y 6crivit 

encore pour l'€glise : parmi ses dernigres com- 

posilions, on remarque un Te Deum qui fut 

ex6cult& en prâsence du pape Pie VI, dans /'6glise 

de Saint-Jean-et-Saint-Paui, une messe solen- 

nelle et un Reguien pour les obsăques du roi 

de Pologne Auguste III. Parvenu enfin ă lâge de 

prâs de quatre-vingi-cing ans, il mourut ă Ve- 

nise, le 16 dc. 1783, et fut inhume dans i6glise 
des SS. Ermagora et Fortunato (1), Îl laissa en 

(1) Kandler nous a donne Pextrait mortuaire de Iasse 
en ces termes: 

Certifico io infrascritto sagrestano della parrochiale di 
SS. Ermagora e Fortunato, vulgo $-Marcuola, di Venezia, 
che ne regisiri mortuari di nostra chiesa trovasi îl se- 
guente : Addi 16 (sedici) decembre 1183 mille settecento 

ottantatre Pillustriss. sig. Giovanni Adolfo Pietro Hasse, 

di Amburgo nella Sassonia bassa, abitando in contrada per 

il corso di anni 1% circa, în etă d'annt 85, dopo giorni di 

male obbligato al letto con podagra, îini di vivere oggi 

alle ore 20 a motivo d'infiammazione di petto; il di lui 

cadavere dovră esser sepolto in domani a le ore 22, 

e cio per attestato del medico Girolamo Salce, Lo fară 
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mourant un fils et deux filles : celles-ci poss6- 

daient Part du chant dans sa perfection; Burney 

leur entendit chanter un Salve Regina avec une 

si belle methode et des voix si touchantes, quiil 

en fut 6mu. Hasse £lait d'une taille €levâe, et 

avait beaucoup d'embonpoint dans ses dernitres 

annâes. Son portrait, peint par Rotari, a 616 

grav€ par Zacchi. Un autre portrait, grave par 

Kauk ,, se irouve dans Pecrit psriodique intitul€ : 

Vermichie Schrifien zur Befarderung der 
schaene Wissenschaften, de Berlin; on Pa repro- 

duit au frontispice une annee de la Gazette 
musicale de Leipsick. Kandler a aussi ajout6 un 

portrait de Hasse ă la notice quiil a publi6e sur 

ce compositeur. 

Hasse, natureilement bon et serviable, ternis- 

sait ses qualitâs par sa jalousie contre ses rivaux. 

i! oublia longtemps que Porpora avait 6i6 son 

maitre, et ne lui montra que de Lingratitude, 

jusqu'ă ce que sa râputation eut €t€ bien €tablie : 
alors seulement il lui fut moins hostile. La Min- 
golti, câlăbre cantatrice, €iăve de Porpora , ctait 

ă Dresde la rivale de la femme de Hasse ; celui-ci 

ne nâgligea rien pour lui nuire, et ne fut satis- 

fait qu'apr&s qw'elle se fut 6loignce de Dresde. 

JI avait remarqu€ les defauts de certaines notes 

de sa voix, et il imagina de les mettre en €vi- 
dence dans un adagio accompagne seulement par 

des notes pincâes de violons, sans aucun autre 

sontien. Cet air fut place dans un de ses opâras, 

et la Mingoiti fut obligee de le chanter. 

Peu d'artistes ont eu autant de succts, une 
plus briliante renommee que Hasse : il en est peu 
qui soient. plus oubli6s maintenant. Pour expli- 

quer ces vicissitudes, il faut se souvenir de PE- 

poque ou il fit entendre ses premiers ouvrages. 

Alexandre Searlatii, grand homme dont le gânie 

avait autrefois domină la scâne italienne, 6tait 

vieux alors; les opâras de Haendel €taient en 

quelque sorte râservâs ă PAngleterre; Porpora, 

admirable dans ses cantates, manquait de nerf 

au îhââtre; Pergolăse n'avait point encore cerit 

sa Serva padrona ni son Olimpiade. Une pre- 
mire place 6tait done ă prenidre dans la com- 

position dramatique, et Poccasion fut favorabla 

pour Hasse, qui plaisait en Italie par une har- 
răonie plus nourrie qu'il y apportait de PAlle- 
magne, et en Allemagne par un goât pur de 
melodie qu'il avait empruntâ aux Italiens. i'ex- 
pression juste des paroles €tait Je caractâre de son 
talent. Ses chants, pleins de suavit€, ont aussi 
le mârite d'une coupe pâriodique toujours com- 
plăte et bien developpâe. Dans Vexpression des 

seppellire sua figiia col capitolo in chiesa, Abitava in 
Campo appresso ja chiesa, cte., ete, 
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sentimenis tendres, sa musique avait un charme 

irresistible ; mais «n gentral ii manquait d'effet 

dans les sentimenis €nergiques, et ses formes 

€taient peu varites. Son harmonie , moins forte, 
moins riche de modulations que celle des com- 

positeurs allemands de son temps, a paru fâible 

plus tard, lorsque Mozart et Haydn eurent jet€ 

dans la musique tout Peclat de la leur. Telles 

sont les causes qui ont fait les suecâs de Hasse 

au thââtre, et celles qui depuis lors Pont fait 

oublier. A l6gard de sa musique d'eglise, son 

style a de la clari€, mais on y apercoit trop d'a- 

nalogie avec le style dramatique, et les mâlo- 

dies y manquent de grandeur et de sevâritâ. Dans 

le jugement que Burney a port du merite de 

Masse, il dit qu'il Gtait Ze plus sazant, le plus 

€l&gant des compositeurs de son temps ; on peut 

accorder qu'il ne s'est pas fromp6 dans les der- 

niers 6loges; mais vanter le savoir de Hasse est 

reellement une absurdit6. Ce compositeur avait 

fait peu d'âtudes; il travaillait d'instinet, et y 

ajoutait senlement ce que sa propre experience 

lui avait appris. Sa fâcondite tint du prodige; il 

disait lui-mâme qu'il avait €crit plus de cent 
operas , une immense quantită de musique d'6- 
glise, des oratorios, des cantates, de la musique 
instrumentale, et beaucoup de piăces de cir- 
constance , de sârânades, etc. Tel €tait le nombre 
de ses ouvrages , que souvent il ne les reconnais 
sait pas lui-mâme. En voici la liste, telie quiii 
la remit ă Breilkopf, ă Vepoque ou il s*occupait 
dune €dition complăte de ses ceuvres. I. ORATO- 
nros : 1 Za Virtu a' pie della Croce. — 
2 La deposizione della Croce. — 3 La Ca- 
duia di Gerico. — 4 Maddalena. — 5 R& 
Cantico de' tre Fanciuli. — 6 La Conver- 
sione di S. Agostino. Cet oratorio a 6t6 ecrit 
pour la princesse €lectorale, Marie-Antoinette. — 
7” Giuseppe riconosciulo. — 80 7 Pelle- 
grini al sepolero di Nostro-Signore. Cet ou- 
vrage a 6t6 publi€ en partition ă Leipsick, 
pai le maitre de chapelle Hiller, avec la tradue- 
tion allemande d'Eschenburg. — 9 Sante Elena 
al Calvario. Hasse a mis deux fois en musique 
cet oratorio. On trouve Panalyse de la premiăre 
manidre dans les notices historiques de IIiller, — 
10” Za Penitence de saint Pierre, en allewmand. 
— JI. MusIQUE D'EcLIsE : 110 Te Deum, ă qua- 
fre voix et orchestre, ă Dresde. — 190 Autre 
Te Deum; idem, ibid. — 13 Grand Te Deum ; 
idem, ibid. — 142 Quatriăme 7e Deum ; ă Ve- 
nise, en 1780, — 130 Miserere pour deux so- 
prani, deux contralii, deux violons , viole et 
basse; â Venise, en 1727. — 160 Messe solen- 
nelle ă 4 voix et orchestre. — 170 Missa dedi- 
cat. Templi, ă & voix et orchestre, — 18 Messe
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solennelle (en ut), — 19% Eyrie et Gloria (en 

re). — 20 Kyrie et Gloria (en ut). — 
212 Credo (en fa). — 229 Litanie Laurelan& 

per due soprani con accompagnamenio. — 
240 Salve Regina pour soprano solo, 2 violons, 

viole et basse. — 25* Salve Regina pour 2 so- 

prani; Burney l'entendit chanter par les deux 

filles de Hasse, en 1770. — 26 Grande Messe 

de Reguiem, 'pour les obsăques du roi de Po- 

logne Auguste III. — 272 Motets, psaumes 

et antiennes :le nombre de ces compositions 

6tait si considerabile, que Hasse ne le connais- 

sait pas exactement; mais il croyait en 'avoir 

€crit au moins cent cinquante. — 282 Un trăs- 

șrand nombre d'airs, de duos et de chqurs pour 

Peglise,, en diftârentes langues. On irouve ă la 

Bibliothăque royale de Berlin les ouvrages sui- 

vants de Hasse pour Peglise: Magnificat ă & voix 

et orchestre, — Regina coli ă 4 voix et instru- 

ments (en re majeur). — Ora pro nobis ă & 

voix et instruments (en sol majeur). — Ora pro 

nobis pour eontralto solo et instrumenis (en 

sol majeur). — Salve Regina pour contralto 

solo et instrumenis (en 24 majeur). — Salve 

Regina pour soprano solo et instrumenis (en 

'si b6mol). — Salve Regina, idem (en sol ma- 

jeur ). — La Messe solennelle composâe pour ia 

princesse lectorale de Saxe. — Messe ă 4 voix 

et instruments (en r€ mineur). — Messe idem 

(en sol majeur ). —- Messe idem (en r€ majeur). 

— Messe idem (en fa majeur). — Messe, idem 
(en 7€ majeur), diffârente de la prâcâdente. — 
Messe idem (en u£ majeur) ; Messe idem (en sol mi- 

neur). — Messe, idem (en mi bemol). — Litanies 

pour deux sopranos, deux contraltos et instru- 

menis. — Miserere pour 2 sopranos et 2 contral- 

ios.— Miserereă 4 voix voix concertses et instru- 

ments (en r€ mineur). Miserere ă 4 voix sans ac- 

compagneiment (en ut mineur). — Ze Deum ă 4 

voix et orchestre (en 7€ majeur). — Ze Deum ă 

4 voix et orchestre (en so? majeur ). — Les psau- 

mes Dizit Dominus, Confitebor, et Mihi au- 

tem, ă quatre voix et orchestre, — III. OpnAs 

ET CANTATES : 29 Antigone, 'en allemană , ă 

Brunswick, en 1723. C'est le seul opâra que 

Hasse ait crit en cette langue. — 30” Sesostrate; 

Naples, 1726.— 3% Aitalo, re di Bitinia ;ibid., 

1798.— 320 Molisa ; Venise , 1730. Cest le pre- 

mier opâra qu'il ait €erit pour sa femme, Faus- 
tine Bordoni. — 33 Artaserse; ă Venise, 1730, 

et â Londres, plus tard. — 34 Arminio ; ă Mi- 
lan, 1731. — 350 Cleofide; ă Dresde, 1731. — 
360 Cajo Fabriaio; ă Rome, 1731; ă Dresde, 
1732, — 372 Demelrio; ă Venise, 1732. — 

380 Alessandro nel! Indie; ă Milan, 1732, —   
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„89 Catone în Utica; Turin, 1732. — 400 Eu- 
| risteo;ă Varsovie, 4/33. Tous ceux qui suivent 

; ont €t6 €erits pour Dresde. — 41* Asteria ; 1734. 
(en sol); ă Venise, en 1727. — 230 LZitanie : — 42" Senocrita, 1736, — 83” Atalanta, 1737. 

— 44 La Clemenza di Tito, 1737. — 450 Al- 
fonso ; 1738. — 460 Irene, 1738, — 41 De- 
metrio, 1739, different de celui de Venise. — 

48* Artaserse, 1740, different de celui de Ve- 

nise. Deux airs de ce dernier opâra, Pallide îl 

sole, et Per questo dolce amplesso ont 6t6 câ- 

lăbres ; Farinelli y deployait toute la perfection 

de son talent, et les prefârait ă tous les autres 

airs composâs sur les mâmes parales. — 

49% Olimpia în Eruda ; Londres, 1740. La par- 

tition de cette pitce y a 6t6 gravee, ainsi que 

celles d'Antigone, Leucipo, Didone et Semi- 

ramide. — 500 Numa Pompilio ; Dresde, 1741. 

— 51 Lucio Papirio; 1742. — 529 Didone ab- 

bandonata, 1743. — 53 V'Asilo d'Amore; 

1743. — 542 Antigono; 1744. — 55 Arminio ; 

1745, — 56 La Spartana; 1747. — 570 Se- 

miramide, 1147. — 58 Demofoonte , 1748. — 

59% 1] Nalale di Giove; 1749.— 600 Atlilio Re- 

golo, 1750. — 61% Ciro riconosciuto ; 1734. — 

620 /permnestra ; 1751. — 63” Leucippoj 1751. 

— 640 Solimanno j 1752. — 63 Adriano în Si- 
ria; 1752. — 660 Arminio ; 1753 : nouveile mu- 

sique; c'âtait la quatriăme fois que Hasse €crivait 

sur ce sujet . — 670 Artemisia ; 175%. — 68% La 

mâme piece avec une autre musique, en 1755. 

— 69% /'Olimpiade; 1756. — 70 Nitieti; 

1759. — 710 Le mâme ouvrage avec une autre 

musique, pour Vienne, 1762. — 799 Alcide al 

Bivio, cantate; ă Vienne, 1760. — 73 Ji 

Trionfo di Clelia ; Dresde, 1761. — 74” Egeria, 
fete thââtrale; 1762. — 750 Siroe; Vienne, 1763. 

— 760 Zenobia; Vienne, 1763. — 77% Romolo 

ed Ersilia, ă Inspruck, en 1765. La partition 

de cet ouvrage a €t€ publite ă Vienne. — 

78 Parienope ; Vienne, 1767. — 79 Ruggiero; 

Milan, 1770. — 80” Don Tabranno e Scintilla, 

intermăde pour Dresde. — 81% Piramo et Tisbe, 

intermâde ; ă Vienne, 1769. — IV. MusiQuE 

DE CHAMBRE ET DE CONCERT: 820 Cinq cantates 

italiennes pour soprano avec deux violons, viole 
et hasse, publices ă Leipsick. — 83 Douze 

sonates pour le clavecin; les six premitres, d€- 

dies ă la Dauphine, ont €t€ publices ă Paris. — 

840 Deux guatuors pour violon , flâte, hautbois 

et basson. — 852 Six concertos , dont trois pour 

deux flâtes, et trois pour flăte seule, deux violons, 

viole, violoncelle et clavecin, op. t; publi6s ă 

Leipsick, — 86*Six sonates pour 2 îlătes ou vio 

lon , violoncelle et clarecin, 0p. 2; ibid, — 

870 Six symphonies ă 8et ă 6 parties, op. 3.— 

882 Quatre sonates pour le clavecin, op. â. —
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39% Concerto pour cor, publi ă Londres. — 

90% Concertos favoris pour le clavecin, ibid. 

HASSE (Fausrina-BORDONI, lemme de), 
cantatrice de premier ordre, naquit ă Venise, 

en 1700, d'une famille noble qui avait autrefois 

pris part au gouvernement de la r6publique. Doude 

de la plus belle voix de soprano, et d'une âme 

ardente, elle avait en elle-mâme tout ce qui fait 

le prix du talent quand P6ducation l'a forme; ei 

pour qu'il ne manquât rien aux 6l6ments de ses 

succâs, elle fut confi6e aux soins de Michel-Ange 

Gasparini, excellent maitre , dont les legons d€- 

velopptrent ses heureuses facultâs. Elle debuta 

en 1716, dans un opâra d'Ariodante. Son chant, 

qui appartenait ă iâcole de Bernacchi, eut un 

succâs d'enthousiasme. Dans toutes ies villes ou 

elle se fit entendre, elle excita des transports 

“Vadmiration , et partout. on la nomma Ie nou- 

velle Sirene. En 1719 elle reparut sur la mâme 

scâne, avec la Cuzzoni et Bernacchi, dans un 

opera de son maiire Gasparini. En 1722, elle 

chauta ă Naples dans le Bafaseț de Leo. A Flo- 

rence, une mâdaille fut frappâe en son hon- 

neur (1). Son premier voyage hors de VItalie la 

conduisit ă Vienne, en 1724; elle ş fut engagce 

au thââtre de la cour, moyennant un traitement 

de quinze mille florins. Haendel, Payant entendue 

dans un de ses voyages, Pengagea pour son 

thââtre. Elle y debuta le 5 mai 1726 dans PA- 

lessandro de Handel; son engagement lui as- 

surait un traitement de deux miile livres sterling 

(cinquante mille francs). Son talent r&ponait 

ă Vattentedu public; elle surpassa toutes les fem- 

mes qu'on avail entendues jusqu'alors en An- 

gleterre, et mâme la fameuse Cuzzoni , qui chane 

tait au meme thââtre. Une rivalit€ ardente, fu- 

rieuse, s'âtablit alors entre ces deux femmes, 

dont les prâtentions excitârent la mauvaise hu- 

meur de Haendei, et preparărent les chagrins 

amers qui lui vinrent ensuite de ses entreprises 

de thtâtre. Beaucoup de personnes de distinc= 

lion se rangârent sous la banniăre de Faustina 

ou de !a Cuzzoni, et les disputes durărent prâs 
de deux aus avec le m&me acharnement qu'on 
a vu plus tard, en France, ă Poccasion de lu ri- 
Vaiii€ de Gluck et de Piccinni. 

Faustina quitta PAngleterre vers la fin de 1728, 
et alla, non pasă Dresde, comme le dit Gerber 
dans son premier Lexique des Musiciens, mais 
a Venise, ou elle devint la femme de Hasse, qui 
€crivit pour elle son Artaserse. Ce ne fut qw'en 
1731 qu'elie se rendit ă Dresde avec son mari , 
dont elle ne se separa plus depuis lors. Elle chanta 

(1) Kandler a public une Stavure au trait de cette me&- 
daille, avec la notice historigue de Hasse. 
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dans toutes les villes ou il 6crivit, et tous les 

r6les principaux de femme des opâras de Hasse 

furent compos6s pour elle, ă l'exception de quel- 

ques-uns des derniers. Toutefois, il ne parait 

pas qw'elle ait accompagn€ son mari en Angle- 

terre dans le voyage qu'il y fit en 1740. Chose 

remarquable, au mois de dâcembre 1745, elle 

chanta devant Frâdsric le Grand, dans /'opâra 

d'Arminio, et ce prince fut charme par le bril- 

lant et la jeunesse de son talent, quoiqu'elle edt 

alors prăâs de quarante-six ans. Huit ans aprâs, 

elle chantait encore; mais sa voix avait perdu 

son veloul6, et ses intonations €taient plus que 

douteuses: elle comprit qu'elle devait se retirer, 

et quitta la scâne dans Vhiver de 1753. Faustina 

vivait encore en 1762, car elle fut mise alurs â 

la pension par la cour de Dresde; jusque-lă 

elle avait requ la totalit€ de son iraitement, 
quoiquw'elle ne chantât plus depuis prăs de dix 

ans. On sait qwelle suivit Hasseă Vienne ; mais 

on n'a recueilli jusqu'ă ce moment aucun ren- 

seignement sur le veste de sa vie. 

Le caractăre du îalent de cette cantatrice 

€tait une babilet6 extraordinaire dans Pex6cution 
des traits brillants et difliciles, tandis que la 

Cuzzoni se distinguait surtout dans le chant pa- 

thetique et d'expression : c'est ce qui a fait dire 

â Tosi (Opinioni de' cantori antichi e mo- 
derni) que la rivalite de ces deux femmes etait 
d6raisonnable , car dans des genres differents 

elles €taient supârieures ă tontes les auires can- 

tatrices. IPopinion de cet 6crivain a dautant! 

plus d'importance, qu'il 6tait grand connaisseur, 

et qu'il avait entendu les deux artistes dont il 
parle. On irouve un portait de Faustina dans le 

5* volume de l'Histoire de la musique de Haw- 

kins, p. 310. , 

HASSE (Faangors-XAvIER ), directeur de la 
musique de l6vâque de Bâle, a publică Augs- 
bourg, er; 1751, six trios pour deux violons et 
violoncelle, souscetitre : Funiculus triplez, seu 
VI sonaiz a duobus violinis et organo seu 
violoncello, op. 2. 

HASSELT ( ANNE - MARIE = GUILLELMINE 
VAN), ne ă Amsterdam, le 15 juillet 1813, se 
rendit en Allemagne dans sa dixiâme annce, et 
apprit la musique ă Francfort etă Offenbach, vă 
elle resta jusqu'en 1528. Elle alla ensuite ă Carls- 

ruhe,et y prit deslecons de chan de Joseph Fischer. 
Vers la in de 1329, elle fit un voyage en Italie, 
Y continua ses €tudes, puis dâbuta au thââtre de 
Trieste, le 29 octobre 1831, par le râle d'zziida. 
dans opera de Pacini întitul€ GI; Arabi nelie 
Gallie. Elle y fut applaudie, chanta ensuite ă 
Vienne, et fut engagee au thââtre Carlo-Felice 
de GEnes pour ie carnaval de 1833. Au mois de
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juin de la mâme annce, elle est retourne en Al- 

lemagne et s'est fait entendre avec succâs ă Mu- ; 

nich, dans le Pirate de Bellini. En 1844 elle 

lait ă Vienne, ou elle fit 6lever un monument 

fanâraire ă la memoire de iozart. 

HASSLER ( Jean-LEox ), musicien au ser- 

vice de Pempereur dW'Alternagne, et celebre orga- 

niste, naquit A Nuremberg en 1564. Son pere, 

jsaac Hassler, musicien de ville, jui donna les pre- 

mitres lecons de musique. En 1554, Jean-L&on 

se rendit ă Venise, oil 6tudia le contrepoint 

sous le câl&bre maitre Anăr6 Gabrieli. Ses etudes | 

termindes , îl retourna dans sa ville natale, et y 

râsida jusqu'en 1601, obil fut appel6 ă Vienne 

par Pempereur Rodolphe II, en qualită de mu- 

sicien de la cour. Charm& des talents de cet ar- 

tiste, Vempereurlui accorda des lettres de noblesse. 

En 1608, Hassler enira au service des €lecteurs 

de Saxe Christian II et Jean-Georges. Il mourut 

de phihisie, le 5 juin 1612, 3 Yrancfort-sur-le- 

Mein, oă îl avait suivi son maitre. Ce composi- 

teur, Pun, des plus habiles de v'Allemagne ă celle 

&poque interessante, âtait contemporan de Gum- 

pelizhaimer, : de Chrâtien Erbach, de Martin 

Rothe, de Melchior Franck et des Pratorius 

(Schilz) ; îl partage avec eux la gloire d'avoir 

donn6 ă ecole allemande le cachet particulier 

qutelle a conserv€ longtemps dans harmonie. 

Moins original dans ses modulations que Gum= 

peltzhaimer, peut-ttre moins homme de gânie, 

Hassler avait plus dacqnis. Son sejour en Italie 

avait form6 son gobt. Il y a lieu de croire qu'il 

avait âtudi€ les ou vres dePalestrina ; car son style 

est plus pur que celui de Vecole de Venise. Voici 

les titres de ceux de ses ouvrages qui sont aujour- 

&hui les plus connus: 10 XXIV canzoneili a 

4 voci; Nuremberg, Catherine Gerlach, 1590. — 

9 Cantiones sacră de feslis prăcipuis tolius 

anni, &, 5, 8,et plurimum vocutn. Cet ou- 

vrage, qui contient 28 motets latins, a paru pour 

la premiăre fois ă Augsbourg, en 1591; la seconde 

&dilion, amâliorte, a 6t6 publice ă Nuremberg 

pen 1597 ; la troisiăme ă Augsbourg, en 1601.Dans 

cette momeannce, Hassler a ct€ Pâditeur d'une col- 

lection de motets de divers auteurs, parmi lesquels 

il gen a plusieurs de sa composition. Cet ouvrage 

a pour titre : Sacre symphoniz diversoruni au- 

torum &, 5, 6, 7, 8, 10, 42 et î6 vocibus; No- 

rimbergat, Kaufimaun, 1601, în-4*, Cette collec- 

tion a eu une suite intitulce Socraruzm sympho- 

niarum diversorum continuatio; ibid., 1601. — 

3 Madrigali a 5, 6,7€e8 voci; Nuremberg, 

1596, in-40, — 4 Concenius ecclesiastici, 5, 6, 

otphur. voc.j Amgsbourg, 1596, în-4. — 

59 Newe teulsche Geseng nach Ari der wels- 

chen Madrigalien und Canzoneilen mit 4, 5, 
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6 und S Stimmen; Augsbourg, 1506, in-4; 

2* âdition, Nuremberg, 1604, in-49. — 6* Madri- 

galien mit 4, 5, und mehreren Stimmen ; 

nach Art der welschen Cantalen (Aadrigaux 

34,5 et un plus grand nombre de voix, etc.); 

Augsbourg, 1596. — 7* Cantiones nove, ad 

modum italicum 4, 5, 6 et octo vocum; Nu- 
remberg, 1597. — 80 Miss 4, 5, 6,7 v0c.; Nu: 

remberg, 1599. Cet aeuvre contieni huit messes. 

— 9 Lustgarten newer teulscher Gesxng, Ba- 

letti, Galliarden und Iniraden mil 4, 5, 6 

und 3 Stimmen ( Jardin de nouveaux chants al- 

lemands, ballets, gaillardes, entrces et autres, ă 

4, 5,6et 8 voix); Nuremberg, î601 in-40, — 

10 Horlum Veneris, seu nove et amoenăe can- 

tiones et chore, ad modum Germanorum et 

Polonorum, &, 5 el 6 vocum. — 11% Psalmen 

und christliche Gesange, mit vier Stimimen, 

( Psaumes et cantiques ă 4 voix ); Nuremberg, 

1607, in-4* ; bel ouvrage publi€ en parlition, 

; chez Brietkopf, ă Leipsick en 1777, et dont il a 

  

€t6 fait une nouvelle €dition en partition, ă Ber 

lin, chez 'Trautwein. în-fol. — 122 Zeuischa 

Kirchen- gesang auff die gemeinem Melodeyen 

mit vier Stimmen, ( cantiques allemands ă & voix 

sur les melodies populaires); Nuremberg, 1608, 

in=â% — 130 Neue teulsche Gesamng und Lieder 
nach Art der  welschen Madriyalien und 

Canzonetten desgleichen etliche Taniz mil 4, 

5, 6 und 8 Stimmen (Nouveaux chants et. 

lieder allemands, d'aprăs le style des madrigaux 

et chansons des compositeurs flamands,ete, 4, 5, 

6e! 8 voix) ; Nuremberg, Kauffmann, 1609, in-40. 

— 14 Venusgarlen, oder neue lustige liebliche 

Taniz, teutsche und polnischer Ari. etee(Jar- 

din de Vânus, ou danses agrâables et gaies dans 

la maniăre allemande el polonaise, etc.,ă 4, 5 et 

6 parties, par Jean-L6on. Hassler de Nuremberg, 

et Valentin Haussmann , de Geristadt : Nurem- 

perg, Kauffmann, 1615 în-â*. On irouve aussi 

un grand nombre de pieces compostes par 

Hassler dans le Florilegium Portense de Bo- 

denschatz, et dans les Promptuarii Musici WA- 

braham Schad +; toutes prouvent un talent de 

premier ordre. 

HASSLER (GaseaRn), frăre du precedent, 

naquit ă Nuremberg vers 1566, Flâre de son 

pâre pour lorgue et la composition, et proteg€ 

par Piliustre famille des Fugger, il obtint du ma- 

gistrat de Nuremberg, en 1587 , sa nomination 

d'organiste de cette ville, et remplit les fonctions 

de cette place jusqwă sa mort, qui arriva en 

1618. Hassler a 6t€ Vediteur d'une collection de 

musique d'eglise de plusieurs maitres celâbres de 

son temps qui a paru sous ce titre : Symphonie 

sacră, â; 5 uUsgue ad 16 voc.; Nurembere, 

16
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1590. La deuxiăme partie de ce recueii a 6! pu- | 

bli6e en 1608. On y trouve quelqnes morceaux 

composs par V6diteur. J'ignore sil n'y a pas : 

confusion entre ce recueil et celui qui est port€ * 

sous un îitre analogue dans la notice de Jean- | 

Leon Hassler. i 

HASSLIER (JAcoves), frăre des prâcâdents, i 
n€ ă Nuremberg, vers 1565, (ut organiste dans | 

cette ville, et se fit connaitre comme un musi- | 

cien habile par quelques compositions parmi | 

lesquelles on remarque : 1* Un Magnificat ă 
4 voix.. — 22 Une messe ă six voix, — 39 Le 

Psaume 51 ă huit voix, publi6 ă Nuremberg en 

1601. Hassler a €t€ aussi Pâditeur dun recueil de 

douze Magnificat ă quatre, cinq, six et jusquă 

douze voix, de divers compositeurs; Nurem- 

berg, 1608, in-40. - 

HASSLER (DonisiqvE), moine de Pabbaye 

de Lucelle, fut un bon organiste vers le milieu 

du dix-huitiame siăcle. îl a publi6 ă Nuremberg, 

en 1750, un oeuvre de six sonates pour Porgue. 

HASSLER (JEAN-GurLLAUME). Vog.HzssLEa, 
HASSLOCH (Cu ErENNE-MADELEINE-ELISA- 

BETII ), dont le nom de famille 6tait KEILHOLT, 

naquit ă Pirna, en 1764. A Vâge de quinze ans 

ellese mit au theâtre, et eut des succâs ă Man- 

heim. En 1795 elle suivit sa famille au thââtre 

allemanăd d'Amsterdam, et y chanta pendant 

trois ans. En 1795, elle fut engagee ă Cassel, ou 

elle se fit longtemps applaudir dans les principaux 

ouvrages de Mozart et de Benda. Peu de temps 

apr&s son arrivce en cette ville, elle &pousa le 

chanteur Hassloch. En 1804 elle s'6loigna de 

Cassel avec son mari ; depuis lors elle n'a plus 
paru sur aucun iheâtre. 

HATTASCH (Disuas ), violoniste fort ha- 

bile, naquit en 1725 ă Hohenmaut, en Boheme. 

]l &pousa ia sceur des deux câl&bres musiciens 

Francois et Georges Benda, et entra âvec elle 

au service du duc de Saxe-Gotha, en 1754. Il 

eut de la râpulation ă cette cour, non-seulement 

â cause deson habilete dans Pex6cution, mais aussi 

comme compositeur. Il mourut ă Gotha, le 13 

octobre 1777. Ses compositions sont restes en 

manuscrit : elles consistent en deux grandes sym- 
phonies pour Porchestre, et six solos pour le vio- 
lon. On trouve aussi une chanson de lui dans une 
collection de chants divers par plusieurs bons 
poctes et musiciens, publice ă Nuremberg, chez 
Jean-Michel Schmidt, en 1780. 

HATTASCH ( AxnE-FRANGOISE ), ne 
BENDA, femme du preedent, fut admise ă la 
cour de Gotha, en 1751, comme cantatrice de 
la chambre. Elle mourut vers 1780, 
HATTASCH  (Hesai-CunisToOPuE ), frâre | 

cadet de Dismas, n ă Hohenmaut, en 1739, fat 
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aitach6 comme acteur au thââtre de Hambourg,. 

]l a compos€ la musique des petils opras alle- 

mands : 1* Le Barbier de Bagdad. — 9” L'Hon- 
nete Suisse. — 3 Helsa ei Zeline, en 1795. 

Un recitatif, un air, un rondo et un duo dece 

i dernier, ont 6t€ gravâs ă Hambourg, en 1796. 

HATTER ( GurnuAvuE-FERDINAND ), Orga- 
niste de lEglise allemande reformâe, ă Kcenigs- 

berg, fut d'aboră employ& comme scerâtaire de 

la ville, vers 1775, et m'apprit la musique que 

pour en faire un d6lassement ; mais le goât pas= 

sionn€ qunil avait pour cet art le porta ă renon- 

cer ă sa profession pour celle de musicien. Ses 

premiăres sonates de clavecin furent publices 
en 1788 ; elles furent bien accueillies, et ce succăs 

Pencouragea ă suivre sa nouvelle carriăre. Il 

6crivit ensuite un petit opâra intitul€ : Die Can- 

lons- Revision (la Revue cantonale ), qui fut ap- 

plaudi au thââtre de Koenigsberg, en 1792. Plu- 

sieurs airs de cet ouvrage ont 616 imprimâs, 

Plus tard, il fit une 6tude s6rieuse des ceuvres 

des grauds organistes ; mais on a toujours prâfer6 

ses premitres sonates ă ses autres compositions, 

HAUBER ( MicueL ), prâdicateur de la 
chapelle royale de Munich, mort dans cette vilie, 
le 20 mai 1843. On a sous son nom un ou- 

vrage inlitulă : Cantus ecclesiasticus hebdo- 
made sancia, qualuor vocibus cum organo, 

en partition; Munich , Sidier. Cet amateur tait 

tres-insiruit dans la litterature et dans Phistoire 

de la musique. Il avait rassembl€ une riche col- 

lection d'ouvrages rares concernant cet arț, 

HAUCH ( Avau-Viueu DE ), savant da- 

nois, membre de l'Acadâmie des sciences de Co- 

penhague, vivait ă la fin du dix-huitidme siă- 
ele. Au nombre de ses ouvrages on en trouve un 
qui a pour îitre Beskrivelse af den saakaldie 

Braedenie Harmonikas m, m. besynnerlige 
09 staerke Lyd (Description des vibrations har- 

moniques appeltes /ransversales, et du son 

qwelles produisent ) ; Copenhague, 1794, in-80, 

HAUCISEN (W.-N.), organiste ă Franefort- 
sur-le-Mein. n6 ă Gebren, prăsd'Arnstadt, en 1744, 
fut aussi €diteur et marchand de musique. 1l s'est 
fait connaitre comme compositeur par quatre eu- 
vres de concertos pour le clavecin, et de trios 
pour cet instrument, violon et violonceile, pu- 
bli6s avant 1774. | 

Un pianiste et compositeur de mâme nom (E - 
C. Haucisen), qui parai! avoir habit€ dans quel- 
que localite des bords du Rhin, s'est fait connaitre 
vers 1830, par des rondos pour piano seul, eu- 
vres î, 2, 3, publi6s ă Mayence, chez Schott; 
mais depuis cette epoque son nom a disparu du 
monde musical. 

HAUCR ou HAUK (WencesLas). pianiste dis-
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tingu€, estn6 le 28 fevrier 1801, ă Habelschwerdt, 

dans le comte de Glatz. Les premieres legons de 

piano et d'harmonie lui ont 6t6 donn6es parM. Deut- 

zen , fcăre du directeur de musique de Breslau. 
Aprs avoir aequis quelque habilet€ dans la mu- 
sique et dans le jeu du violon et de plusieurs 

instrumenis, il fut appel6, ă Pâge de treize ans, 
dans un village voisin, pour aider un de ses pa- 

rents qui y 6tait mattre d'ecole. A dix-sept ans, 

il se rendit ă Breslau, avec Pespoir d'y obtenir 
une place d'employ€ dans une administration pu- 

blique ; mais la connaissance qu'il y fit du direc- 

teur de musique Hirnbach changea ses projets, 

et lui fit prendre la r&solution de se faire artiste. 

Devenu pianiste distingu6 par les lecons de ce 

mailre , il donna un premier concert ou il fixa 

Vattention publique; depuis ce temps îl est 

donn€ peu de concerts ă Breslau oii! n'ait figure 

avec honneur. Aprăs avoir amass€ quelgue ar- 

gent, il est all€ ă YVeimar pour y prendre des 

legons de Hummel, et a passs dix-huit mois prăs 

de ce grand musicien. Avant de quitter Weimar, 

il y a donnt un concert ou il a exâcut€ avec son 

maitre un morceau ă deux pianos. Deretoură 

Breslau, avec la reputation d'un des meilleurs 

pianistes de P'&poque actuelle, il y est rest peu 

de temps, ayant voyage dans la Silâsie, la Gallicie, 

et dans une parlie de la Hongrie. En 1828, il se 

fixaă Berlin,et s'y livraă Penseignement du piano. 

II sy fit aussi entendre avec succăs dans les con- 

certs. Cet artiste mourut ă l'âge de irente-trois 

ans, le 30 novembre 1824. On connait de iui : 
10 Sonates ponrpianoseul, op. 1; Leipsick,Breit- 

kopf et Haertel. — 2* Rondeau, idem., op. 2; 

ibid. — 2* Plusieurs ceuvres de fantaisies et de 

variations; Berlin. — 40 Variations pour piano 

avec orchestre, cuvre 9"; ibid. 

HAUDIMONT (L'abb€ Josera MEUNIER 
-D'), n6ă Paris en 1751, fut dabord enfant de 

choură Peglise Saint-Eustache , entra ensuite au 

s6minaire de Soissons, revint ă Paris ă Vâge de 

dix-neut ans, fut attachă au choeur de leglise ca- 

ihâdrale, et regut des lecons d'harmonieet de com- 

position de labb& Homet, maitre de musique de 

ceite €glise. La place de maitre de âglise des 
Saints-Innocents 6tait devenue vacante en 1782 :. 

Pabb& d'Haudimont Pobtint, et Poccupa jusqu'en 

1788, &poque oii cette sglise fut r6unie ăcelle 
de Saint-Jacques de la Boucherie. TI y eut alors 

dans celle-ci musique fond6e au cheur, et com- 
posâe de six enfants, de deux hautes-conire, de 

trois iânors, et de trois basses. [vabbe d'Haudi- 

mont en fut le maţtre de chapelie, et y &tabiit ce 

qu'on appelail alors en France une ecole decon- 
“position. Perne et Cheni en furent les meilleurs 

€lâves (voy. ces noms), Je crois que Pabb6d'Hau-           

dimont est mort ă Paris pendant les troubles de 

la râvolution. 1] jouait agrâablement du violon 

et avait publi ă Paris deux ceuvres de duos pour 

cet instrument, vers 1784, et six quatuors pour 

deux violons, alto et basse. Îl a beaucoup 6crit 

pour Peglise; une partie de ses manuscrits ori- 

ginaux a pass6 dans la bibliothăque de Perne, 

son 6lăve, puis dans la mienne. (Is consistent en 

irois messes ă quatre parties, onze motets, deux 

Magnificat et un Alma. Tout cela est ccrit dans 

le mauvais style frangais de Pepoque, et Pon y 

remarque une harmonie embarrass6e. L'abbt 

d'Haudimont avait aussi 6crit une Jnstruction 

abregee pour la composition, dont je posstde 

une copie faite par Perne : c'est un petit traite 

&harmonie basc sur le systtme de la basse fon- 

dameniale. 

HAUDOUVILLE (ADRIEN-HENRI), musi- 
cien ă Paris, vers le milieu du dix-huititme si 

cle, naquit ă Rouen. 1l a publică Paris, en 

17592, des sonates pour 2 flătes, op, 1. 

HAUER (Ennesr), professeur de musique 

clementaire ă lâcole bourgeoise d'Halberstadt, 

occupa cette position de 1828 ă 1840. Îl a pu- 
bli€ dans cette ville, en 1834, huit Lieder ă voix 

seule avec accompagnement de piano. Il a donn€ 

aussi avec C. Schade un livre de chantă Pusage 

des 6coles, dont la deuxieme 6ditiou a paru sous 

ce titre : Singebuch fiir Schulen, eine Samm= 

lung 2, 3 und 4& stimmiger Lieder von vers- 

| chiedenen Componisten (livre de chant pour 
les €coles, recueil de Liederă 2, 3 et 4 voix, avec 

des exercices de chant de divers compositeurs) ; 

Leipsick (1835), II. Veinedel. 

HAUER (Henamann), de la meme famille, 
cantor et directeur de la Liedertafel de Halber- 

stadt, en 1841 et dans les annces suivantes, a pu- 
bli6 deux recueils de Lieder ă voix seule avec 

piano; Berlin, C.-A. Wolf, 

HAUFF (GuiLAuME-GoTTLIEB), maâilre de 

musique dans le r6giment de Saxe-Gotha, au ser- 

vice de la Hollande, 6tait n€ ă Gotba.I! a fait gra- 

ver ă Paris, en 1774, six symphonies ă 8 parties; 

puis, en 1776, six sextuors concertants pour des 

instruments ă vent, et enfin ă Bruxelles, en 1777, 

trois trios pour clavecin, violon et basse; son qua- 

tri&me oeuvre, publi €galement ă Bruxelles, con- 

siste en 6 quatuors pour 2 violons, alto et violon- 

celle. 

Un compositeur du mâme nom a fait. ex6cu- 

ter ă Francfort-sur-le-Mein, en 1848, une sym- 

phonie de laquelle le correspondant de la Ga- 

zette genârale de musique de Leipsick dit qu'il ne 

connait pas d'ouvrage du mâme genre ccrit avec 

plus de science, et dans laguelle il y ait plus de 

charme et plus d'originalite. Si cet, 6loge tait 

16.
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mârit6, il est bien singulier que d'autres produc- 

tions n'aient pas suecâde ă celle-lă, et que Partiste 

soit si peu connu. : 

HAUG (Viacie), n€ en Bohtme, fut cantor 

ă Breslau, vers le milieu du seiziăme siăele. II 

est auteur d'un trail€ €lementaire de musique ă 

Vusage des 6coles primaires, intitulă : Frotemata 

musica practică; Breslau, 1541, in-80, ÎI ya 

une deuxi&me cdition de ce livre date de Var- 

sovie, 1545. Plusicurs. mâlodies de cantiques 

compostes par Haug se trouvent dans le Can. 

tional de Hans Walther. 

HAUMAN (Ta£ononE), ntă Gand, le 3 juillet 
1808, de parents israclites fixes ă Bruxelles, a 

€t€ destin€ dâs son enfance ă la profession d'a- 

vocat, et a fait, pour s*y prâparer, ses €tudes ă 

tathenee de Bruxelles; puis a suivi ă Puniversit€ 

de Louvain des cours de philosophie et de droit. 

Cependant, anime par un goât passionne pour la 

musique, et surtout pour le violon, il dârobait 

souvent ă Pâtude du Code et du Digeste des se- 

maines, des mois entiers, pour cultiver en li- 

bert€ son instrument favori. Snel, alors pre- 

mier violon du Grand Thââtre de Bruxelles, &tait   le maitre qu'il avait choisi; înais c'est surloută 

sa patience infatigable et ă sa perseverance dans 

les €tudes les plus arides, telles que celles de 

gammes d'un mouvement lent et de sons fil6s, 

qu”il est redevable de la puissance deson et de la 

largeur de style, caracteres distinctifs de son ta- 

lent, Apres deux annâes passes â Puniver- 

sit6 de Louvain, M. Hauman abandonna tout ă 

coup la jurisprudence, contre le vou de ses pa- 

rents, et ne voulut plussoccuper quede musique. 

Assez faible lecteur, et privă des avantages d'une 

bonne 6ducation premiăre dans cet art, il compre- 

nait la nâcessit6 dacqutrir Vinstruction qui lui 

manquait ă cet gard; ce lut ce qui le decidaă 

entrer comme surnumâraire dans Porchestre du 

thââtre ; mais ses efforts mont pu le conduire â 

devenir ce qu'on appelle en gânâral un Bon mu- 

sicien, parce que les qualites qui constituent ce- 

lui-ci ne peuvent âire que le resultat d'une bonne 

înstruetion pratique acquise dăs Penfance. 

Avriv€ ă Paris en 1827, M. Hauman st'est fait 

entendre dans plusieurs conceris, tantât laissant 

apercevoir les grandes qualites d'un beau talent, 

tautât detruisant!'impression favorable quiil avait 

fait naitre, et mettant dans deux morceaux jouts 

ă quelques jours Pun de Vautre, toute la distance 

qui s&pare un maitre d'un faible colier. D'ail- 

leurs, se plagant toujours dans les conditions les 

moins favorables, et mettant les accompagnateurs 

ă peu prăs dans Pimpossibilit€ de le suivre par ses 

eontinnelles perturbations de mesure, lorsquiil   sabandonnait au sentiment d'expression dont îl 

HAUNMAN 

Gtait anime. Au commencement de Yannce 1829 

ilobtint un €clatant succăsdans un concert donn 

au 'Phcâtre-Italien, pâr la maniăre dont il joua le 

septi&me concerto de :Rode : il sembla se placer 

tout ă coup au rang des artistes les plus dislin- 

guâs, quciquiil făt A peine âg6 de vingt-un ans, 

Rode lui-mâme, present ă cette scance, laissa plu- 

sieurs fois €chapper des expressions d'ttonne- 

ment e! d'admiration. Ne doutant plus alors de sa 

fortune Wartiste, M. Hauman partit pour Londres, 

au mois d'avril de la mâme annde. Avrriv6 dans 

cette ville, îl sy fit entendre au concert phiihar- 

monique, et s*y montra si infârieur ă lui-mâme, 

que les arlistes les plus expârimentes nesoupcon- 

nârent merme pas Pexistence d'une seule des qua- 

litâs de son talent. Passantalors subitement d'un 

excâs de confiance au dâcouragement le plus 

complet, Partiste quitta Londres, retourna chez 

ses parents, reprit ses 6tudes de droit ă Puniver- 

sit€ de Louvain, et obtint le grade de docteur 

apre&s avoir soutenu publiquement, au mois de 

juillet 1830, une thâse qui fut imprime sous 

ce titre ; Dissertatio inaugurălis juridica de 

representatione ex jure hodierno, elc., în 

Academia Lovaniensi- vite et legitime conse- 

quendis, publico ac soleomnieramini sudmittit 
Theod. Hauman. Lovunii, lypis Fr. Michel, 

1830, 32 pages în -8*. M. Hauman semblait avoir 

oubli€ le violon et la musique; mais ă peine 

sa position paraissait-elle fixce, qu'il la quitia 

de nouveau, et revint avec plus de devoue- 

mențt qu'auparavant ă l'objet de ses affections. 

De nouvelles âtudes de violon occupărent le jeune 

artiste pendant deux annces ; il y employa dix 

heures chaque jour. Au incis de dâcembre 1832 

ilreparut ă Paris avec plus bâelat qu'auparavant, 

fit remarquer dans son jeu de grands progres, el 

parut surtout avoir acquis beaucoup plus d'6ga- 

lit6. îl se fit alors entendre dans une suite de re- 

prâsentations ă l'Opera-Comique. Depuis lors, il 

a fait des voyages dans le miai de la France, a 

donn6 de brillants concerts ă Lyon etă Bordeaux, 

puis a visil€ le nord de VAliemagne et ia Russie. 

A Berlin, ă Petersbourg, son talent a excit6 la 

plus vive admiration. In&gal, mais entraînant 
lorsque Partiste est inspir6, ce talent, qui main- 

tenant a pris un caractăre propre, se fait parti- 

culitrement remarquer par la puissance du son 

et par un caractăre pathâtique ; mais M. Hauman 

a les dâfauts de ses qnalitâs. Connaissant son ac 

tion sur le public par la largeur de son jeu, il 
ralentit presque toujours le mouvement et joue 

incessamment a tempo rubalo, ce qui constitue 

plutot une manitre quw'un style proprement dit. 

En ce qui concerne le mecanisme de Pinstrument 

et la difticuit€ vaincue, ce talent est le fruit d'un
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travail long et consciencieux : dans application 
du mâcanisme au rendu de la musique, M. Hau- 

man es! plutât homme d”insiinct que musicien. 
Tour ă tour se laissant oublier par un long si- 

lence,: puis reparaissant en public, tantât avec 

€clat, tantât avec des d6fauis de justesse inexpli- 
cables dans Vintonation et des inegalits singulirea 

dans Vexccution des difficultes, il n'a pu se faire 

en France une r&puiation de grand violoniste, et 

s'est compromis une seconde fois dans un voyage 

en Angleterre; tandis qunil a lutte d'une manitre 
brillante avec Vieuxtemps ă Vienne, en 1843, et 

qu'il a porte V'admiration jusqu'ă Venthousiasme 

en Russie dans un second voyage qu'il y a fait. 

De retoură Paris, aprâs cette dernitre excursion, 
M. Hauman parut abandonner la musique et se 

jeta dans industrie; mais son entreprise ne 

reussit pas, et, aprăs ş avoir fait des pertes con- 

siderables, il Pabandonna. Depuis lors îl s'ast 
fait entendre plusieurs fois dans les concerts de 
Paris. 

M. Hiauman a €crit pour son instrument quel- 

ques airs vari6s, des fantaisies, des 6tudes, etc. 

Ses ouvrages principaux sont : 1* ler Concerto 

pour violon et orchestre (en 76), cuvre 9; Paris, 

Richault. — 20 Fantaisie brillante sur la romance 

Ma Celine, op. 3; Vienne, Mechetti. — 3*Thâme 

vari6 avec quatuor ou piano, op. î; Paris, Ri- 

chauit. — 4* Introduelion el varialions sur un 
thâme original, avec orchestre, op. 5; ibid. — 
50 Variations de bravoure sur un thăme original, 
avec orchestre ou piano, op. 6; ibid. — 60 Gran- 

des variations sur la Tyrolienne de ia Fiancee 
Auber, idem, op. 7; ibid. — 70 Variations 

brillantes sur un ih&me favori de PEHsir d'a- 

mor, idem, op. 8; ibid. — 8" Fantaisie sur des 
thămes de Guido et Ginevra, idem, op. 40; 

Mayence, Schoit. — 9” Grande scâne sur Yair 

final de opera Lucia di Lammermoor, idem, 
op. îi; ibid. : 

HAUN (Jean-ERxEsT-CHREȚIEN), predicateur 
inspecteur des €coles et directeur du s6minaire, 

3 Goiha,n€ ă Grafentonna, le 21 juin 1748, est 

mort ă Gotha, le 22 mars 1801. Onadelui une 

mâthode gânerale d'enseignement pour les 6coles 

(Allgemeine Schulmelhodus, Erlurt, 1801, 

in-80), dans laquelle il a inser€ un chapitre sur la 

manitre : d'enseigner aux jeunes geris le piano, 

comme 6l&ment de art de jouer de Porgue. Ce 

chapitre a t6 imprime ensuite sâparâment sous ce 

litre : Anzceisung zu den Anfangsgriinden der 
Musik siberhaupt und des Claviers insbeson- 

derheit (Introduction aux principes de la musique 

en genâral, et ă ceux du clavecin en particulier, 

formant le 34 chapitre de la mâthode de M. Haun); 

Erfurt, 1801, 3 feuilies in-8*. 
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HAUPT (Cnanes-A.), excellent orga- 

niste dans la maniăre de Bach, est n€ă Berlin, 

Vers 1810. En 1832 îl fut nomme organiste de 
Păâglise Saint-Nicolas de cette ville. On a de lui 

100 Chorals țir€s des livres de chorals de J.-S. 

Bach el de W. Kuhnau, pour piano, destinâs 

aux exercices journaliers des familles, en deux 

suites; Berlin , Esslinger. 

HAUPT (MavunrcE), violoniste ă Francfort- 

sur-ie- Mein, 6tail aitach6 ă Porchestre du ihâtre 
de cette ville dâs 1834, et s'y tronvait encore en 

1848. Le 16 janvier 1845 il a lait exâcuter une 

symphonie piitoresque de sa composition, intitu- 

l6e : un Jour de printemps (Ein Fruhlingstag), 

laquelle fut vivement applaudie. Dâjă en 1836 

il avait fait entendre une ouverture, et en 1839 

un autre symphonie en la qui avaient obtenu du 

succes. 

HA UP (Tntonoae), vraisemblablement de 

la mâme famille, vecut aussi ă Francfort, et fut 

redacteur de VAnnuaire musical qui parul â 

Mayence , chez Sehoit, en 1829, 1830 et 1831, 

sous le titre: Musihalische- Hafreunusd. 
HAUP'E (LEoroLn), archidiacre de Vâglise 

Saiut-Pierre et Saini-Paul de Goerlitz, et membre de 

beaucoup de socistes savantes de PAllemagne, s'est 

fait connaiire par une collection de chants populai- 

res des Wendes ou Venădes intitulse : Voikslie- 

der der Wenden (Grimma, 1841, 2 parties in-40). 

On sait que les Wendes ou Venădes dtaient un 

ancien peuple germanique dont une partie s'6- 

tabiit vers Pembouchare de la Vistuie, dans le 

pays dont Dantzick 6tait la capitale. Ce sont les 

chants encore en usage dans cette contre qui ont 

&€ publi6s par M. Haupt. On a du mâme savani 
un autre morceau plein d'interât 6galement pou: 

Vhistoire de la musique : ila pour titre : Sechs 

altlestameniliehe Psalmen. mit îhren aus den 

Accenien enlzifferten Singueisen und einer 

sinn - und wortgetreuen rhythmischen, Ve- 

versetzung (Six Psaumes de PAncien Testament, 

avec. le chant musica! de leurs signes dW'accenis, et 

une traduction rhythmique de la poâsie) ; Leipsick, 

185%, gr. in-8* de 59 pages. Les six psaumes con- 

tenus dans ce recueil avec les mâlodies rhyihmces 

sont les 13%, 14%, 24*, 96€ , 98e et 125*. Ils sont 

prâcedâs d'une preface de 10 pages, dans laquelle 

M, Haupt, partisan du systăme de existence du 

mâtre dans la possie de la Bible, dont les d6- 

fenseurs les plus celăbres sont Robert Lowlh, 

Herder, Gesenius , Leuiwein, Greve, Bellermann, 

Anton, et Saalschutz, a pour but de combattre 

vopposition faite ă ce syst&me par le docteur 

Ernest Meyer, professeur ă Tubingue, dans son 

jivre intitule : Veber die Poesie der allen Tes- 

lameni (Sur la posie de l'aAncien Testament).



946 

HAUPTMANN (MAURICE), cantor de Pecole 

Şaint-Thomas de Leipsick, est n€ă Dresdeen 1794. 

Son pâre, architecte des bâtiments royaux de 

Saxe, le destinait ă la meme profession; ii lui 

&t donner aussi une bonne €ducation musicale; 

mais ce qui ne derait 6tre que laccessoire de son 

instruction, devint bientât lobjet prinicpal de ses 

Studes. A Vâge de.dix-sept ans il cessa de s'oc- 

cuper Wautre chose que de musique. Spohr stait 

alors maitre de chapelle ă Gotha; Hauptmann, 

se renditencette ville pour âtudier, sous sa direc- 

tion, le violon et la composition, "e retour a 

Dresde en 1812, il y fut plac dans la chapelle 

royale. I'annce suivante ii fit un voyage ă Pra- 

gue et ă Vienne. Ses liaisons avec quelques 

Russes le dsterminărentă donner sa demission 

de la chapelle de Dresde, et ă voyager en Russie. 

Aprâs avoir passă cinq annees ă Saint-P6tersbourg, 

Moscou, Pultawa et. Odessa, il retourna en Alle- 

magne, et entraen 1822 dans la chapelle de Cassel. 

Depuis ce temps il a fait un voyage artistique en 

Italie. En 1842 M. Hauptmann obtint la place de 

canior ă Pecole Saint-Thomas de Leipsick, en 

remplacement de Weinlig (oo. ce nom), dâc6d€ 

dans la meme annâe. Deux ans aprâs il fut charge 

d'enseigner Pharmonie au Conservafoire de la 

rhâme ville. Homme de savoir, d'esprit et de sen- 

liment, cet artiste r6digea la Gazette gânrale de 

musique pendant toute Vannte 1843; mais le 

travail assidu qu'exigeait cette position tait 

incompatible avec les fonctions de cantor 

ă Pecole Saint-Thomas, et M. Hauptmann dut y 

renoncer. ]l a &crit pour le theâtre de Cassel un 

opera intitul€ Mathilde, qui a 6t€ jou6 avec 
succâs. Ses compositions pour Peglise sont res- 

tâes en manuscrit; elles consistent en un Veni 

Sancte Spiritus ă 4 voix, une messe ă4 voix, une 

autre messe en sol mineur avec orchestre: celie- 

ci a 6(6 exâcutee ă Leipsick, en 1842; elle est 

Poeuvre 30 de Pauteur; un offertoire ă quatre voix; 

un Salve Regina, considâr€ comme son plus bel 

ouvrage; un chant sur le poâme de Goethe in- 

titul€ le Lac, pour 2 voix de soprano et orches- 

tre. Hauptmann a publis : 12 Quatuor pour 9 

violons, alto et basse, op. 7 n*1; Vienne, Ar- 

taria. — 20 Idem, n* 2; ibid. — 3? Duos pour 

2 violons, op. 2; Leipsick, Peters. — 40 Trois so- 

nates pour piano et violon, op. 5; ibid. — 5 So- 

nates pour piano et violon, op. 6; Vienne, Artaria. 

— 6 Divertissement pour violon et guitare, op. 

8; ibid. —7* Trois duos pour deux violons, op. 

16; ibid. — 80 Chants et chansons avec accom- 

pagnement de piano, ceuvres1, 4,9, 11, 14,29, 

24, 25, 26, 27, 34 ; Leipsick, Peters; Vienne, Ar- 

taria ; Leipsick, Breitkopfet Haertel. 

On doită M. Hauptmann des Bclaircissemenis 

HAUPIMANN 

sur Part de la fugue de J-S. Bach (Erlaute- 

rumgen, zu Joh. Seb. Bach's der Fuge ), places 

dans le troisiăme volume des ouvres de ce grand 

homme pour le clavecin, publices chez Peters, ă 

Leipsick. Cet 6crit forme 14 pages în-40. Il en a 

6t6 fait un lirage separ€. L'ouvrage iheorique 

le plus important du mâme auteur a paru dix ans 

plus tard, sous ce titre: Die Natur der Harmo- 
nik und der Metrik, zur Theorie der Musik 

(La natare de Pharmonique et de la metrique, 

comme principe de la musique) ; Breitkopi et Hzer- 

tel, 1853; un volume in-8* de 394 pages. HMar- 

monigue et metrigue sont pris dans ce livre par 
M. Hauptmann dans un sens thcorique abstrait, et 

Pon ne doit point y chercher une mâthede pratique 

pour Part. Quelques analogies se rencontrent pour 

la doctrine entre cet onvrage et celle qui a 6t ex- 

pos6e prâcâdemment dans un petit €crit publi€ 

|par M. Otto Kraushaar, de Cassel, et qui est înti- 
tul€ : Der accordliche Gegensalz und die Be- 

grundung der Scala (L'antithăse accordâe et la 

base de la gamme). L'antithăse accordee estune 

expression allemande empruntee ă la philosophie: 

elle signifie deux principes qui semblent oppos6s 

et dont on faitla synthăse. Quoi quiil en soit de !a   

  

singularit6 de ce titre, M. Hauptmann se defend 

de Paccusation de plagiat qu'on pourrait lui faire, 

par ce seul fait que M. Kraushaar €tait un des 

auditeurs d'un cours qwil avait fait sur le mâme 

sujet, plusieurs ann6es auparavant. L'analyse de 

la thâorie exposâe dans le livre du savant cantor 

de Saint-Thomas ne peut trouver place ici : on 

la trouvera dans une revue de la litterature de la 

musique depuis 1848 jusqu'en 1858, par Pauteur 

de ceite notice, laquelle a 6t6 inser6e dans la Re- 

vue el Gazeile musicale de Paris (annce 1859). 
Charge de diriger la belle 6diiion complăte des 

cuvres de J.-S. Bach, entreprise par une su- 

ciât6 d'artistes a Leipsick, M. Hauptmann a fait 

preuve, dans cette mission, d'autant de zăle et de 
dâ&vouement que d'intelligence. 

HAUPTAMANN (LauaEnr), n€ le 15 janvier 
1802, ă Grafensiitz, dans la basse Autriche, ap- 
prit la musique des ses premitres anndes, et fit 

dans cet art des progrâs si rapides, qu'ă Pâge de 

douze ans il faisait dâjă remarquer son talent sur 

Vorgue. Dabord maitre d'âcole et de musique 
agrâg€ , dans le lieu de sa naissance, il remplit 

ces fonctious jusqu'en 1826, et se rendit ă Vienne, 

ou îl obtintla place d'organiste au Theresianum 

et dans Veglise de Saint-Paul, puis celle de direc- 

teur du chour de legiise paroissiale des Augus- 

tins, qu'il occupe maintenant (1860). Aprăs avoir 

6tudi6 le contrepoint sous la direction du che- 

valier de Seyfried, il a compos6 beaucoup de mu- 
sique d'eglise, dont la plus grande partie est en-
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core en manuscrit; on y remarque trois messes, 

des cantiques et r&pons pour la semaine sainte , 

des graduels, six offertoires, un Reguiem , des 

chceurs, des fugues, des versets et des prâludes 

pour Porgue. M. Hauptmann a publi6 plusieurs 

ceuvres, mais jene connais de lui qu'un Te Deum 

pour quatre voix d'homme avec accompagne- 

ment d'orgue, ă Vienne, chez Diabelli, ouvre 

ae. 1 a €crit aussi une mâthode de chant, 48 

duos pour deux vaix, dans tous les tons et dans 

les deux modes, des sonates pour le piano, et 

quelques morceaux pour le violon. 

Un autre artiste du mâme nom, dont le prâ- 

nom a pour initiale H, s'est fait connaitre par des 

sonates pour piano et violon, ceuvres 5 ct 23; 

mais on ne trouve chez les biographes alle- 

maânds aucun renseignement sur sa personne. 

IIAUSCHKA (Vmcenr), fils Wun institu- 
teur de Mies, en Bolâme, naquit dans ce lieu, le 

21 janvier 1766. A Văge de huit ans, son păre 

Penvoya ă Prague pour y âtre enfant de cheur 

dans Vâglise cathâdrale ; îl y apprit la musique 

pendant six ans, sous la direction du maitre de 

chapelie Laube, et dans le mâme temps il y fit 

ses humanitâs. Peu de temps avant de sortir 

de ceite institution, il commenca ă se livrer a 

Vâtude du violoncelie; Christ, celăbre violon- 

celliste de la Bohâme, lui donna quelques ie- 

gons pour cet instrument; le travail de Haus- 

chka fit le reste, et le conduisit jusqw'au plus 

haut degr6 d'habilet€. A Pâge de seize aus il 

entra dans la chapelle du corate de Thun; mais 
la mort de ce seigneur, deux ans aprâs que Haus- 

chka fut entr6 chez lui, laissa Vartiste sans em- 
ploi. Celui-ci fit alors quelques voyages ă Carls- 

bad, ă Dresde et dans presque toute PAllema- 

gne : partouti! fit admirer son talent, En 1792 

il se rendit ă Vienne, ou îl fut bientât consider 
comme ua des meilleurs violoncellistes de PEpo- 

que. Cependant, dts ce moment i! ne cultiva plus 

la musique que comme amateur, ayant obtenu 

un emptoi lucratif dans Padministration des biens 

de Pempereur ; mais îl se faisait entendre quel- 

quefois dans les concerts sur le violoncelie et sur 

le bariton (violoncelte d'amour), dont il jouait 

avec une rare habilete. Cet artiste a publi€ ; 1* 

'Trois sonates pour violoneelle et basse, op. 1; 

Vienne, 1802, — 2* Trois sonates idem, op. î, 

liv. 2; ibid., 1803. — 3* Chants allemands ă. 

3 voix, en canon; ibid., 1803. — 4% Trois so- 

nates pour violoncelle et basse, op. 2; ibid., 

1806. Il a laiss6 en manuscrit trois concertos 

pour violoncelle, plusienrs divertissements pour 

le m&me instrument, 3 duos pour 2 violonceiles, 

un quintette ponr le bariton, des nocturnes pour 

mandoline, alto et violoncelle, plusieurs chansons 

  

  

et des psaumes ă piusieurs voix. Le nom de 

Hauschka est âcrit Hauska dans plusieurs cata- 

logues. 

VHAUSE (Wencesras, ou GUILLAUME) , c6- 
lBbre contrebassiste et professeur de contrebasse” 

au Conservatoire de Prague, est n€ en Bohâme, 

vers 1796. Il joua d'abord du violon , et publia 

a Dresde quelques morceaux pour cet instru- 

ment; mais ensuite îl fit une tude particulitre 

de la contrebasse, et y acquit une rare ha- 

bilet€. En 1828 ila publi€ une trăs-bonne m6& 

thode pour la contrebasse: ă quatre cordes, 

sous ce litre : Contrabasschule;  Dresde,; 

Hilscher. Les frăres Schott en oat fait paraitre ă 

Paris et ă Anvers une €dition allemande et fraa- 

caise intitulte ; Methode complăie de conire- 
basse approuvie et adopide par la direction 

du Conservatoire de Piague. La Revue musi- 

cale de 1828, t. 4, contient une analyse de cet 

ouvrage : on en trouve une autre dans la Gazette 

musicale de Leipsick de 1829, p. 405 et 425. 

On a aussi de Hause un recueil de 55 6tudes 

pour la contrebasse, Prague, Berra; un autre 

recueil de grandes âtudes pour le mâme instru- 

ment, divis6 en deux parties; et enfn un troi- 

siâme recueil de 28 âtudes; ibid. 

HAUSEN (Gunraums), jesuite ă Dillin- 

gen , ob il Gtait nă, est auteur d'un livre qui a 

pour titre : Ze Chretien chanteur, ou cantiques 

spirituels et înstructifs ; Dillingen, 1763, in-40. 

HAUSEN (JEAN), virtuose sur la harpe, 

naquit au mois de mars 1698, ă Grossen- 

Mehsra, dans la principaută de Rudaeistadt. Son 

ptre, cantor dans celicu , Ini enseigna les pre- 

miers €l&ments de la musique. Aprăs avoir ter- 

mină ses 6tudes au gymnase (college), il alla 

suivre les cours de droit de Puniversit€ de Jena. 

Ce fut dans cette ville quiil se livra ă W6iude de 

la musique d'une maniăre sârieuse. Sorli de Pu- 

niversit€ , îl vâcut quelque temps ă Mulhausen , 

puis, en 1799, il alla s'âtablir ă Weimar, et sy 

adonna spâcialement ă la harpe, sur laquelle il 

acquit un talent distingue. Le grand-duc de Saxe- 

Weimar Pattacha ă son service, en qualit de 

musicien de ia chambre. Hausen mourut dans 

cette position, le 3 decembre 1733, ă lâge de 

trente-cing ans. II avait invent& une harpe d'un 

nouveau systame avec laquelle il pouvait jouer 

dans tous les tons sans le secours des pedales, 

qui n'6taient pas encore inventâes. 1! parait que 

instrument de Hausen avait un double rang 

de cordes , comme la harpe galloise. 

HAUSER (Uni), dont le nom de religion 

ctait frere Leopold, moine franciscain ă Ins- 

priick , n6 ă Waldsee en Autriche, le 26 mai 

1702, est auteur d'un livre intitul€ ; Instructio
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fundamentalis cantus choralis ad usum re- 
form. prov. Tyrol. D. Leopoldi ord. frat. 

min., accomodata; Aug., Vindel, 1765, in-4*. 

HAUSER (Faangois), n6 ă Vienne, en 1798, 

y a appris les 6lâmenis de la musique et du 

chant. Ayant acquis une bonne voix de bariton , 

et son 6ducation musicale 6tant termince, il a d€- 

but€ au îheâtre de Vienne, a paru ensuite sur 

celui de Leipsick , et a rompu son engagement 

„dans cette derniere ville pour entrer au Thââtre 

Royal de Berlin. La maniăre de ce chanteur €tait 

assez pure, mais on Paccusait de froideur ă la 

scâne. C'est comme chanteur de concert qu'il a 

obtenu les snccăs les mieux mârites. M. Hauser 

est instruit dans les diverses parties de la musi- 

que, et possăde une belle collection d'ouvrages 

rares et anciens, et en particulier de manuscrits 

originaux de Bach. Il a 6t6 nomme directeur du 

Conservatoire de Munich, en 1848. 

HAUSER (MavarcE), fils du prâcâdent, n€ 
ă Berlin, en 1826, fut 6lăve violoniste du Con= 

servatoire de Leipsick , ou il se fit remarquer en 

1848. Appel ă Konigsherg, en qualii6 de 

directeur de musique, il est mort dans cette 

ville, ă lâge de trente ans, le 31 mai 1837. On 

connait.de sa composition : 10 des Zieder avec 

accompagnement de piano. — 22 Nocturne pour 

violon et piano, op. 1; Hambourg, Schuberth. 

3* Introduction et rondo sur un air national 
hongrois, idem. op. 3; ibid. — 4% Introduction et 

variations de concert sur des thămes de Donizetti, 

pour violon et orchestre, op. 7 ; ibid. — 59 Six 6tu- 

des de concert pour violon, op. 8; ibid. — 60 Six 

pi&ces pour violon et piano, op. 11. Maurice 

Hauser a fait reprâsenter ă Koenigsherg unoptra 

de sa composition intitul€ : Der Erbe von Ho- 
„henck (PHeritier d'Hohenck). 

HAUSER (Jean-BERNARD), âtileur inconnu 
Wun livre qui a pour titre : Versuch îiber das 

Schame în der Musik (Essai sur le beau dans 

la musique) ; Erfurt, 1834, in-40. 

HAUSIUS (Cnanves-GorrLoe), docteur en 
philosophie et amateur de musique & Leipsick, 

n€ ă Frendiswalde, dans la Saxe 6iectorale, le 

31 mars 1755, a fait imprimer des chants ă voix 

seule avec accompagnement de piano ; Leipsick, 

1784 , in-4*, et des chansons joyeuses de societ, 
ibiă , 1794. 

HAUSMANN (VaLenrin 1*), musicien de 
Nuremberg, vâcut au temps de la râformation , 
vers 1520, et fat li€ d'une etroite amitic avec 
Luther et le matlre de chapelle Hans Waller. 
On lui atiribue les mâlodies de plusieurs canti- 
ques de PEglise râformee, entre autres de celui- 
ci : Wir Glauben alle an einen, Golt (Nous 
„croyons tous en un seul Dieu). 
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HAUSMANN (Vacexrin 11), fils du prâ- 

c6dent , €tait conseiller et organiste ă Gerbstadt, 

en Saxe , vers la fin du seiziâme si&cle. Savant 

et laborieux compositeur, îl a publi€ les onvra- 

ges dont les titres suivent : 12 Weltliche Arien 

(Airsprofanes, î"e et 2e partie, 1590). — 20 Idem, 

3e partie, 1597. — 3* Weltliche Lieder mit 5 
und 6 Stimmen (Chansons profanes ă 5 et 6 

voix); Nuremberg, 1592 et 1594; in-4, — 

4* Teulsche wellliche Canzoneliten mit 4 Stim- 

men ( Chansons mondaines allemandes ă 4 voix) ; 

Nuaremberg, 1596, in-40. — 5% Wewe liebliche 

Taniz zum Theil mit Texten, zum Theil ohne 

Tezten publiciri (Nouvelles danses favorites, par- 

tie avec texte etpartiesansparoles); Nuremberg, 

1600, in-4%, — 60 Manipulus Sacrarum Can- 
lionum, ă 5 et 6 voix; ibid., 1602, in-4%. Cere- 

cueil contient 21 motets. — 7* Miss octo 2o- 

cum et 2 Motelii 10 et 14 zoc.  ibid., 14604, in- 

fol. — 8% Neue Melodeyen zu 4 Stimmen, da 

jeder Text einen Namen anzeigt (Nouvelles 

mâlodies ă 4 voix, etc.), ibid., 1600 et 1604, 

in-40, — 9 Venusgarten, 100 Liebliche, meh- 

reniheils polnische Taeniz mii Tezten ge- 
machi (Jardin de Vânus, 100 danses polonaises 

favorites, la plupart avec les paroles); ibid., 1602, 

in-49, — 100 Fasciculus newer Hochzcit und 
Braullieder, mit 4, 5 und 6 Stimmen (Re- 

cueil des plus nouveliles chansons de fiancailles 

et de noces, a 4, 5 et 6 voix); ibid., 1602, 

in-40, — 119 Fragmenta, oder XXXV neve 

Lieder mit & und 5 Stimmen, etc. (Fragments, 

ou 35 chansons nouvelles ă 4 et5 voix );ibid., 

1602, in-40, Ce recveil contient un choix de 

piăces “es recueils precedenis. — 12% Reste des 

danses polonaises chantses; ibid., 1603, in-40. 

— 130 Extrait des cinq recueils de chansuns fa- 

voritesde Valentin Hausmann ; ibid., 1603, in-40. 

— 159 ntraden mit 5und 6 Stimmen fiirnehme 
lich auf Violen zu gebrauchen (Enir6es ă 5 

et 6 parties, particuliărement pour des violes) , 
ibid., 1604, in-49. — 15 Newe fiinfstimmige 
Paduanen und Galliarden (Nouvelles pavanes 

et gaillardes ă 5 paities); ibid, 1504. — 

16% Canzonelie mil dreyen Stimmen Horatii 

Vecchi und Gemignani, Capi-Lupi zuor it 

italianischen Texten, etc. ( Petites chansons ă 

irois voix d'Horace Veecchi et de Gemignani, 

Capi-Lupi , ete), Nuremberg, Paul Kauffmann, 

1606, in-40. Il ya plusieurs piăces de Hausmann 

dans ce recueil. — 170 Andere auch mehr 

neue teutsche weliliche Lieder mit vier Slim= 

men (Anires et plus nouvelles chansons mon: 

daines allemandes ă 4 voix); ibid., 1607, in-a*, 

— 18% Melodien unter welliche Texte, etc., 

mit 5 Stimmen; ibid., 1608, in-4, —
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19% Zweyen unlerschiedlichen Werken, als 

der teuischer Tantas mit 4 Slimmen, etc.;. ibid. , 

1609. — 20 Musikaliseh teulsche 1teliliche 

Gesange mil. 4-3 Slimmen, nach Ari der 

Canzonetien und Madrigalien (Chants pro- 

fanes allemands 4-8 voix, dans le genre des 

canzoneltes et des madrigaux; ibid., 1608, 

in=49, — 210 Auszug aus den verschiedenen 

Theilen von Valeni. Hausmanns Polnischen 

und andern Tenizen (Extrait des difierentes 

parties de danses polonaises et auires de Va- 

lentin Hausmann ) ; ibid., 1609, in-4*, 

HAUSMANN (VaLesria III), fils du pr 

c&dent, fut organiste ă .Loebejun, et eut des 

connaissances Gtendues dans les principes de Ja   construction des orgues. 

HAUSMANN (Vaenria 1V), fils de Va- 

lentin III, n6 ă Loebejun, passa les an n6es de sa 

jeunesse. ă Pâcole Saint-Thomas de Leipsick , et 

y fit ses &tndes sous la direction de Kniipfer et 

de Werner Fabricius. 1! alla ensuite ă Vuniver- 

sită GErfurt, puis ă Tubingue, pour y compitter 

son înstruction. Ses 6tudes termindes, il entra ă 

Ja chapelle de Stutigard”, qui 6tait alors dirigee 

par Samuel Bockshorn. En î689, il se fit en- 

tendre avec son fils ă Halle, en presence del'€- 

jecteur de Brandebourg et du prince d'Anhbait- 

Coeihen , dans des duos de clavecin. Ce dernier 

fut si satisfait du talent de ces artistes, quiil 

nommaa le păre sous-directeur et le fils musicien 

de sa chapelle. Dans l'ann6e suivante, Hausmann 

acceptala place d'organiste de Peglise d'Alsleben ;   mais îl y resta peu de temps, et bientât apres se 

velira dans le iieu de sa nâissance, ou i! vâcui 

en repos dans Pemploi de caissier des houilliăres 

du pays. Ce musicien a 6crit une dissertation în- 

titulce : Quzstiones an ser vel septem sint v0- 

ces. | y examinait la question, alors fort sou- 

vent agite, des avantages de la solmisation par 

les hexacordes ou par la gamme complăte des 

sept syllabes ul, re, mi, fa, sol, la, si. Il ne pa: 

raft pas que cet ouvrage ait ât6 imprime. 

E AUSMANN (VaLenrin-BARTBOLONE ), fils 

de Valentin 1V, n€ ă Lobejun en 1678, fit ă 

Stuttgară des 6tudes de musique et de clavecin, 

sous la direction de son păre. A Vâge de onze ans, 

il avait djă fait assez de progrăs pour jouer avec 

son pâre des duos de clavecin devant le prince 

&Anhalt-Coethen, qui, charm par ses talents, lui | 

donna une place de musicien dans sa chapelle. 

Il travailla ensuite prâs de son aienl jusquen 

1691, et acquit, sous sa direction, des connais- 

sances dans les sciences, le chant, Vorgue et la 

composition. Dans les renseignements qu'il a 

fournis ă Mattheson sur sa personne, îl dit quil 

wâtait âg€ que de seize ans lorsqu'il fut nomms 
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6chevin ă Schafstadt, ce qui peut paraitre au 
moins extraordinaire, Quoi qu'il en soit, il ter- 

mina ses 6tudes ă Halle, puis il vișita les petiles 
cours de Mersebourg, Hărtzgerode.et Mannsteld, 

pour lesquelles ii €crivit quelques pelites compo- 

sitions. Plusieurs places d'organiste lui furent 

offertes dans les pelites villes, mais il les refusa, 

parce que son ambition n'allait pas ă moins que 

dobtenir Porguede Saint-Pierre, ă Berlin,.ou celui 

de la cathedrale de Magdebourg. Ses demarehes 

ă ce sujet ne furent point heureuses, et îl dul 

se râsigneră n'âtre que Porganiste de la petite 

ville de Schaistadt, dont il fut nomme bourg- 

mestre en 1707. Il vivait encore en ce lieu dans 

Pannse 1740. Dans la note de ses ouvrages qu'ii 

a fournie ă Mattheson, on remarque : 1* Zeichte 

Amweisung zur Composilion (Instruction fa- 

cile pour la composition). — 2% Orgelprobe 

(Examen de Porgue). — 3% Beschreibung von 

den 3 generibus und Bintheilung der Pempe- 

ratur (Description des trois genres, diatonique, 

chromatique, enharmonique, et division du tem- 

pârament). — 4*De proporlionibus musicis,und, 

von den Ru«dical-sahlen der Con-und, Disso- 

nanzen ( Des proportions musicales, et des nom- 

bres radicaux des consonnances et des dissonan- 

ces). Tous ces ouvrages sont restes en manuscrit. 

HAUSMANN . (G.), violoncelliste, n6 ă 

Hanovre, en 1814, fit ses 6tudes musicales en 

cette ville et ă Hambourg, od il recut des corn- 

seils de Romberg. A Pâge de vingt-deux ans i 

commenga ă voyager pour se făire connaitre dans 

les concerts. En 1839 îl 6tait ă Leipsick et s'y 

fit entendre avec suceăs. II joua ensuile a Bruns- 

wick, ă Franefort, ă Dresde : partout il fut con- 

sidâr& comme un artiste distinguâ. En 1846 il fit 

un voyage ă Londres et fut si satisfait de Paceneil 

qu'il y rect, quiii ș retourna dans Panne sni- 

vante. On a publi6 de sa composition : 1* Fan- 

taisie suisse pour violoncelle et orchestre, op. 1; 

Leipsick, Peters. — % Andante et rondo sur 

des thmes de Zampa, d'Hârold, poar violon- 

celte et orchestre, op. 2; Offenbach, Andrâ. — 

3* Andante et Valse-Caprice pour violoncelie et 

quatuor, op. 3 ; Banorre, Bachmann. — 40 Fan- 

taisie sur Oberon, pour violoncelle et piano; 

Brunswick, Meyer. — 5* Les Chansons de Brigh- 

ton; fantaisie de salon en forme de valse, pour 

viotoncelle et piano, ibid. 

Uyaeuă Berlin un viotoncelliste trăs-dis - 

tingu6 de ce nom, qui fut attache ă la musique 

de la ehambre du roi de Prusse, et mournt dans 

cette ville, le 26 decembre 1843, 

HAUTEFEUILLE (L'abbe JEAX »E), fils 

dun boulanger d'Orleans, naquit en cette ville 

le 20 mars 1647. Dou€ d'un espril vit et du gânie
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dinvention pour tout ce qui appartenait ă la 

physique et ă ia mecanique, il trouva heureu- 

sement une protectrice dans la duchesse de 

Bouillon. Elle lui fournit les moyens de faire 

ses 6(udes, lui fit embrasser Iâtat ecclâsiasti- 

que, lui procura quelques bânâfices, et le prit 

dans sa maison. Îl ne se sâpara jamais de cette 

princesse qui, lorsqu'elle mourut, lui laissa une 

pension. Devenu vieux, l'abb6 de Hautefeuille 

se retira ă Orlâaus, ou il termina ses jours, le 18 

octobre 1724, ă Pâge de soixante-dix-sept ans. 

Ce physicien a publi€ beaucovp d'inventions în- 

gânieuses ou utiles. Parmi ses ouvrages , on re- 

marque ceux-ci, qui ont quelque rapport avec la 

musique : 1 Fzplication de Peffet des trom- 
peites părlanies- ( porte-voix) ; Paris, 1673, 

in-49. Dix ans aprs la publication de cet âcrit, 

Hautefeuilte fit entendre ă VAcademie des scien- 

ces de Paris un porte-voix qui sextuplait la 

puissance de Porgane vocal. Une deuxidme 6âi- 

tion de son livre a ât6 publice ă Paris, en 1674. 

— ? Zelire ă& M. Bourdelol, premier me- 
decin de Mme la Duchesse de Bourgogne, sur 
les moyens de perfectionner V'ouie ; Paris, 1702, 

in-49., — 3% Dissertation sur la cause de be- 
cho, qui a remporie le priz ă PAcademie 

royale des belles-leltres, Sciences et Arls de 

Bordeauz; Bordeaux, Brun, 1718, in-12, 41 

pages. Deuxidme 6dition ; Paris, 1741, in-80. — 

4 Probleme d'acoustique curieur et înteres- 

sant, dont la solution est proposce aur sa- 
vanis, d'apris les idces qw'en a laissces 

M. Vabbe de Hautefeuille; Paris, Varin, 1788, 
in-82 de xxxu et 118 pages. Ce livre est un 

recueil de piăces ou Pon trouve : 10 la liste des 

ouvrages de Hautefeuille. — 2* Pexplication de 

Peifet des trompettes parlantes , rimprimee sur 

la deuxi&me 6dition de 1674.— 3% divers opus- 

cules 6trangers ă Pacoustique et ă la musique. — 

4* la leitre ă Bourdelot sur le perfectionnement 

de Pouie. — 5* Un extrait de la dissertation sur 
la cause de Pâcho. — 6* Precis des particula- 

rites essentielles de Vinstrumeni acoustigue 

de M. de Hautefeuille. Dans ce prâcis, et dans 
une longue introduction, P6diteur cherche ă re- 
trouver, au moyen de donntes 6parses dans les 
ouvrages de Hautefeuille, un instrument acous- 
fique qu'il avait invent6, et qui devait produire 
sur Poreille Peffet du microscope sur la vue : tout 
ce qwon y trouve sur ce sujet est vague et incer- 
fain. 

HAUTETERRE. Voy. HOrrerERBE. 
„HAUTIN ou HAULTIN (Pirenne), gra- 

veur, fondeur en caractăres et imprimeură Paris, 
dans le seizitme siăcle, naquit ă La Rochelle, 
dune familile protestante, II passe pour avoir 
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grave et fondu les premiers caracttres de mu- 
'sique dont on sfest servi en France; il en fit les 
premiers poincons en 1525. Les caraettres de 

inusique de cet artiste ont servi ă imprimer les 
vingt livres de motets ă quatre ou cinq voix pu- 

bli6s par Pierre Attaignant, depuis 1527 jusqu'en 

1536, en 5 vol. in-8* oblong; les Chansons fran- 

caises ă quatre parties, par le mâme imprimeur, 

en 4 vol. in-80 obl, , les piăces de viole de Ger- 

vaise, et plusieurs autres recueils. Fournier dit, 
dans son Zraite historique et critigue sur 

Vorigine et les progres des caracleres de 
fonte pour Vimpression de la musique (p. 6), 

que Hautin imprimait encore la musique sar la 

fin de ses jours, et qu'on connait de lui des mo- 

tets ă cinq parties, mis en musique par Roland 

Lassutio (De Lassus), un vel. in-4* oblong, im- 

prime en 1576. Hautin mourut ă Paris en 1580, 

dans un âge trăs-avancâ. Son fils (Robert) a impri- 

me plusieurs ceuvres de musique. 

Il y a des caraelăres de Hautin de plusieurs 
grosseurs; ies notes sont en forme de lozange; 

elles tenaient anx fragments de la porte et sim- 
primaient d'une seule fois, Cette musique a de 

la nettet€. Voy. pour les autres anciens graveurs   
et fondeurs francais de caractăres de musique,   

  

les noms de Baiano (Etienne), BE (Guillaume 

LE), GRANJON (Robert) et SANLECQUE. 

HAUVILLE (Anroine DE), compositeur 
francais du seiziame siâele , a publi€ un ouvrage 

intitul€ : la Zyre chrestienne azec la mono- 

machic de David e! de Golialh, ei plusieurs 
autres chansons spiritueiles, nouvellement 
miises en musique; Lyon, Simon Gorlier, 

1566. ]l y a une deuxiâme €dition de ce recueil, 

Lyon, Simon Gorlier, 1580, petit in-8. On 

trouve aussi une messe ă 4 voix de cet auteur 

dans la collection publide ă Milan en 1588 par 
Jules Bonagionta. 

HAVERALS (....), carillonneur de la ca- 

ih6drale de Malines, fut en son genre un artiste 

distingu€. Bon harmoniste, il exâcutait ă trois 

parties sur ses eloches des piăces trăs-difficiles, 
des sonates reguliăres , des fanţaisies et des fu- 
gues. Il avait aussi un talent remarqvable pour 
improviser des variations sur les mâlodies popu- 
laires. Sa place lui avait 6t6 donne en 1788, aprăs 
un concours oii îi avait fait preuve d'une grande 
supsriori!6 sur ses compâliteurs. Il est mort ă 
Malines, le 13 avril 1841, dans un âge avanc. 

HAVINGA ou HAVINGHA (Genarn), 
organiste et carillonneur ă Alkmaer, en Hollande, 
dans la premitre moiti€ du dix-huitiome sitele, 
avait succâde ă son păre dans ces charges, Ce 
musicien s'est fait connaitre par les ouvrages 
suivanis : 1% Huit suites de piăces de clavecin,
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Amsterdam, 1726. — 20 Verhandeling van 

Orsprong en Voorigang der Orgelen, met de 

Voortrefflykheit van Alkmaers grote Orgel, 

by Gelegenheit van deszelfs herstellinge 0p- 

gesteli , etc. (Trait6 de origine et des progrâs 

de Vorgue, avec une description du grand orgue 

d&'Alkmaer, etc. ); Alkmaer, Jean Van Beyeren, 

1627, in-8* de 237 pages. Il parait qw'une cri- 

tique de cet ouvrage avait 6t€ faite par un orga- 

piste nomm6 Veldcamps, car Havinga râpliqua 

par un 6erit intitul6 ; Onderrichtinge Van Al. 

5. Veldcamps Organist en Klohenisi în: 

SGravenhage, tegens eenige perioden, tegens 

hem uyt gegeven in het Boek gennaani Ors- 

prong en Voorigang der Orgelen, etc. (Sur les 

Eclaircissements de Al.-E. Veldcamps, organiste et 

carillonneur ăla Haye, concernant queiques 

&poques inconnues publices dans le livre întitul6 

Traite de Vorigine ei des progres de Vorgue, 

etc. ; avec des remarques, etc. ); Alkmaer, 1727, 

in-8%. Une critique du mâme ouvrage par Jac- 

ques Wognum a donne lieu ă cette seconde r6 

plique de Havinga: Ferdediging Van Jacob Wo- 

gnum tegen de laste rende voor Reden , over 

de Orsprong en Voorgang der Orgelen , etc. 

(Apologie contre Pecrit calomnienx de Jacques 

Wognum sur origine et les progres de Porgue, 

etc.); Alkmaer (sans date), in-8*. Havinga a aussi 

publi6 une traduction hollandaise du trait€ d'har- 

monie de David Keilner (207. ce nom). 

HAWES (Wurm) , n6 ă Londres en 1785, 

fat admis ă Pâge de huit ans comme enfant de 

chour dans la chapelle royale, et y apprit la 

musique sous la direetion du docteur Thomas 

Ayrton; îl y continua ses 6tudes jusqwen 1801. 

LPannce suivante, il entra dans Porchestre du 

hââtre de Coveni-Garden, en qvalit de violo- 

piste, et plus tard aux concerts de la musique 

ancienne , de ta Soci6t€ philharmonique et autres. 

Successivement admis dans' les choeurs: de lab- 

paye de Westminster et de la chapelie royale; 

puis dans les diverses sociâtes de chant de la ca- 

pitale de PAngleterre, il se livra ă l'enseigne- 

ment de la musique vocale. En 1814 il eut le 

țitre Waumânier, de vicaire-lai et de maitre des 

enfants de Peglise de Saint-Paul, et trois ans 

aprăs, celui de maitre des enfants de la chapelle 

royale. M. Hawes a €tabli vers 1820 une maison 

de commerce pour la publication des ceuvres 

des compositeurs, sous le titre de The royal 

Harmonic-Institution. Cet 6tablissement,, con- 

tigu ă la salle du concert philharmonique, dans 

Argyle Rooms, a 6te la proie des flammes en 

1830. M. Hawes a publi€ un grand nembre de 

chansons et de glees une, deux, trois et quatre 

voix , sur des paroles anglaises. Il a donnc en 
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1815 une nouvelle 6dition de la collection de 

madrigaux publice par Thomas Morley, sous le 

titre de The friumphs of Oriana , en partition, 

avec une bonne prâface, et des notices succinctes 

sur les: compositions dont on trouve des mor- 

ceaux dans cette collection, qui fut publice par 

souscription, au prix de 3 livres sterlina. On a 

de lui : 1* Collection of Madrigals , for ihree, 

four, five, and sir voices, selected from the 

Works of the most eminent Composers ofthe 

sixteenih and seventeenth centuries ; Lon- 

dres (s. d.). — 29 Requiem for four Voices; 

ibid. — 3 Collection of Chanis, Sanctus, 

and Responses to the Commandmenis; as 

used at Saint-Paul's, Westminster Abbey , 

and Her Majesty's chapels royal, selected 

from ancient and modern composers ; ibid. Il 

a paru sept livraisons de cette collection. 

HA'VVKINS (Sir Jona ), historien angiais 

de la musique, stait fils un architecte; îl na- 

quită Londres, en 1719. Ses parents le deslinaient 

ă la profession de son ptre; mais, d'aprăs le con- 

seil d'un ami, le jeune Hawkins s'attacha ă V6- 

tude du droit, et devint un ben avocat. Cepen- 

dant ses gonts le portaient ă cultiver la Jittera- 

ture et la musique, arts peu compatibles avec sa 

profession. La publication de quelques-uns de 

ses opuscules en vers et en prose lui fit faire la 

connaissance de Samuel Johnson, qui se lia avec 

lui &une 6troite amiti€, et le fit entrer dans une 

sociâte littâraire dont il âtait le fondateur. Admis 

dans la Sociste de Madrigaux 6tablie par les soins 

de Pepuscl, îl y puisa legodt de Vancienne mu- 

sique, et se persuada qu'il âtait appel€ ă €crire 

Phistoire de cet art. Son mariage, ea 1753, avec 

une femme qui ini apporta une foriune conside- 

rable, lui procura et Pind&pendance dont il avait 

besoin pour accomplir ce vaste dessein, et les 

ressources qui lui diaient necessaires. Nomm&, 

en 1761, ă un emploi de justice de paix pour le 

comtă de Middlesex, îl montra beaucoup de zăle, 

activit et de dâsint6ressement dans Vexercice 

de ses fonctions. Sa premitre resolution avait 

ît6 de maccepter aucune râtribution des plai- 

deurs; mais, ayant remarqut que sa gân6rosit6 

pavait dautre resultat que d'augmenter le 

nombre des procăs, îl se fit payer ses honoraires 

qwiil renfermait dans une bourse particulitre ; ă 

la fin de chaque session îl remettait cet argent au 

ministre de la paroisse pour âtre distribu€ aux 

indigents. En 1772, le roi le fit chevalier en (6- 

moignage de sa satisfaction des mesures qu'il 

avait prises en 1768 et 1769 pour ctouffer deux 

râvoltes â Breniford et ă Moorfielăs. La mort du 

frăre de sa femme avait pori€, en 1759, une aug- 

mentation considerabile dans ses revenus : il en
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profita pour faire Pacquisition de la belle collec- 
tion de livres et de manuscrits de musique du 

docteur Pepusch, aprăs la mort de celui-ci. Ces 

livres, ces manuscrits et les nombreuses notes 

de Pepusch sur diverses parlies de la musique, 

particulitrement sur celle des Grecs, furent de 

grande ressouree ă Hawkins pour €crire son 

Histoire de la musique, ă laquelle il employa 

seize ann6es d'un travail assidu. Malheureuse- 

ment il ne possâdait pas les connaissances techni- 

ques indispensables pour un iel ouvrage; sans 

ces connaissances, sans Vesprit d'analyse bas€ 

sur un profond savoir special, la plus vaste lee- 

ture, Y'6rudition la plus solide, sont impuissantes 

contre les difficultes du sujet. Hawkins en fit 

lui-mâme la triste expsrience, quoiquiil ait fait 

preuve dans son travail d'une persevârance in- 

fatigable dans les recherches, et de beaucoup 

d'intelligence. L'insuffisance de ses lumitres obli- 

gea Hawkins ă recourir ă celles de quelques musi- 

ciens de profession, comme il le dit lui-meme dans 

la preface de son histoire ; c'est ainsi que le compo- 
siteur William Boyce fit le choix des morceaux 
de musique qui devaient &tre publi6s dans l'ou- 
vrage, en surveilla la „gravure, et corsigea les 

6preuves ; le docteur Cooke fut charge de dechif- 
fcer et de_traduire les anciennes notalions de 
musique ; enfin un artiste de la chapelle royale, 
Domm6 Jean Stafford Smwiih, et Marmaduke 
Overend , organiste A Isleworth, dans le comtâ 

de Middlesex, prâlărent leur secours pour d'au- 

tres parties du travail. L'ouvrage parut en 1776, 
sous ce itre : JIîstory ofihe Science and prac- 
tice of Music (Histoire de la science et de la pra- 
tique de la musique), 5 forts volumes in-40, 
orn€s de beaucoup de planches de musique, de 

figures d'instruments, et de cinquante- huit por. 
traits de musiciens de difiârentes nations. Aprăs 
avoir achev€ le manuscrit, de son livre, Hawlins 
en fit cadeau au libraire Payne, qui n'6pargna 
rien pour le publier avec luxe. 

Lorsque Vhistoire de la musique de Hawkins 
parut, celle de Burney 6tait annoncâe par un prâs- 
pectus accueilli avec faveur dans lonie VAngleterre. 
La haute sociste de ce pays avait pris Burmey 
sous sa protection, et la liste des souscripteurs 
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pour son ouvrage €fait la plus 6tendue qu'on eat : 
jamais obtenue pour un livre de science ou dart. 
De telles circonstances ctaient d&favorables pour 
la publication de Vhistoire de Hawkins, et Von 
ne pent douter que ce ne soit celte cause qui 
fi! traiter avec un injuste mâpris son histoire de 
la musique par les journalistes anglais. 'Toute la 
nation sembla prendre parti contre le rival de 
Burney, et le discrâdit qui frappa son livre, dăs sa 
publication, se râpandit dans toute PEurope, et le 
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fit tomber au plus bas prix dans le commerce. La 

' publication du premier volume de Phistoire de la 
musique de Burney, dans Vannâe m6me oii avait 

paru celle de Hawkins, fit naitre des comparai- 
sons fâcheuses pour cette derniăre, qui ache- 

vărent sa mauvaise fortune. Burney avait in- 

contestablement sur son rival lavantage que 

donne une 6ducation spâciale pour juger les pro- 

ductions d'un art, ses transformalions, ses pro= 

grs et ses vicissitudes. Son plan ctait meilleur, 

surtout pour le temps oâ il 6crivait; car il fai- 

sait de Phistoire dans le goât de la philosophie 

du dix-huitiăme si&cle. A proprement pavler, le 

livre de Hawkins n'6tait point une histoire de 

| la musique, mais un recueil de bons matriaux 

pour cette histoire, que lP'auteur prâsentait avec 

candeur et sincesrită, au lieu de les employer dans 
des vues particuliăres, ou dans Vintârât d'un sys- 

tăme. Reduit ă la narration historique, Pouvrage de 
Hawkins serait assez mince; mais les citations 

de textes y sont si multiplices, si &tendues, que 
Vouvrage en acquiert un volumineux develop- 

pement. Si Pon compare les deux premiers vo- 

lumes des Histoires de Burney et de Hawkins, 
qui ont tous deux pour objet la musique des an- 

ciens, on y trouvera les differences suivantes, 

qui sont essentielles et caraclerisques : 

1* Burney divise la matitre en deux pariies : 
Ja premiere est critique ; Ja seconde narrative. 

Hawkins .se contente de jeter un coup d'eil ra- 

pide sur les principaux 6v6nements de Ihis- 

toire de Part, dans un discours prâliminaire qui 

occupe 84 pages de son livre; tout le reste de 

Pouvrage, formant cinq gros volumes, de plus 

de 2,500 pages, renferme une exposilion scien- 
tifique ou €ruditive de divers. points de doctrine 

qui concernent art ă ses difiârentes periodes. 

2 La parlie critique de Phistoire de la mu- 
! sique des Grecs dans Pouvrage de Burney est con- 
! 1enue dans nne dissertation de 194 pages. II y 
i examine les questions cent fois debattues de la 
i connaissance que les anciens ont pu avoir de 

; Pbarmonie, et des effets merveilleux attribuâs 
; ă leur musique. A Vâgard de la constitution 

; des modes, de la mâlopâe et du rhythme, îl r& 
„ sume et adopte en genâral les opinions de Bu- 
relte ; et Pabb6 Roussier (voyez ces noms ), avee 

| sa progression triple, est son guide pour ce qui 
; concerne la gamme et la tonalit€. Dans la partie 
; historique ou narrative, il se borne en quelque 

sorte ă traduire le travail de Burette sur le Dia- 
logue de Piutarque, PHistoire de la musique du 

i.P. Martini, et quelques articles du Dictionnaire 
i de Jean-Jacques Rousseau ; mais on remarque 
; beaucoup dart dans la maniăre dontila su 
! tree parti de ces materiaux et se les appro- 
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prier, sans faire connailre les sources. "Tout cela 

est accompagne de r€eflexions et de conciusions - 

ă la maniăre de Voltaire, de Diderot, de Duclos, 

enfin de Pecole philosophique alors en vogue. | 

Ce n'est point ainsi que procede Hawkins ; ce- 

lui-ci ayantă faire connaitre les divers systomes 

de tonalit€ et de proportions de ia musique des 

anciens, par exemple ceux de Terpandre, de 

Pythagore, d'Euclide , de Ptolemite et d'autres, 

donne ou les textes ou lcs traductions de longs 

passages des auteurs anciens, puis aussi les textes 

des commentateurs modernes, et 6puise la ma- 

tiâre, au moins sous les rapports d'ârudition et 

de philologie. A Pegard des conclusions et des 

opinions particuliăres de Vauteur, on les cher- 

cherait souveni en vain. Une histoire 6crite 

ainsi n'est pas lisible; mais on doit avoner que 

ce n'est point un ouvrage meprisable, et qw'on 

en peut tirer de Lutilite. Beaucoup de livres 

cites textuellement par Hawliins sont rares et 

difficiles ă truuver; d'ailleurs, le soin quiil a 

pris d'en exteaire tous les passages qui concer- 

nent le mâme objet, et de les rapprocher, est 

de grand secours pour les cerivains qui veulent 

traiter les mâmes sujets. 

Les deux histoires de la musique de Burney 

et de Hawkins sont donc, malgr6 leurs d6fauts 

particuliers, des ouvrages uliles dans des genres 

diilerents, et c'est ă tort qu'on a trait la dernitre 

avec tant de mâpris dâns sa nouveautâ. De lă 

vient qwaprâs âtre tombee au plus bas prix dans 

le commerce, elle s'est ensuite relevee, et, recher- 

ch&e aujourd'hui, elle est devenue rare. 

On a aussi de Hawkins une notice sura vie 

et les ceuvres de Corelli, inlitulce : The general 

History and peculiar character of the u:ori;s 

of Archangelo Corelli, dans The universal 

Magazine of Knowledge and Pleasure, ann. 

1777, avril, n* 418, vol. 60, p. 71. Ce morceau 

est extrait de PHistoire gencrale de la musique. 

Des notes . placâes dans diverses 6ditions de 

Shakespare, une vie trâs-âtendue du Dr. Johnson,   
une €dition des ceuvres de ce savant, en onze 

volumes, et divers autres travaux lilteraires, ont 

vempli une partie de la carriâre de Hawliins. 

En 1749, îl avait dâjă publie six cantates dont 

il avait fait les paroles, et dont Stanley avait 

compos la musique. Un autre recueil se:n- 

blable parut quelques mois aprâs. 

On n'est pas d'accoră sur P6poque precise de 

la mort de Hawkins : suivant la Biographie 

“miverselle de MM. Michaud, il aurait cess€ de 

vivre ă Spa, le 14 mai 1789 ; mais on lit dans ie 

Diclionary of musicians, qu'il fut frappe de pa- 

ralysie le 44 mai de cette annce, ei quiii mourutle 

21 du mâme moisdans sa maison. D'aprts son 
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dâsir, “il fut inhume dans le cloilre de West- 

| minster, prăs de la porte ă Vest de Veglise, sous une 

pierre tumulaire ou Pon a grav6 sculement les let- 

tres initiales de son nom, la date de sa mort et 

son âge. Une nolice intressante sur cet nistoniea 

dela musique se trouve dans un livie &cril par sa 
filie ( Leetitia Mathilde ), intitulte : Anecdotes, 

biogrophical sketches and Memoirs ; Lonires, 

Rivington, 1822, î. 1, p. 117-192.) 

HAWKSBEE (Fnangors ), câlăbre physi- 

cien anglais, n€ dans le dix-seplieme siăcle, s'ap- 

pliqua particulidrement ă Pelectricită, et fit faire 

de grands progr&s ă cetle branclie de la science. 

H publia ă Londres, en 1709, le râsultat de ses 

d&couvertes, dans un livre qui a pour titre : £z- 

periences physico-mecaniques ( en anglais ). 

On a de ce savant divers mâmoires ins6r6s dans 

les Transaclions phylosophiques ; ils sont in- 

titules : 1” Actual sound not lo be transmit- 

tedihrough a vacuum (le Son ne pent 6tretrans- 

mis dans le vide). — 2” Ofihe propagatian of 
sound passing from the sonorous body înio 

air, by one direclion enly ( De la pro- 

pagation du son, passant du corps sonore dans 

Pair, par une seule direction), — 3* Of the pro- 

pagalion of sound ihrough, waier (De la 

propagation du son dans Veau); Trans. philos., 

t. 26, n* 321, p. 367, 369, 371. — 40 An expe- 

riment upon the propagalion of sound în 

condensed air together wiih a repetition of 

the same în the open, feld ( Expârience sur la 

propagation du son dans V'air condens suivie de 

la mâme experience dans Pair libre ) ; ibid., t. 24, 

p. 1902. — 52 An, experiment louching the 

diminulion, of sound în rarefield air (Exp6- 

rience concernant la diminution du son dans Pair 

rarâfi€); ibid., p. 1904. 

HAYDEN ou HAIDEN (JzAn ), musicien 

de Nuremberg , n6 dans la deuxieme moiti€ du 

seizitine siăcle , inventa, vers 1610, une sorie de 

clavecin sur lequel on pouvait augmenter et di- 

minuer la force des sons progressivement, et qui 

consequemment avait ia proprist€ de les pro- 

longer. Il publia une instruețion sur la manitre 

de jouer de cet instrument, sous le titre de Mu- 

sicale instrumentum reformalum (Nurem- 

berg, Abraham Wagenmann, 1620, in-4%), dans 

lequel îl deerivait aussi la structure de ce clave- 

cin. Cet opuscule est aujourd'hui de la plus 

grande rarete, et peut-âtre serait-il impossible 

Ge s'en procurer un exemplaire. Poelchau (20g. 

ce nom) en possdait un qui est aujourd'hui dans 

la Bibliothăque .roşale de Berlin. L'empereur 

Rodoiphe II accorda ă Vauteur ct ă ses heritiers 

un privilăge exclusif pour ja fabrication et la 

vente de Pinstrument. Hayden est mort en 1623,
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HAYDN (Enancois-Josepu), compositeur 

ilustre dont le nora reveillera toujours le sou- 

venir de la perfection dans tontes les pariies de 

Part qu'il a cultive! Grand homme qui figure 

dans Phistoire de cet art comme le îype imp6- 

vissable d'un orâre de beautâs reguliăres, pures 

et brillantes, admirables produits des plus ad- 
mirables proportions dont le developpement de 

la pensee soit susceptible! II naquit le 31 mars 

1732, ă Rohrau, petit bourg situ6 sur les con- 

fins de PAutriche et de la Hongrie, ă dquinze 

lieues de Vienne. Son ptre, Mathias Haydn, €lait 

ă la fois pauvre charron, juge du lieu, sacristain 

et organiste. Il aimait la musique, avait une 

belle voix de tânor, etjouait de la harpe; sa 

măre, Anne-Marie, avait 6t6 cuisiniăre chez le 

comte de Harrach, seigneur du village de Rohrau. 

Le baptâme de Haydn eut lieu te lendemain du 
jour de sa naissance; ce qui a fait croire ă piu- 

sieurs biographes quiil âtait ns le 1% avril. Haydn, 

qui m'avait jamais vu son acte baptismal, 6tait 

lui-mâme dans Perreur ă ce sujet. 

L'enfance de Haydn ne se distingua de celle 

dun paysan ordinaire que par une circonstance 

qui d&cida peut-âtre de toute sa vie, en faisant 

connattre dâs ses premitres annces ses rares dis- 

positions pour la musique. Les dimanches et 

jours de fâles, ses parents se delassaient de leurs 

travaux par les charmes de cet art; la mere 

chantait et le păre Vaccompagnait sur la harpe. 

Arriv6 ă Pâge de cinq ans, le petit Haydn vou- 

lut faire aussi sa partie dans les conceris : un 

morceau de bois qu'il avait trouv& dans Latelier 

du charron figura un violon; une bagueiterde- 

vint son archet, et Venfant, ne pouvant faire en- 

tendre des sons avec son muet instrument, prit 
part ă la musique. par. le rhyihme, et marqua 

la mesure par les mouveiments de son archet, 

Un parent de sa famille, nomme Frank, mai- 

tre-d'ecole ă Haimbourg, vint un jour visiter le 

charron de Rohrau, et remarqua avec 6tonne- 

ment Vexactitude des mouvemenis et le vif sen- 

timent de mesure du petit Haydn, lorsqu'il ac- 

compagnait:ses parents avec son prâtendu violon. 

Frank &tait bon musicien ; îl offrit de se charger 
de V'Education de son jeune cousin, et de lui en- 

seigner la musique : sa proposition fut acceptâe 

avec joie, et Penfant suivit son instituleur â 

Haimbourg. Dăs ce moment, son heureuse in- 

souciance' fit place au travail, ă l'âtude, et le 

temps des rudes €preuves commenca pour lui. 

Ainsi qu'il le disait lui-mâme plus tard, il rece- 

vait de son cousin Frank plus de taloches que de 

bons morceaux; mais si la sâverit du pâdago- 

gue avait ses desagrâments, elle avait aussi ses 
âvantages ; car elle faisait faire de rapides progrăs 
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* au petit Haydn. Dans les trois annces qu'il passa 

ă Haimbourg, il apprit les principes de la musi- 

que, la lecture, i'&criture, les 6l&ments de la langue 

latine, ceux de Part du chant, et commenga ă jouer 

du violon et de piusieurs autres instruments. 1 

6tait âge de huit ans lorsqne le hasard conduisit 

chez Frank, Reuter, maitre de chapelle de Saint» 

Etisnne, 6glise cathedrale de Vienne. II voyageait 

dans linteniion de recruter des enfants pour le 

chour de son 6glise; cette occasion parut favorable 

a Vinstituteur, qui parla au mattre de chapelle de 

son cousin comme d'un prodige, et lui proposa 

de lentendre. Reuter ayant accept, donna au 

jeune musicien un morceau ă dechiffrer, ce que 

celui-ci fit de la manitre la plus satisfaisante, Le 

maitre remarqua seulement que Venfant ne sa- 

vait pas faire le trille, et lui en demanda la 

cause en rianț: — Comment voulez-vous que 

je sache faire ce que vous me demandez, r6- 

pondit Haydn, puisque mon cousin lui-mâme 

ne le sait pas? — Viens ici, je vais te lappren- 

dre, dit le maitre. Alors il prend Haydn entre 

ses jambes, lui enseigne le mecanisme de Parti- 

ticulaiion du gosier dans le îrille, et Penfant 

ex6culte immâdiatement ce qu'il lui dit de faire. 
Charm de rencontrer tant de facilite dans un 

enfant de huit ans, Reuter Pemmena ă Vienne, 

et le fit entrer au che&ur de Saint-Etienne. Ainsi 

furent prâparces ies voies qui devaient conduire 

ăla celebrite le+grand symphoniste du dix-hui- 

time sicle. 

Le travail oblig6 des enfants de choeur de 

Saint-Etienne n'6tait que de deux heures cha- 
que jour; le reste du temps âtait ă leur disposi- 

tion :iis Pemployaient comme ils voulaient. Pour 

beaucoup d'autres, une liberi€ si absolue aurait 

eu de fâcheux resultats; mais Haydn n'âtait oc- 

cupă que de son art, et toutes ses pensces s'y rat- 

tachaient. Sans cesse occupe du soin de s'ins- 

truire, il saisissait avec empressement toufes les 

occasions ou il pouvoit augmenter ses connais- 

sances. Entendre chante ou jouer d'un instru- 

ment 6tait. le plus grand plaisir qu'il păt &prou- 

ver; lorsqw'il jouait avec ses camarades dans la 

place voisine de Saint-Etienne, stil entendait 
Porgue, il les quiltaită Vinstant et entrait ă 

Veglise. Parvenu ă l'âge d'environ treize ans, il se 

sentait. dejă entraîn€ par le besoin de composer : 

il s'essaya d'ahord dans quelques bagatelles; 

mais bientât il voulut s'âlever plus haut, et ceri- 
vit une messe dont il fit voir la partition ă Reu- 

ter, qui se moqua de lui, en lui disant quiil fal- 

lait apprendre ă 6crire avant de 'composer. Ce 
jugement sevăre lui causa quelque chagrin ; mais 

| il en comprit ia justesse, et râsolut de ne rien 

n€glizer pour acqurir le savoir si necessaire au
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dâveloppement de ses idâes. Maiheureusement il 

ne savăit oi trouver un maitre qui veulăt ini 

enseigner Pharmonie et le contrepoint, sans tre 

pay6 de ses lecons; il ne possâdait rien, et sa 

famile dtait trop pauvre pour lui fournir les 

secours necessaires. || se râsolut pourtant ă 

demander ă son pâre quelque argent, sous 

pretexte de r6parations indispensables ă ses vâ- 

tements; le bon charron de Rohrau fii un effort 

et envoyaă son fils six florins, qui servirentă lac- 

quisition du Gradus ad Parnassum de Fux, et 

du Parfait Maire de Chapelle, de Maithe- 

son. Haydn se mit â 6tudier avec pers6v6rance 

ces deux ouvrages; il prefâra la marche claire 

et mâthodique du premier au langage verbeux 

et obscur du second, quoiquiil y ait de bonnes 

choses dans celui-ci. Toutefois, nonobstant ins- 

truction qufi! y puisait, îl lui restait encore bien 

des outes concernant Papplication des regles 

du vieux maiître ă ses propres idâes ; ces doutes 

ne furent dissip6s que plus tard, comme on 

le verra dans ce qui suit. 

La belle voix de Hayân avait fait sa gloire 

pendant prâs de huit annâes qu'il avait pass6es â 

la maitrise de Saint-Etienne; mais enfin le ino- 

ment marquă pour sa sortie de cette maitrise ar- 

riva : le jeune artiste fut reforme, et se vit con- 

traint de pourvoir ă son existence (1). On a dit 

que son renvoi de la cathedrale se fit avec une 

sorte de violence, et que le maitre de chapeile 

se montra dur envers son ancien 6lăve; on alia 

mâme jusqwă prâtendre que celui-ci avait ât6 

chass6 pour son inconduite, D'autres anecdotes 

ont aussi circult ă ce sujet: Le Breton et Fra- 

4) C'est ici le lieu de rapporter une anecdote câtee par 

Le Breton et par Framery, dans leurs notices biographi- 

ques sur Haydn, et certifite par Pleyel, €lăve de ce mai- 

tre, qui la tenait de lui; mais qui, malgre tous ces temoi- 

gnages, peut laisser encore quelque doute. Voici cette 
anecdote, telle qu'eHe est rapportâe par ces auteurs 

« Haydn faisait consister toute sa glcire dans la peaute 
de sa voix, et dans Peffet quelle produisait î Saint- 

Etienne lorsquiil chantait quelque motet. Dans cetțe dis- 

posilion d'esprit, avec sa simplicite et ses mours pures; il 
Gtait facile ae le seduire, Son maitre, qui prevoyait avec 

chagrin la perte prochaine du virtuose, honneur de sa 

musique, lui apprit qu'il existait un moyen de conserver 

1oujours cette voix aămirte, et, lui en cachant les cons€- 

quences graves, ne lui iaissa ă dâliberer que sur un instant 
de douleor: Haydn s'y devoua aussitbt. Lejour et Vheure 

fixes, les precautions prises, la victime impatiente d'etre 

immolee, arrive le matin mâme le charron de Rohrau, 
qu'un hasard extraordinaire amenait ă Vienne. On croira 

sans peine qwiil ne partagea pas la securit& , encore moins 

la joie de son fils, et que le sacrifice ne s'acheva point, » 

JL parait peu vraisemblable que, dans un pays oi la 
castration n'a jamais et pratiqute, un maitre de chapelle 

tel que Reuter ait vouiu s'exposer aux consâquences 

graves dun tel fait , dans le sâul interel de conserver au 

chour une belle roix. 
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mery assurent que, par une faiblesse dont îl n'y 

a que trop d'exemples, Reuter avait concu quel- 
que sentiment de jalousie contre un jeune homme 

en qui il avait dă reconnaitre des talents natu- 

rels d'un orâre tră&s-distingu€. Quoi qu'il en soit, 

le motif saisi par le maitre pour le renvoi de Pen- 

fant de choeur fut une espiâglerie d6eolier. 

Haydn avait des ciseaux neufs qufil essayait 

sur tout ce qui se trouvaită sa ortle; un de ses 

camarades ayant le dos tournă, il lui coupa la 

queue, et pour ce grave sujet il fut oblig6 de 

sorlir de la maitrise, ă sept heures du soir, au 

mois de novembre, sans argent, et avec des vâ- 

tements uses, Fore6 de chercher un logement 

le lendemain , le hasard lui fit rencontrer un 

pauvre perruquier nomme Keller, qui avait sou- 

vent admir6 sa belle voix â Saint-Etienne, et 

qui lui ofirit un asile. Keller n'avait pour lui, sa 

femme et ses enfants qwune chambre au cin- 

quitme €tage, avec une mansarde au sixitme; il 

offrit celle-ci ă Haydn, avec son modeste ordi- 

naire, et sa proposition fut accepte (1). 

Dâlivr6 des soins les plus pressanis, Haydn 

se livra sans distraclion ă ses 6tudes, et son 

got fit de rapides progrăs. Un. mauvais cla- 

vecin , son Mattheson et son Fux composaient 

la meilleure partie du misârable mobilier de son 

(1) Une difficulte se presente ici. Carpari, qui tenait ses 

renseignements de Haydn meme, nomme positivement 

Keller comme lauteur de cet acie de bienfaisance | Le 

Haydineyp. 90 ) mais Framery et Le Breton, sur des ren- 

seignements fournis par Pleyel, et je crois aussi par 

Neukomrm , 6lâves de Haydn, ont rapporte le fait de cette 

maniere, dans leurs notices biographiques sur ce grand 

homme ; Le lendeinain, un pauvre musicien de sa con- 

naissance, nomme Spangler, se trouvant dans la rue ou 

Baydn avait pass€ la nuit, Je reconnut, et le jeune homme? 

lut raconta de point en point,sa triste aventure; le bon 

homme eneut pilic, — « Mon ami, lui dit-il, tusais comme 

je suis log6; je ne puis tadmettre dans ma chambre ou 

coucheut ma femme et mes enfants; mais je t'oftre, dans 

un coin de mon grenier, un matelus, une table, une chaise 

et de plus une nourriture trăs-frugale tant que mes 

faibles ressources me le permettront. » Ces auteurs ajou- 

tent que ce Spangler etait simple directeur de musique â 

Peglise Saint-Michei, et par veconnaissance fayân leit 

entrer plus tard comme tenor dans ia chapeile du pif 

gsterhazy. Il y a une scrieuse objection contre la verite“de 

cette histoire, car suivant les registres de la maitrise de 

Saint-Etienne, consultes par Carpani, Haydn avait dix-neui 

ans lorsqw'ii sortit de cette aaîtrise , et que Sprangler (et 

non Spangler ) plus jeune que lui, n'en avait alors que 

treize, et conseqnemment qu'il n'âtait pas mari€ et n'a- 

vait point de maison. Greisinger ne nomme pas lhomme 

charitable qui recucillit le jeune artiste; il dit seu- 

lement que celui-ci logea dans une mis€rable mansarde 

sans toiture, daus la maison ne 1220 de la place 

Saint-Michel. Gerber, qui est moins precis, dit seu- 

jement que Hayda coucha dans un grenier qui n'avait ni 

portes ni fenâtres, ce qui est pes croyable. La versien 

de Carpani paraît la mieux fondse „ car Haydn epousa plus 

tard une fiile de Keller, qui ne le renâit point heureuz.
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grenier ; i! passait alternativement de Pun ă Pau- 

tre. Les six premidres sonates de Charles-Phi- 

lippe-Emmanuei Bach lui tomberent alors sous 

la main, etil se mită les 6tudier avec assiduit€; 

le plaisir quiil y trouva les iui fit prendre pour 

modeles dans ses premitres compositions. Assis 

ă mon, clavecin ronge par les vers, disait-il, 

79 mwenziais pas le sort des monarques. Et en 

parlant des sonates de Bach, il ajoutait : Je 

ne bougeais point du clavecin sans les avoir 

jouces dun bout & lauire; celui qui me 

connafi ă fond trouvera que j'ai de grandes 

obligations & Emmanuel, gue j'ai saisi son 

style, et que je Vai €ludi€ avec soin : cât au- 

leur lui-meme men fit jadis compliment. 

Aprăs quelgues jours pass6s dans son galetas, 

la situation de Haydn sembla s'amâliorer un peu ; 

insensiblement il lui vint quelques oceupations. 

Ainsi, il allait jouer la partie de premier violon ă 

V6glise des PP. de la Misâricorde; de lă il al- 

lait les dimanches et fetes, jouer de Porgue ă 
la chapelle du comte de Baugywitz; enfin il don- 
mait quelques legons de piano et de ehant. La 

plus grande partie de ce qu'il gagnait €lait em- 

ployte ă payer les services que Keller lui avait 

rendus. Metastase, qui logeaitdans la maison oi 
Haydn occupait un grenier, prenait soin de l'tdu- 

cation d'une demoiselle Martinez (20y. cenom), 

fille de son hote: cette jeune personne fut une des 

preiniăres €lăves de Haydn. Une circonstance heu- 
reuse, moins pour la fortune du jeune musicien que 
pourson instruction, se prsenta ă l'improviste.Un 

noblevânitien, nomme Corner, €fail alorsaVienne, 
ambassadeur de sa râpublique. ÎI avait une mai- 

tresse qui 6tait folle de musique, et qui avait re- 

tir€ chez elle le vieux Porpora, Mâlastase intro- 

duisit Haydn dans cette maison. II y plut par ses 

faients, etl Excellence lui fit Phonneur de le mener 

avec sa maftresse et Porpora aux bains de Ma- 

nensdorf, alors ă la mode. Hayan, quiavait com- 

pris Putilite qutil pourrait tirer deslecons du vieux 

imailre, employa dans ce voyagetoute son adresse 

3 gagner ses bonnes grâces. Tous les jours il se 

levait de bonne heure, battait Phabit, nettoşait les 

souliers, etarrangeait de son mieux la perruque 

du vieillard , qui souvent ne payait ses services 

que par des injures. A la fin pourtant, la patience 

et les rares dispositions de son laquais volon- 

țaire le touchărent, et sa mauvaise humeur ha- 

pituelle ne l'empâcha pas de donner au jeune 

homme quelques bons avis que celui-ci recut 
avec reconnâissance. Haydn apprit surtout de 

Porpora les principes de Part du chant ifalien, et 
ceux d'une hărmonie pure et correcie en 

accompagnant la belle Wilhelmine dans les 

cantates si dițticiles du compositeur napolitain.' 

| 
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Etonne€ des progrts du jeune homme, lPambas- 

sadenr lui fit, quelque temps aprăs son retoură 

i Xienne, une pension de six seguins par mois 

(environ 72 francs). Mais, avant de receroir cetle 

faveur, il eut encore ă lulter contre la misăre. 

| 11 erivait pour ses €l&ves de petites pitces et 

des sonates de clavecin oi l'on apercevait dâjă 

le eachet dun rare talent : ces morceaux cou- 

raient le monde, sans quiil s'en doutât. Bientct 

ies marchands de musique s'en emparerent et les 

publi&rent sans son aveu; car alors ia propricte 

des auteurs n'stait garantie ni par les lois, ni par 

Vusage. Au surplus, Haydn ne songeait point ă 

râclamer contre les larcins qu'on lui avait faits ; 

heureux de voir son nom imprime aux titres de 
ses ouvrages, îl mimaginait pas qu'on put tirer 

Wautre avautage de ses travaus. Une de ses 
productions tomba par hasard aux mains de la 

comtesse de Tiiun, dame de haut parage qui 

aimait passionnment la musique; elle voulul 

connaitre Pauteur de cette charmante compo- 

sition ; mais ce ne fut pas sans peine que ses do- 

mestiques parvinrent ă ie decouvrir. Haydn 

parut devant cette dame avec un exisrieur qui 

p'annongait pas Populence : elle en part sur- 

prise. — C'est M. Haydn que Jai demands, dit- 

elle. — C'est moi, madame. — Mais la personne 

que je dâsire voir est Pauteur de cette sonate.— 

C'est encore moi. Une explication eut lieu alors. 

Haydn fit connaitre ă la comtesse les pânibles 

circonstances dans lesquelles il s*6tait trouv6 jus- 

qu'ă ce moment; elle fut tonchte de son sort, 

Pencouragea, Pengagea ă persâvârer dans ses 

travaux, et lui fit present de vingt-cinq ducals. 

Cette gânrosit6, et hientât apres la pension de 

Pambassadeur de Venise changtrent la position 

du jeune musicien. Il put. quitter son grenier, se 

loger et se vâtir d'une maniere convenable. II 

tait devenu le maitre de chant et de clavecin de 
la comtesse de Thun, qui s'6tait faite sa protec- 

trice ; îl !e fut ensuite de plusieurs autres qames 
de qualii6, et le temps des penibles 6prenves fut 

pass€ pour lui. 

Parmi les personnes qui recherchaient avec 

empressement les composilioris de Haydn dtait 

un baron de Furnberg, qui possâdait une terre 

ă quelques lieues de Vienne, ou il rcunissait le 

cur6, son secrâtaire, et notre jeune artiste, pour 

faire de la musique. Haydn jouait Valto, et Al- 

brechisberger, frere du maitre de chapelle, ie 

violenceile. C'est pour ce seigneur que Haydr. 

cerivit son premier ouvre de quatuors de vio- 

lon, doat le premier, comrme on sait, esten si 

btmol, et ses six premiers trios pour deux. viv- 
lons et basse, ă peu prâs inconnus en France. 

Ce tut aussi vers le mâme temps qu'il composa
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une s6rânade pour trois instruments qu'il alla 

ex6culer sous les fenâtres du câlăbre arlequin 

Curtiz, connuă Vienne sous le nom de Berna- 

done, et qui &tait alors directeur du thââtre de la 
Porte de Carinthie. Frapp€ de Poriginalit€ de la 

musique qu'il entendait, Curtiz descendit dans la 

rue, pour savoir qui Vavait coniposâe. — C'est 

moi, repond Haydn. — Comment, toi? ă ton 
Age? — Il faut bien commencer par queique 

chose. — Parditu, c'est extraordinaire; monte. » 

Haydn suit Parlequin, quile prâsente ă sa femme, 

actrice spirituelle et jolie. Un instant aprâs, le 

jeune compositeur sortait de cette maison, em- 

portant le jivret d'un op6ra-comique îintitul€ le 
Diable boiteuz, dont îl 6erivit la musique en 
quelques jours. Cet ouvrage lui fut paye cent 

trente florins et fat bien accueilli du public. 

Ses productions se multipliaient, particuliărement 

les sonates de piano, dontle plus grand nombrea 

cte €crită Vienne, des concertos pour divers ins= 

truments, et des petites piăces pour quatre, cinq 

ou six instruments, alors ă la mode, et qu'on 

appelait Parihien et Casaliones.. Cependant 

plusieurs annâes s'6coulărent encore avant que 

Hayân pât sortir de la position precaire oii il se 

trouvait et se caser comme il convenait ă un 
homme de son talent. 1 avait pres de vingt- 

sept ans lorsquiil entra, vers la fin de 1758, au 

service du comte de Mortzin, en qualite de se- 

cond maitre de chapelie. Ce comte avait un bon 

orchestre, pour lequel Haydn ccrivit dans les 
premiers mois de 1759 sa premitre symphonie 

(en rc). Le vieux comte Antoine Esterhazy, ama- 

teur passionu€, assistait au concert ou lon ex6- 

cuta pour la premiăre fois cet ouvrage; il fut si 

frapp de sa beaută, qu'il pria sur-le-champ le 

comte de Morizin de lui câder Haydn. Le 

comle y consentit. Malheureusement Pauteur de 

-Pouvrage qui avait âmu le prince ctait in- 

dispos€; ce jour-lă il ne se trouvait pas au 
concert; le prince Esterhazy oublia bientât cette 

circonstance, et plusieurs mois se passărent sans 

que Haydn entendit parler de rien. Friedberg, 

directeur de Vorchestre du prince Esterhazy, 
admirateur de la musique de Haydn, cherchait 

un moyen de le rappeler au souvenir de son 

maitre : il conseilla ă Vartiste d'6azire une sym- 
phonie qui serait ex6cutce ă Eisenstadt, residence 

du prince, le jour anniversaire de sa naissance, 

Haydn la composa, et la fit digne de son objet, 

C'est ia cinquiâme du premier cuvre (en ut, 

mesure ă 2/4 ). Le jour de la c&râmonie arrive; 

le prince, entoură de sa con: (car les grands sei- 

gneurs hongrois de celte &poque avaient une vâ- 

ritable cour), assistait au concert. La symphonie 
commence, mais ă peine est-on au milieu 
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+ du premier allegro, que le prince interrompt 

le  morceau, et demande que! est Vauteur 

d'une si belle chose. Haydn, râpond Friedberg, 
en le prâsentant iui-mâme tout tremblant au 

prince, qui s'âcrie : « Quoi! la musique est de ce 

« Maure (le teint de Haydn justiBait un peu 

cette apostrophie)? « HE bien ! Maure, ds ce mo- 

« ment lu es ă mon service. Comment tap- 

« pelles-tu? — Joseph Haydn. — Mais je me 

« souviens de ce nom; tu es dâjă de ma maison: 

« pourquoi ne t'ai-je pas encore vu? » Trou- 

DlE par Peelat de la cour qui environnait le prince, 

et par le langage hautain de celui-ci, Haydn n'o- 

sait r&pondre; le prince ajouta : « Va, et ha= 

« bille-toi en maitre de chapelle; je ne veux 

« plus te voir ainsi: tu es trop petit, ta figure 

est mesquine ; prends un habit neuf, une per- 

« ruque ă boucles, le rabat et lestalons rouges; 

« mais je veux qu'ils soient hauts, alin que ta 

« stature râponde ă ton mârite. Tu entends, va, 

« et tout te sera donn€. » Si un grand seigneur 

S'avisait de parler aiusi de rios jou:s ă un artiste 

distingu6, celui-ci leverait la (ete et tournerait 

les talons; mais au temps de Haydn, et surtout 

en Allemagne, le plus edltbre musicien, place 

au service d'un prince, n'6tait guăre qu'un do- 

mestique, et en avait toute Phumilite. Antoine 
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grie qui, malgrâ leur amour pour la musique et 

leur admiralion pour les grands musiciens, n'i- 

maginaient pas qu'on put traiter ceux-ci avec 

distinction, quoiqulils eussent pour eux des 

bont6s. Haydn ne sut donc que sincliner devani 

le prince, puis il alla s'asseoir dans un coin de 

Vorchestre, songeant avec regret ă la perte de 

ses cheveux et de son 6i6gance de jeune homine. 

Cette scâne se passait le 19 mars 1760. Le 

Jendemain îl parut au lever de S. A., empaquei€ 

dans le. costume grave qui lui avait ât6 prescrit, 

ei prâsentant dans toute sa personne l'ensemble 

le plus ridicule qu'on puisse imaginer. Bien qu'il 

eât dâs lors le titre de second mattre de cha- 

pelle, îl ne fut connu que sous celui de musi- 

cien de chambre, et ce ne fut qu'aprăs la 
mortede Werner, premier maitre de chapelle, & 
qui il succeda, qu'il cessa d'âtre dâsigne ainsi. 

Les autres artistes de la musique du prince 

Esterhazy ne Vappelaient que je Maure, satis- 

faisant par cette pithâte le sentiment d'envie 

que leur înspiraient ses succes. 

En 176t , le prince Antoine mourut ; son suc- 

cesscur Nicolas Esterhazy, encore plus amateur 

de musique que lui, eut pour Haydn un veri- 

table attachement, et se montra constant admi- 

rateur de son gânie. Ce prince jouait fort bien 

du baryton, eu violoncelle d'amour, mont do 

17 
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six cordes de boyau sur le chevalet, et de six 

autres cordes metalliques qui passaient sous la 

touche. Cet instrument 6tait accord€ ă Poctave 

grave de la viole d'amour. Il 6tait propre sur- 

tout aux arpâges , et la qualite de ses sons gtait 

mâlancolique. Haydn scrivit pour le service du 

prince , dans espace de plus de vingt-cinq ans, 

plus de 150 morceaux de musique ou le baryton 

6tait employă comme partie principale. La plus 

grande partie de cette musique fut an&antie dans 

un incendie qui detrnisit tout un quartier de la 

petite ville d'Fisenstadt; le reste se lrouve dans 

la coliection de musique originale qui appartient 

ă la famille Esterhazy ; c'est du moins ce qui nva 

t6 aflirme par un des princes de ce nom, ă Paris, 

en 1809. 

Dăs que Haydn eut une existence assuree, il 

se souvint de la promesse qu'il avait faite antre- 

fois ă son ami, le perruquier de Vienne ; et sans 

amour, uniquement pour acquitter sa parole, 

il devint bpoux d'Anne Keller, qui n'apporta 

point le bonheur dans sa maison. L'incommode 

vertu de ceiie femme tourmenta longtemps 

le repos de artiste, et lui rendit penible son 

întârieur; le pauvre Haydn chercha des con- 

solations prăs d'une demoiselle Boselli, canta- 

trice aimable, attachce au service du prince; il 

est facile de comprendre que la paix du menage 

ne:S'en trouva pas amâliorte. Enfin, une sâpa- 

ration devint n6cessaire ; ă cette occasion Hayan 

traita sa femme avec beaucoup de gântro- 

site. 
Peu d'existences d'artistes ont 6t€ aussi cal- 

mes, aussi uniformes, aussi râgl6es que celle 

de Haydn. Son traitement 6tait pen considârable ; 

mais avec les divers avantages dont il jouissait 
au service d'un prince immens6ment riche, ce 

revenu âtait suffisant pour ses besoins. A Ester- 

hazy, ou dans la peltite ville PEisenstadt, aucun 
6venement extraorâinaire ne venait jamais inter. 

vompre le cours râgulier d'une vie monotone; 

chaque jour ressemblait ă la veilie, et le lende- 

main ne devail pas âtre different. Dans une telle 

situation, le travail d'un artiste entitrement 

dâvou6 ă son art, comme etait Hayân, doit 

€tre-facile et productif ; c'est ă cette cause, en ef- 
fet, qu'il faut attribuer PEnorme quantite d'ou- 

vrages soriis de sa inain. Il se levait toujours ă 

six heures du matin, s'habillait avec une sorte 

de recherche, puis se mettait ă une petite table 

pres de son piano et travaillait jusqu'ă midi, 

heure de son diner. Jamais il ne composa plus 

de cinq heures par jour; mais ces cinq heures, 

employtes pendant trente ans ă ia composition, 

forment, suivant le calcul d'un arithmâticien , 
un toiai de cinquante-quatre mille heures 
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de iravail, qui ont sulfi pour tout ce qu'on con- 

naît sous le nom du maitre, jusqu'au moment 

de ses voyages en Angleterre. 'Tous les jours, 

ă deux heures aprâs midi, il y avait un con- 

cert d'une heure et demie chez le prince, et, 
deux fois chaque semaine, opâra le soir. Lorse 

i qwiil n'y avait pas de spectacle, Haydn dirigeait 

| la râpâtition de quelque morceau nouveau , puis 

| soupait ă sept heures, et enfin passait le reste 

| de la soir6e avec quelques amis, ou chez 
| Mue Boselli. Qnelquefois, mais rarement, il em- 

ployait une matinde ă la chasse. Pendant le 

! temps de son service chez le prince Esterhazy, 
il visita plusieurs fois la capitale de PAutriche ă 

la suite de son maitre; mais ă peine y ctait-il 
| arriv€, qu'il reprenait ses habitudes de, travail, 
! jusqu'au moment du depart. 

Haydn 6tait celebre depuis longtemps dans 
toute Europe, sans quiil s'en doutât. Dăs 1766, 

ses premiăres symphonies furent gravâes ă Paris, 

etex€cut6es au concert des amateurs, Les concerts 
de la Loge olympiquie s'6tablirent ensuite, et les 
artistes qui les dirigeaient 6crivirentă Haydn pour 

obtenir de lui les six symphonies qui portent le 

nom du lieu oi ces conceris se donnaient ; mais 
cette demande, la premiere qu'on lui eat faite 
de P6tranger, ne lui parvint qu'en 1784, Il y 
avait alors vingt-quatre ans que Haydn 6tait au 
service du prince Esterhazy, et la plus grande 
partie de ses ouvrages lait compos6e. Les six 
symphonies de la Loge olympique sont les plus 
heltes qu'il ait €crites avant son voyage ă Lon- 
dres. L'anne suivante, un chanoine de Cadix lui 
demanda sept morceaux de symphonie dont le su- 
jet devait âtre pris dans les sept derni&res paroles 
«de J6sus-Clmist sur la croix. Celte musique de- 
vait âtre execute dans une fâte qui se celsbrait 
pendani le carâme dans la cathedrale de Cadix. 
La ceremonie religieuse consistait en un prâlude” 
d'orgue adapt au sujet; puis Pvâque montait 
en chaire et pronongait une des sept paroles 
qu'il accompagnait d'une pieuse exhortation ; 
celle-ci termince ,.il descendait de la chaire et 
se prosternait devant Pautel; pendant ce temps, 
on ex€cutaii un des morceaux de symphonie. Les 
sepi paroles 6taient estim6es par Haydn comme 
un de ses meilleurs ouvrages. 

Des amis avaient quelquefois donne ă Pillustre 
compositeur le conseil dentreprendre quelques 
vojages ă Petranger; mais Vamour du repos, 
son got pour la vie calme et mâihodique, et 
Vattachement qw'il avait pour son prince, le 
retinrent en Hongrie. Vraisemblablement il men 
serait jamais sorti, si Mile Boselli n'&tait morte 
presque subitement. Aprăs la perte de son amie, 

Haydn commenga ă sentir du vide dans ses jour- 
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n6es; ce fut dans celte disposition d'esprit que 

les propositions de Salomon, violoniste de Lon- 

dres, lui furent faites pour aller dans cette ville 

diriger au piano les concerts qu'on venait de 

fonder ă la salle de Jannover Square. Saio- 

mon offrait ă Haydn cinquante livres sterling 

pour chaque concert, dont le nombre ctait fix6 

ă vingt. De plus, il laissait au compositeur la 

propriât€ des symphonies quiil €crirait. C'Etait 

beaucoup plus que ce que Haydn aurait osâ de- 

mander : il accepta ces propositions, et arriva ă 

Londres en 1791 (1). 1! y resta une annce, et 

dans ce court espace de temps y 6crivit six de 

ses douze grandes symphonies , des sonates de 

piano, et beaucoup d'autres compositions. Ii 

6tait alors âg€ de cinquante-neuf ans. I'arrivce 

de Haydn dans la capitale de l'Angleterre y 

produisit une: grande sensation; rien mavait 

6t6 menag& par Salomon pour faire comprendre 

ă ses compatriotes Vimmense mâriţe du compo- 

siteur. Les conceris de Hannover Square furent 

a la mode; les symphonies de Haydn recurent 

d'unanimes applaudissements, et les Anglais d6- 

clarerent leur auteur un grand homme. De nou: 

veaux engagements pris avec Haydn le rame- 

n&rent ă Londres en 1793; il y 6crivit ses six 

derniăres grandes symphonies, dont ies dimen- 

sions sont encore plus larges que celles de ses 

autres ouvrages. Iventhousiasme des Anglais 

pour ses productiuns parut s'angmenter encore. 

Liuniversit€ d'Oxford lui offrit le diplâme de doc- * 

-teur en musique. Le prince de Galles ( depuis lors 

Georges IV, roi d'Angleterre) voulut avoir son 

portrait peint par Reynold; le roi Georges III, 

qui n'avait jamais aim que la musique de 

Haendel, goâta celle de Haydn, et chercha ă le 

fixer en Angleterre; enfin, la faveur publique 

Saţiacha â toutes ses compositions. Les moindres 

productions de sa plume €taient recherches avec 

ant d'empressement, qu'un marchand de mu- 

sique lui paya quatre cents livres sterling (10,000 

francs) pour mettre des accompagnemenis de 

piano ă deux recueils d'airs €cossăis. L'entre- 

preneur du thcâtre de Hay-Market, nomme Gal- 

lini , Pavait engag€ pour 6crire un opera d'Or- 

phde; mais des difficultes s'6levărent pour le 
privilege du spectacie, et Haydn , impatient de 
rentrer dans sa paisible situation, ne voulut pas 

attendre : îl quitta Londres avec onze morceaux 

de sa partition,, qui n'a jamais 6t6 achevee. De 

(i) Carpani dit que ce [ut en 1790, imaisil se trompe; 

Haydn arriva ă Londres sir mois avant Vonverture des 
conceris de Hannover Square, dont le premier fut donne 

le „ fâvrier 1792. Le meme auteur se trompe aussi sur la 
date du deuxi&me voyage de Haydn ă Londres , en le pla- 
gant en 119%: c'est en 179 qu'il cut lieu. 
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retour en Allemagne, îl y donna des concerts 
dans plusieurs villes avant de se renâre ă Ei- 
senstadt : [i parriva dans cette râsidence que 
vers la fin de 1794. 

Avant son premier voyaze ă Londres, Haydr 
p'avait 6pargn€, en trente annâes, qw'environ 
cinq mille francs. On ne sera point 6tonn€ 
de la modicite de cette somme, quand on 
saura que tout son revenu consistait dans le 

faible traitement quii! recevait du prince Ester- 
hazy, et que ses ouvrages n'avaient jamais 6t6 

r6tribu6s avant que la Loge olympique lui 

“et demand€ six symphonies qui lui furent 

pay6es six cents livres chacune. Le produit de 

ses deux voyages et de quelques conceris porta 

son avoir ă trente mille florins 

soixante-six mille francs ). Plus tard il ajouta 

ă ceite somme vingt-quatre mille francs que 

lui rapportărent ses partitions de Ja Creation 

et des Quatre Saisons. Le revenu d'un capi- 

tal de moins de quatre-vingt-dix mille franes 

composa donc toute sa fortune. [1 6tait âz6 de 

soixante-deux ans lorsquiil revint en Allemagne. 

Le besoin du repos lui fit demander sa retraite 

au prince Esterhazy ; il Poblint avec une pen- 

sion, acheta une pefite maison avec un jardin ă 

Vienne , dans le faubourg de Gumpendorf, sur 

la route de Schenbrunn, et s'y relira pour y 

passer le reste de ses jours. 
Iâclat des suceăs de Haydn en Angleterre, 

plus encore peut-âtre que la beaut€ des douze 

grandes symphonies qu'il y avait compos6es, aug 

menia beaucoup sa renommâe en Allemagne. 

Plusieurs fois il a declare lui-mâme que ce fut 

surtont depuis lors que sa personne et ses ou- 

vrages exciterent de Winterât ă Vienne, et que 

Venvie des musiciens de cette capitale parut ces- 

ser (1). Quantă lui, sa vie continua d'âtre re- 

(1) Cest'ici le lieu.de refuter une anecdote que Fra- 

mery et Le Breton ont donne sur Lautorite de Pieyel, 

€leve de Haydn , et qui a pour objet de ternir la reputa- 
tion de Gassmann (20g. ce nom), Voici comme Le Breton 

rapporte ceţie anecdote: 

« Eempereur Joseph îl eut le dâsir de se Pattacher 
(Haydn), en Vadjoignant ă son maitre de chapelle Gass- 

mann , compositeur tres-mediocre , mais intrigant, *em- 
pereur en parla â ce Gassmann, qui ieignit d'âtre lie 

avec Haydn, et affecta d'âtre bien aise de iavoir pour 

adjoint; mais îl ajouta , avec le ton de la franchise,, qu'il 
ne devait pas dissimuler ă Sa Majeste qu'Haydn manquait 
dimagination , et que sa reputation etait fondee sur une 
extreme habilete â s'emparer des idees aes autres ct ă les 

arranger ; qu'il ctait â Paffât de toutes lesnouveautes pour 

en faire aussitot son protit, 5i proposa ă lempereur de 

ven convainere sous peu de jours, en plagant Haydn dans 

vorebestre et sous les yeux de Sa Majeste elle-memeă la 

vepresentation d'un nouvel opâra qu'on allait donner. En 
effet, Haydn invite par Gassmann , fut place ă cote de 
lui „ et le maitre de chapelie, feignânt dWavoir oublic son 
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tirce, et le travail en remplit la plus grande , mencement de 1798, Pouvrage (ut termină: dans» 

partie. II €tait ami du baron Van Swieten, hi- 

pliothâcaire de Vempereur, homme instruit, 

mâme en musique, et qui n'6tait pas 6tranger ă- 

la composition. Ce littârateur, partisan comme 

beaucoup d'autres du systtme de Pimitation de 

la nature dans les arts, s'6tait persuad€ quiil 

restait ă crâer un genre de musique imitative et 

descriptive , qui serait le dernier terme du but 

de cet art. Lrid6e'd'un oratorio, ou plutăt d'une 
cantate, dont le sujet ctait la crâation du monde, 

se prâsenta ă lui; îl proposa ă Haydn de le met- 

tre en musique; et ce maitre, parvenu ă lâge 

de soixante-trois ans, le commenca en 1795. 1 

employa deux annes entiâres ă l'&erire : quand 

on Pengageait ă se hâter, il repondait tranquiiie- 

ment : D'y mmels beaucoup de temps, parce 
que je veuz quiil dure beaucoup. Au com- 

agenda et ses lunettes, pria Haydn, qu'il savait ctre tou- 

Jours pourvu des moyens d'ecrire les idees que son gânie 

abondant lui fournissait, de tenir note . pour l'empereur 

qui Pavait demandă, desthemes de tous les morceaux qus 

lui Gassinann indiquerait. A chaque motif neuf ou piquant, 

le genou d'Haydn 6tait press€, et sa inain docile ecrivait, 

Wempereur fut persuadă. Si ce prince eât reflechi qu'il 

€tait plus sâr de s'cn rapporter â la renommee qu'ă un 
avis qui pouvait tre suspect, et quil ctait impossible 

qu'un plagiaire habituel ne făt denonce ă l'opinion pu- 

blique par les auteurs interesses ă reclamer contre lui, îl ! 
maurait pas €te dupe de la fourberie de Gassmann , et, ce 

qui est plus grave pour un souverain , il n'aurait pas sa- 

crifi€ un homme de gânie ă un vil intrigant, Au reste, la 
modestie de Haydn et lisulement dans lequel il vivalt as- 

suraient limpunite de Găssinann. Cette anecdote, qut est 

une de celtes que M. Pleyel tient de son illustre maftre, 

est en quelque sorte garantie par le mâpris altache au 

nom de Gassmann, » 

Tout est de nature 4 causer de letonnement dans ce 

recit; tout en dâmontre la faussete. D'abord, ă qucite 

&poque de la vie de taydn se rapporte-t-i1?Si c'est au temps 

oii Haydn etait au service de la famille Esterhazy , jamais 

ce grand artiste ne manifesta le dâsir d'abandonner des 
princes pour qui son attachement etait sans bornes; îl re- 

fusa meme tous ies avantages qui lui furent offerts pen- 

“ant trente ans, afin de ne pas s'en separer. S'agit-il de 

“emps antârieurs ă son enire dans cette famille , alors il 
est €vident que Vempereur Joseph Il n'a pu vouloir faire 

ae Haydn son scconi miitre de chapelle , car il ne monta 
sur le tr6ae iinperiat qu'en 1765. D'ailleurs ce prince ctait 

bon musicien, jouait bien du violoncelle, et n'avait besoin 

de consultez persenne pour connaitre le merite de Haydn. 

A Legard de Gassinana, represente comme un vi! intrigant 

et comme un tioimme generalement mâpris€, on peut afiir- 
mer, au contraire, que jamais le moindre bruit injurieux 

ne scest 6leve contre lui, et qu'on ne trouve rien de pa= 

reil dans les Diographies allemandes, Enfin, pour faire de 

ce mâme Gassmann un compositeur fres-mediocre, îl faut 

ne rien connaitre de ses ouvrages , et ne savoir pas m&me 

qu'il ctait auteur de Olimpiade , d" Achille in Sciro „ de 
PAmore e Pşiche, du celebre oratorio Betulia liberata, 

“W'un requiem, et de beaucoup d'autres bons ouvrages. Ii 

faut d'ailleurs remarquer qu'on parle de Poubli de ses lu- 

mettes, et qu'il n'en porta jamais, N'en cautons pas, 

cette histoire a ete faite A plaisir. jamais Haydn n'en parla 
â Carpani ni ă son biographe Dies, 

  

  

ie carâme suivant il fut exâcut6 pour la pre- 

midre [ois au paiais du prince de Schwartzem- 

berg, aux depens de ia Soci6i€ des amateurs, 

Haydn dirigeait lui-meme Vorchestre , composs 

de tout ce qu'il ş avait ă Vienne de talents distin- 

guâs. Dans lassemblte nombreuse et briliante 

qui assistait ă celte scance, on remarquait Plite 
de la cour, des gens de Lettres et des artistes, 
« Nous vimes (dit Carpani) se derouler devant 

« nous une longue suite de beautâs inconnues 

« jusqu'a ce moment : les âmes, surprises , ivres 

« de plaisir et d'admiration, 6prouvârent pen- 

« dant deux heures consculives ce qu'elles 

« avaient senti bien rarement : une existence 

« heureuse, produite par des dâsirs toujours 
« plus vifs, toujours renaissants et toujours sa- 
« tisfaits, » 

Le succâs de la Creation dâtermina le baron 
Van Swieten ă 6crire le po&me des Quatre Sai- 
sons, dont il prit le sujet dans Thompson. Son 

goât pour la musique descriptive lui avait fait 

preparer une suite de tableaux ou le composi- 

teur avaită peindre la neige, les vents de Phiver, 

les orages de Pst€, les travaux de la campagne, 

la chasse, les plaisirs champâtres. Haydn acheva 

cette sorte d'oratorio vers Ia fin de lanne 1800, 

et les meilleurs arlistes de Vienne Pex6cutărent 

trois fois de suite, dans les salons du prince de 

Sehwartzemberg , les 24, 27 avril et ir mai 

1801. De beaux dflails, oi Pexp6rience consom- 

mee d'un grand artiste se fait remarquer, brillent 

dans celte derniere production du gânie de Haydn. 

Ce n'6tait pas sans peine qu'il avait atieint la 
lin de son cuvre, car ses forces physiques di- 
minuaient dâjă d'une maniăre sensible. Il 6crivit 
encore aprăs cela trois quatuors, Les deux pre- 
miers parurent en 1802 : ce sont les numâros 82 
et 83. On y retrouve encore cette 6legante dispo= 
sition des idees, celte lucidit6 de conception qui 
sont les caractăres distinciifs du talent de Haydn. 
Le troisiâme quatuor, le seul que Haydn a ccrit 
dans le ton de Za mineur, fut public seul, Ii n'est 
point achevâ; ă la place du dernier morceau qui 
manque, Haydn a &crit une phrase musicale, en 
la majeur, sur ces paroles : 

Hin îst alle meine Kraft; alt und schwach bin Ich. 

ce qui signifie : 

Mes forces m'ont abandonnă; je suis vieux et faible. 

Ce fut par ordre de son mâdeciu qu'il cessa 
de s'occuper de ce morceau, qui lui avait cont 

plus d'un an de travail. Quand il se metiait ă 
son piano, il avait des verliges, et le medecin 
craignait Vapoplexie. Depuis lors il ne sortit
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plus de sa petile maison. De temps en temps 

seulement il envoyail ă ses amis des billets de 

visite oii 6tait tracâe la fin de son dernier qva- 

tuor. Beaucoup de musiciens de ce lemps se 

persuadărent que cetait le sujet d'un canon 

€Enigmatique, et se creustrent en vain la îtte 

pour y irouver une solution satisfaisante, qui 

m'existe point dans le sujet de ce pretendu ca- 

non. On publia alors dans les journaux allemands 

de fort mauvais morceanx d'harmonie qu'on 

proposait comme des solutions de. ce sujet; 

Perne en fit paraitre un ă Paris, et plusieurs 

autres musiciens limitărent. 

La Creation n'est pas le meilleur ouvrage 

de Haydn, bien que cetie partition contienne 

de fort belles choses; on n'y trouve point la 

force d'invention qui brille dans les weuvres 

instrumentales du grand artiste. Toutefois, de 

toutes ses productions, ce fut celle qui eut le 

plus de retentissement en Europe, parce qwelle 

venait clore avec 6ctat une existence d'artiste 

depuis iongtemps câlahre. A Paris, Steibeli ar- 

vangea une traduction francaise de cel vuvrage 

sur la musique de Haydn, eț cette traduction 

fut executee ă l'Opera le 3 nivâse an 1X (24 jan- 

vier 1801). Ce fut ă /occasion de celte solen- 

nit6 musicale qu'eut lieu lexplosion de la ma- 

chine infernale , au moment oă le premier con- 

sul (Napolson Bonaparte ) se rendait ă Opera. 

L'€motion cause par un tel €vânement nuisit â 

Feftet de Pouvre de Raydn; mais les artistes qui 

avaient concouru ă Vex6culion voulurent 16- 

moigner leur admiration ă Viltustre compositeur, 

en faisant frapper en son honneur une mâdaille 

d'or, qui lui fut remise par l'ambassadeur de 

France ă Vienne, avec une lettre dont le style 

n'est pas trop bon, mais dont les sentimenis sont 

honorables. D'autres medailles Ini furent aussi 

envoytes comme des tâmoignages d'admiration 

par ia Socict€ philharmonique de Pâtersbourg, 

par le Conservatoire de musique de Paris, 

dans la mâme annce, et par la Socist6 acad- 

mique des enfants d'Apolion, qui le nomma un 

de ses membres. I'institut de France le choisit 

pour un de ses associ6s; Pinstitut de Hollande, 

PAcademie de musique de Stockholm, et la So- 

ci6te du Feliz Meritis d'Amsterdam, imiterent 

+ cet exeraple. 

Dans les derniers temps de sa vie, Haydn, 

dont les facultes s'âtaient insensiblement affai- 

blies, n'6tait occupt que de deux idâes : la 

crainte d'etre malude, et celle de manquer d'ar- 

gent. A chaque instant iil prenait quelques gout- 

tes de vin de 'Tokai pour ranimer ses lorces. 

C'tait toujours avec grand plaisir qu'il recevait 

les pelits presenis qui pouvaient diminuer sa d6- 
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pense. Les visites de ses amis le râveillaient un 

peu, et îl prenait part ă la conversation quand 

elle avait pour objet la musique, particuliăre- 

ment ses ouvrages , les anecdoctes qui le concer- 

naient, et surtout ses voyages ă Londres, le 

grand 6vEnement de sa vie. 

Lidâe de la perte prochaine dun si grand 

homme occupait tous les musiciens et amatenrs 

de Vienne; ils râsolurent de lui donner un der- 

pier t6moignage de leur profonde veneration, 

en executant sous ses yeux la (reation avec la 

traduction italienne de Carpani. Cent soixante 

excutanis se râunirent ă cet effet chez le prince 

de Lobkowitz. Parmi les chanteurs on rema:- 

quait Weitmiller, Radichi et M=e Fischer de 

Berlin. Environ quinze cents personnes €taient 

xeunies dans la salle. Le vieillard, malgre sa 

faiblesse, fut apport€ dans un fauteuil au miiieu 

de cette foule &mue par sa prâsence et par l'objet 

de la fâle. La princesse Esterhazy et madame de 

Kurbeck , ancienne 6lâve de Haydn et son amie, 

allărent 'au-devant de lui : des fanfares annun- 

cârent son entre dans la salile. On le placa au 

milieu de trois rangs de si6ges destinâs ă tout 

ce qu'il ş avait diillustre â Vienne. Salieri, qui 

devait diriger Porchestre, vint avec 6motion pres- 

ser les mains du vieux matire, qui Pembrassa : 

bientât aprăs, orchestre commenca au milieu 

de Vattendrissement genâral. Environn€ de grands 

personnages, dit Carpani, d'artistes, de femmes 

eharmantes dont les yeux 6taient fix6s sur lui, 

&coutant les louanges de Dieu que lui-mâme 

avait trouvâes dans son coeur, Haydn fit dans 

cette me&morable sâance un bel adieu au monde 

et ă la vie. 

Le mâdecin Capellini, honnne d'un rare mâ- 

rite, place pres de Haydn, vint ă remarquer que 

les jambes de Partiste câlăbre n'etaient point assez 

couvertes ; ă peine en a-ti! dit un mot ă ses voi- 

sins , que les plus beaux châles vinrent entourer 

et râchauffer les pieds du vieillard. Emu par tant 

de gloire et de tâmoignages d'attachement, Haydn 

sentit ses forces s'affaiblir. On enleva son tau- 

teuil ; mais au moment de sortir de la salle il 

fit arrâter les porteurs, remercia le public par 

une inclination ; puis, se tournant vers lorches- 

tre, par une idâe tout allemande, il leva les 

mains au ciel, et, les yeux pleins de larmes, il 

bânit les dignes interpretes de son genie. 

Avant Ventrer dans sa soixante-dix-huitime 

ann&e, Haydn sentit ses forces s'affaiblir de 

plus en plus, et ses facults morales suivirent la 

mâme decadence. Un monvement machinai , râ- 

suitat de prâs de cinquante aus de travaux r6- 

guliers, le portait encore chaque jour vers son 

piano, mais bientât satâte se troublait, e: cs mains
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guittaientle clavier pour prenăre son rosaire, con- 

solation de ses derniers jours. Tout ă coup, la 

guerre stâtant rallumee entre la France et 'Autri- 

che, 2ansPannse 1809, le souvenir de Venvahisse- 

ment de Vienne, quatre ans auparavant, ra- 

nima pour un instant Haydn, et [it naitre dans 

son esprit des craintes pour son empereur. A 

chaque instant il demandait des nouvelles, allait 
au piano, et avec sa voix €teinte chantait Phymne 

national : 

— Dieu, sauvez Frangois! Pi 3 C 

Aprâs une campagne, qui ne fut gutre qu'une 

course jusqwă Vienne, Varm6e francaise arriva 
dans la nuit du 10 mai ă une demi-lieue du petit 

jardin de Haydn, et le lendemain, quinze cenis 

coups de canon retentirent ă son oreille. Quatre 

obus vinrent tomber prâs de sa maison; pieins 

de frayeur, ses domestiques accoururent prâs de 

lui. Le vieillard se ranime alors, se lăve de son 

fauteuil , et dit, plein d'animation : Pourquoi 

cette terreur? Saches gqwaucun mal ne peut 
arriver lă ou se trouve Haydn. Cependant une ! 

agitation convulsive Pempeche de continuer : 

on le porte dans son lit. Le 26 mai sa faiblesse 

6iait extrânie ; nâanmoins, s'âtant fait porter ă 

son piano, il chanta trois fois avec ferveur : 

Dieu, sauvezFrangois ! 

Ce furent ses derniers accents. Encore assis ă 

son piano, il tomba dans une espăce d'assou- 

pissement, et enfin il s'teignit le 31 mai, vers 

le matii, ă l'âge de soixante-dix-sept ans et 
deux mois. Il fut inhume sans pompe dans le 

cimetidre de Gumpendorf.. mais quelgues se- 

maines aprăs on ex6cuta en son honneur, dans 

Veglise des Ecossais, le Reguiem de Mozart. Plu- 

sieurs villes de PAllemagne imitărent exemple 
des artistes de Vienne, et une belle cantate de 

Cherubini , sous le titre de Chant funebre sur 

la mort de Haydn, fut entendue dans un con- 

cert du Conservatoire de Paris, et y causa une 

vive impression, 

Une piâi€ sincere etait au fond du cour de“ 

Haydn ; il rapportait ă Dieu tous les triomphes 

de son gânie. On trouve au commencement de 

toutes ses partitions originales ces mots ; In 

nomine Domini, ou ceux-ci : Soli Deo gloria, 

et ă la fin de toutes ; Zaus Deo. Lorsqu'au 

milieu de ses travaux il sentait son imagination 

se refroidir, ou si quelque difficult Varrâtait, il se 

levait de son piano, prenait son rosaire et le r€- 

citait. 1 disait qne toujours ce moşen lui avait 

r6ussi. ÎI Jaissa par son testament 12,000 florins 
aux deux fideles domestiques qui L'avaient servi 

pendant les vingt dernitres annces de sa vie. Le 

| 
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reste de sa petite fortune, compos6 de 25,060 

florins, de sa maison, de ses manuscris et de 

son mobilier ,„ devint la propriet€ d'un de ses 
parents, qui 6tait marâchai ferrant. Ses manus- 

crits furent achetes par le prince Esterhazy; le 

le prince Lichtenstein eut le vieux perroquet qui 

avait pass€ plus de quarante ans prâs delillustre 

compositeur, et le paya 1,400 florins (plus de 3,000 

francs), On ignore qui eut sa montre : elle Jui avait ; 

6t€ donne par Pamiral Nelson, qui, passant ă : 

Vienne, lui avait demand€ en change une des: 
plumes dont il se servait. 

Hayân est ă juste tilre consider6 comme un 

des plus grands musiciens des temps modernes : 

ses ouvrages ont plus fait pour le d6veloppement 

des richesses de la musique instrnmentale que 

les productions de plusieurs centaines d'auires ar- 

tistes qui Pavaient prâcâd€. Sa pensce ne se pique 
pas d'une originalii6 recherche; elle parait 

mâ&me quelquefois d'une simplicit€ trop nue au 

premier aspect ; mais bientât on s'apergoit quelle 

a 6t6 concue avec des dâveloppemenis qui en 

font une grande etbelle chose. La lucidite y brille 

partout,, et Part le plus parfait se manifeste dans 

toutes les transformations de cette pensce, si 

simple en apparence, et dans leur enchaînement. 

Toujours abondant, sans tre jamais diffus, 

Haydn a mieux connu que qui que ce soit les 

proportions convenables d'un morcean , en rai- 

son de la nature d'un theme ; jamais il ne Jaisse 

dâsirer quelque chose ; jamais il ne fait regretter 

qu'il mait pas fini” plus t6t. Pour bien com- 

prendre le msrite des symphonies et des qua- 

tuors de ce grand artiste, il faut savoir ce que 

ce genre de coimposilion avait 6t€ entre les 
mains de ses devantiers,, ou des contemporains 

de sa jeunesse ; il fautavoir examin€ avec atlen- 

tion les quatuors et les symphonies d'Agrell, d'As- 

pelmaier, de Croner, de Filtz, de Harrer, de 

Herte!, de Lâopold Hoffmann (de Vienne), de 

Scheibe, de Seiftferi, de Werner, de Zach et 

d'autres, Bien que non dâpourvus de merite , les 

ouvrages de ces musiciens semblent âlre tous 

jeis dans le mâme moule; ce sont toujours les 

mâmes formes, les mâmes dispositions, le 

mâme ordre dans le retour des idâes, et les thă- 

mes mâme ont tant d'analogie, qu'il est ă peu 

pr&s im possible de distinguer le style de Pun de 

celui de Pautre. Un compositeur italien, nommâ 

Sammartini , parait seul avoir exerce quelque 

infiuence sur la direction des idâes de Haydn, 

dans sa jeunesse. Celui-lă 6tait un homme de 

gânie; mais il âtait si peu soigneux de sa gloire ; 

il avait tant de hâte dans sa maniăre d'erire ;il 

a produit une si grande quantite de symphonies, 

de quatuors, de trios, et de compositions de tous
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genres, qu'il n'a'pu qu'en €baucher la facture, 

et qu'il n'a point tir€ de'ses heureuses facultes 

le fruit qu'on aurait pu en attendre; le nombre des 

morceaux sortis de sa plumesurpasse deuz mille. 

Haydn avait entendu des symphonies de Sam- 

mariini dans sa jeunesse, et avait 6tâ frappe de 

Pelegance des idtes qui y sont r&pandues ă pro- 

fusion, et de la clart&du style. Il y alieu de croire 

qw'i! les prit Wabord pour modăles; mais bientot 

son genie s'6leva plus haut, et le cachet de son 

individualite imprima si bien ă tout ce qui sortit 

de sa main , qu'on oublia son point de depart. 

Ses premitres sonates de piano, ses premiers 

trios , ses premiers quatuors , ses premiăres sym- 

phonies, ont peu d'âtendue ; mais dans leurs pro- 

portions on apergoit dâjă un plan complet, 

une grande nettetă de pens6e, enfin une rare 

6l&gance de formes. Vient ensuite un curieux et , 

intâressant spectacle : celui de Pagrandissement : 

progressif des idâes de artiste, qui Pa conduit 

par degrâs aux douze grandes symphonies de 

Londres , et aux cinquante derniers quatuors, 

modâles admirables de conception et de fac- 

ture. 

Dans la musique instrumentale, les composi- 

tions de Haydn brillent de je ne sais que! senti- 

ment pur, vrâi, naturel, qui ne se irouve point 

ailleurs, Mozart est plus passionns, plus entrai- 

nant; Beethoven a plus de fougue, plus d'6ner- 

gie, plus de fantaisie; mais personne na ce 

charme doux et tranquille, cette facilite d'Enoncia- 

tion, ce cachet d'une âme pure, qui se manifestent 

dans les euvres de ce grand homme. Nonobstant 

les transformations que Part a dâjă subies, et 

celles qui Vattendent encore, les productions de 

Haydn resteront toujours aux şeux des connais- 

scurs comme des types dun genre de beautes 

imp6rissables. Malheur ă Varfiste qui demeu- 

rerait insensible ă ces beautâs, seduit par des 

formes plus nouvelles! Celui-lă serait sans nul 

doute une homme borne dans ses facultes de 
sentir et de juger. De telles ceuvres ne sont des- 

țin6es ă vieillir que pour Pignorance et ia pr€- 

vention. ! 

Haydn a 6erit pour le theâtre huit operas al- 

lemands et quatorze opâras italiens : la nature 

ne Pavait pas crâ6 pour s'6lever dans ce genre 

de compositions ă la hanteur ou il est parvenu 

dans la musiqee instrumentale. Ses mslodies ne 

manquent ni de grâce ni de suavit€, mais le 

sentiment dramatique y est faible, et tout d6- 

montre, mâme dans ses meilleurs opâras, quiil 

mentrait qu'avec difficult& dans Vesprit de la 

scâne, Pour ţtre lui-meme, il avait besoin de 

iouir de toute la libert€ de son gânie et de n'a- 

voir point d'entraves; au surplus îl s'6tait rendu 
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justice ă cet 6gard dans sa vieillesse, et avouait 

qu'il avait €t€ inferieur ă ses euvres instrumen- 

tales lorsqu'il avait 6erit pour le thââtre (1) 

Dans la musique d'6glise, Haydn ne s'est €lev€ 

au-dessus de ses contemporains que par les d6- 

tails de la facture et les agrements des mâlodies; 

quant au style genâral de ce genre de composi- 

tion, il n'y a point pori de grandes vues, pour 

Vapproprier ă son objet et le rendre digne de la 

majestâ de Wâgjise. Le caractăre religieux y man- 

que ;non que Haydn, dont Pâme &tait pieuse, n?ait 

eu Pintention de Py mettre; mais tout ce qu'il 

avait entendu et exâcut6lui-mâme depuis son en- 

fance 6tait compos€ dans un systeme uniforme, o 

le caractăre de la musique mondaine 6iait adruis. 

Ja suivi la route qui lui €tait trace, au lieu de 

s'en frayer une nouvelie, et ne s'est distingu€ des 

autres compositeurs de musique d'6glise de son 

temps que par les qualites de son talent. Les 

messes de Haydn sont tontes agrlabies; on les 

entend avec plaisir, mais elles n'âlăvent point 

Vâme. 

Dans ses oratorios et dans ses cuntates îl s'est 

acquis-une juste celâbrite, quoiquiil soit rest€ inf6- 

(1) Il ne sera pas inutile de faire voir ă ce sujet la faus- 

sete d'une anecdote rapportte par Framery et Le Breton, 

dans leurs notices historiques sur Haydn, Voici comment 

s'exprime le dernier de ces biographes : 

« Pendant que Haydn 6tait absent pour remplir une mis- 

sion , le qauartier qu'il habitait dans la ville d'Hisenstadt 
fut enticrement consume par 'es flammes, Haydn y perdit, 

avec sa maison, tout ce qu'el!e contenait. Le prince ordonna 
sur-le-champ de lui en faire rebâtir une pareiile au meme 
endroit, et il chargea M. Pleyel du soin de remplacer les 

meubles , le linge, les ustensiles, tout enfin ce que Lin- 

cendie avait devore, par des effets exactement semblables, 
Le disciple executa i'ordre avec autant d'activiie que de 
zâle; et quand Haydn revint , instruit du desastre d'Ei- 

senstadt, et dâsole du sien , il crutun instant que sa mai- 

son avait €t€ 6pargnce comme par miracle. La recon- 

naissance suceâda ă ia surprise; mais Vunique partition 

de son 4rmide, qu'il preferait avec raison 4 tous ses 

autres opâras,, avait peri, et rien ne pouvait le consoler 

de ce inalheur, dont îl p'osait pas mâme se plaindre, 

dans la crainte de paraitre peu sensible ă la generosit€ 

qui avait si noblement repare toutes ses autres pertes, 

M. Pleyel, apres avuir €t€ Lagent des bontes du prince, 

devint ă son tour le bienfaiteur de son maitre. Par une 
infidelii& heureuse, au moins dans le resuitat, il avait 
fait copier furtivement toute la partition que Haydn ne 
communiquait ă personne, et qu'il avait refus€ positive= 
ment de lui confier. Cette faute, ou cet acte de preroyance, 

rendit ie bunheur ă Joseph Haydn, dont le chagrin com- 

mengait ă detruire la sant€. » 
Par malheur pour cc petit roman, l'incendie de la mai- 

son de Haydn eut lieu cn î1ih, et Armide ne fut 6crit 

qw'en 1782. De plus, la partition originale de cet opera se 

trouvait en 4810 â Vienne, entre les main de Lentrepre- 

neur du îhââtre de la Porte de Carinthie; enfin, loin de 

considcrer son 4rmide conime le meilieur de ses cperas, 

Haydn lui prefcraii Za Fedeltă premiata ct POrlando 

paladino. Vous tes renseignements fournis î Framery et 

a Le Breton par Pleşel mangqucnt d'exactitude.
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şieur ă Haendel dans les chuwurs, sous le rapport 

de Veleration des ides et de lagrandeur dustyle 

Son premier ouvrage en ce genre fut le Retour 

de Tobie; il Vecrivit dans sa jeunesse. Plus 

tard, il eri comprit les dsfauts, et le retoucha; 

mais il ne parvint jamais ă en faire une compo- 

sition remarquable. La Creation du monde est 

ce qu'il a faitde mieux en ce genre : elle renferme 

des beautâs de premier ordre.. On sait quel a €t6 

le succâs de cet ouvrage, qui restera toujours 

comme un des beaux monuments de Vart.Moins 

nerveuse, moins 6nergique, la cantate des Qua- 

tre Saisons fut le dernier soupir du talent de 

Haydn. De beaux morceaux, des traits de gânie 

se font encore remarquer dans cette ceuvre. 

La feconâit€ de Haydn ne peut s'expliquer que 

par Vassiduit€ râguliăre au travail qu'il a con- 

servâe toule sa vie, comme on ba vu precedem- 

ment. Le nombre de ses ouvrages est si consi- 

âsrable, quvil n'en avait pas lui-meme conservâ un 

souvenir exact dans sa vieiilesse. La liste qu'il en 

a remise ă Carpani, pour ses memoires, renferme 

118 symphonies ; 163 morceaux pour le baryton; 

50 divertissements,sextuors et quintettes, pour 

divers instruments ; 13 concertos, 19 messes, 

4 offertoires, 1 Ze Deum, 1 Stabat Mater, & mo- 

tets et chours d'6glise; 83 quatuors pour 2 vio- 

lons, alto et basse; plusieurs ceuvres de trios pour 

2 violons et violoncelle, ou violon, alto et basse ; 

4% sonates pour piano avec et sans accompagne- 

ment ; 4 concertos pour orgue et pour clavecin; 

12 divertissements, fantaisies, caprices, elc., pour 

piano; 4 oratorios; 13 cantates ă troisetă quatre 

voix ; 8 operas allemands ; 14 opâras italiens ; 42 

allemandes; quelques chansons italiennes et des 

duos pour le chant; 39 canons ă plusieurs roix; 

plusieurs chozurs, dont un câlăbre, intitulela Zem- 

pete ; 32 danses et menuets pour Porchestre ; 24 

chansons et ballades anglaises ; 366 chansons 6co- 

saises arrangâes avec accompagnement d'orches- 

tre ou de piano; une ouverture dâtache pour le 

thââtre de Covent-Garden, ă Londres, et quel- 

ques pelites compositions de difi6rents genres. En 

totalite, environ huit cenis compositions, grandes 

et petites. Le detail suivant de tous ces ouvrages 

est aussi exact qwon le peut faire aujourd'hui. 

[est difficile â'6viter les erreurs dans une telle 

nomenclature, parce que les âditeurs de France, 

d'Allemagne et d'Angleterre ont stabli des scries 

differentes dans VPordre des ouvrages. 

OPERAS ALLEMANDS : 17 Le Diable boiteuz , 

ă Vienne. —2* Philemonet Baucis, petit opera 
pour le thââtre des marionnettes des jeunes princes 

Esterhazy, en 1773. — 3” Ze ballel des soreiă- 

res, pour le mâme thââtre, 1773. — 4” Gene- 

vidze de Brabant, pour le mâme thââtre, 1777. 
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— 50 Didon, pour le mâme theâire, 1778. = 

60 Le Voleurde pommes, 1779. Cet ouvrage a 

| ete jou€ ă Berlin en 1791. — 72 Le Conseil des 

Dieuz, 1780. — 8* L'Imcendie, opera eu deux 

" actes. — 92 Musique pourla Comâdie Der Zer- 

streute (VEtourdi). — 10% Musique pour le drame 

Gaiz de Berlichingen. — OPERAS-ÎTALIENS + 

11 La Cantarina, 1769. — 12 L'Fncontro 

improviso. — 13” Lo Speziale. — 14 La Pes- 

catrice, 1780. — 15* II Mondo della luna. — 

160 Z/Isola disabitala. — 17 Armida, 1182. 

150 P'rnfedeltă fedele. — 19 La Fedeltă pre- 

miala. — 200 Za Vera costansa, 1786. — 

| 210 Acide e Galatea. 22* Orlando paladino, en 

trois actes. Les airs et l'ouverture de cet opera, 

arrangăs pour le piano, ont 6t€ publi6s ă Bonn, chez 

Grosheim , en 1799. — 23* L'Infedeliă delusa. 
— 24 Orfeo, ă Londres, en 1794. Onze mor- 

ceaux seulement de cet opâra ont 6l€ €crits; 

Vouvrage n'a pas 66 reprâsentâ. Gerber cile un 

opăra frangais (Zaurelte) qui aurait 6te 6crit par 

Haydn, pour Paris, en 1791; cest une erreur : 

cet opera est un pastiche arrâng€ sur des mor-. 

ceaux pris dans les ceuvres de ce maitre. 

II. OnAToRIos : 250 1] șitorno di Tobia, com- 

mencs en 1763, puis interrompu, etenfin achev6 

en 1775; retouch6 en 1793. — 260 Zes sept pa- 

roles de Jesus-Christ sur la croiz, 1783, pour 

Cadix. Celte composition fut d'abord âcrite en 

symphonie, et publi6e sous celte forme en 1787, 

ă Paris; plus tard, Michel Haydn, frâre de celui 

qui est Pobjet de cet article, y ajouta un texte al- 

lemand, et lui donna la forme dun oratorio. La 

parlition, ainsi arrangee, a paru ă Leipsick, chez 

Breitkopf. — 27* La Creation du monde, texte 

du baron Van Swieten, i€ 6dition; Vienne, 1800, 

in-fol. La partition a 6!€ traduite en francais par 

Desriaux et en Italien par Cerutti; Paris, Pleyel, 

1801, in-fol. La mâme partition, traduite en fran- 

cais par le comte de Sâgur ; Paris, Erard, 1802. 

Le mâme ouvrage a 6!6 publi€ en partitiou pour 

je piano arrangte par Neukomm; Vienne, 1800. 

Idem, avec texte allemand et anglais, ă Offenbach, 

chez Andrâ. Idem, avec texte allemand, arrangee 

par Miiller; Leipsick, Breitkopi et Izertel. Deux 
6ditions de cette partition, reduite, ont €t€ publices 

par les mâmes 6diteurs. Idem, avec ia traduc- 
tion francaise de Desriaux et la traduction ita- 

lienne de Cerutti ; Paris, Pleyel, 1801. Idem, avec 

la traduction francaise de Scgur, arrangâe pour 
piano par Steibeit; Paris, Erard, Idem, traduite 

en francais par Porro; Paris, Porro, 1801. Idem, 

en allemand; Berlin, Reilstab. Idem, avec la tra- 

duction italienne de Carpani; Vienne, 1802. Le 

mâme ouvrage a 6t6 arrange plusieurs fois en 

harmonie pour des instruments ă vent, en qua:
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tuors pour 2 violons, alto et basse, et en sonates 

de piano, ă Vienne, ă Bonn, ă Paris, etc. — 

280 Les Quatre Saisons; avec texte allemand de 

Van Swieten, en partition ; Vienne, 1803. Idem 

a Leipsick, chez Breitkopfet Heertel. Idem, en 

partilion reduite pour le piano; ibid. Idem, tra- 

duite en frangais par Porro, Paris, Porro. Le 

mâme ouvrage a âte arrang€ en harmonie. 

MUs:QUE D'EGLISE, 290 Messe ă 4 voix et ins- 

truments, intitulce Celensis. — 30” Deux messes 

ayant pour titre : Sunt bona mizia malis, ă & 

voix, orchestre et orgue. — 31? Deux messes 

brâves, ă 4 voix etinstruments. — 32" Messe de 

Saint-Joseph, idem. — 330 Six messes pour le 

temps de guerre. idem. — 34* Sept messes so- 

lennelles, idem. Sept de ces messes ont €t€ pu- 

plides ă Leipsick, chez Breitkopf et Heertel, en 

grande partition. La huititme a paru ă Vienne, 

chez Haslinger. La premitre (en sol) a 6l€ pu- 

blice ă Bonn chez Simrock. Porro a donnt aussi 

ă Paris une €dition de la messe imperiale (en re) 

en partition. Novello (voy. ce nom) a publie ă 

Londres seize mmesses de Haydn arrangâes avec 

accompagnement d'orgue, pour remplacer Por- 

chestre. — 35 Stabat maler, ă 4 voix et or- 

chestre, en partition ; Leipsick, Breitkopfet Her- 

tel. Une autre edition du mâme ouvrage a 6l€ 

publice ă Paris, chezSieber. —- 36* Stabat mater, 

different du precâdent; Londres, 1784. Le mâme, 

avec un texte allemand arrang6 par Hiller; Leip- 

sick. Le mâme, arrang€ pour piano ou orgue, 

Spire, 1790. — 372 Grand Te Deum, ă 4 Yoix 

et orchestre, en latin et en francais; Paris, Porro. 

— 380 Pelit Te Deum, ă 4 -voix et orchestre; 

Leipsick, Breitkopf et Hzertel; Vienne, Diabeili, 

— 39 Oftertoire (insanz.et vane cure), ă & 

voix, orchestre et orgue, Vienne, Diabelli. Idem, 

Leipsick, Breitkopl et Hartel. — 409 Offertoire 

(O fons pietatis), ă 4 voix, orchestre el orgue; 

Paris, Porro. — 41% Deux autres offertoires, a4 

voix, 2 violons, alto, orgue, 2 trompeites et tim- 

bales, en manuscrit, chez le prince Esterhazy. — 

490 Domine salvuum fac, et Vivat în ternum, 

a 4 voix et orgue; Paris, Porro. — 43 Salve 

Regina (en sol mineur), ă 4 voix, orchestre et 

orgue; ibid. — 44 Salve Regina, pour soprano 

solo, orchestre et orgue, en manuscrit, chez le 

prince Esterhazş. — 45 Salve Redemplor (en 

sol mineur), pour contralto, 2 violons, viole, haut- 

pois oblig6, et orgue, en manuscrit. —46* Chorus 

de Tempore, ă & voix, 2 viotons, viole, 2 haut- 

bois et orgue. — 479 Hymne en ailemand (All- 

machtiger, Preis dir und Ehre), ă & voix 

et orchestre, en parlition; Leipsick, Breitkopf 

et Hzertel, idem , les parties s6parces, ă Bonn, 

chez Simrock. — 48 Hymae en altemand (YValte 
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gndig, ete.),ă 4 voix et orchestre, en partition ; 

Leipsick , Breitkopf et Hoertel. Idem, ies parties 

sâpartes; Bonn, Simrock. — 49 Lauda Sion 

Sulvatorem, ă â voix, orchestre et orgue, en 

manuscrit, chez le prince Esterhazy. — 50” Can- 

tique pour Pavent, en duo pour soprano et basse, 

avec orchestre et orgue, eu manuscrit ; idem. — 

510 Les diz Commandemenis de Dieu, en dix 

canons ă plusieurs voix ; Vienne, 1810. — 520 56 
Graduels ă 4 voix et instruments publi6s en parli- 

tionsouscelitre : Ecclesiasticon, eine Sammlung 

Classicher Kirchenmusik ; Vienne , Diabelli. 

IV. MUSIQUE VOCALE DE CONCERT ET DE CHAMBRE : 

53 Ariane ă Naxos, cantale ă voix seule et 

orchestre; Vienne, Artaria, 1797; Leipsick, 

Kubnel ; Paris, Janet ; Milan, Ricordi ; Bonn, Sim- 

rock. — 540 Der Sturm (la 'Tempâte ), choeur avec 

orchestre , en italien et en alemand, parlition, 

Leipsick, Breitkopfet Hzertel, — 55* Cantate pour 

soprano solo (Ah! comeil cor mi palpila ) avec 

orchestre, en partition ; Vienne, 1783. On trouve 

Vanalyse de ce morcean dansle Magasin musical 

de Cramer (1** ann. p. 1073). — 56* Air pour so- 

prano (Or zicino ale), avec orchestre, en par- 

tition ; Vienne, 1788, — 57% Plaintes de V'Alie- 

magne sur la mori de Frederic le Grand, 

cantate pour -voix de baryton avec orchestre, 

compos6e en 1787.— 38* 9 Chansons et romances, 

avec accompagnement de piano; Vienne, Arta- 

ria, 1788. — 59%6 Chantsă voix seule et piano, 

1er recueil; Vienne, Artaria ; 2 recueil, idem, 

ibid. ; ae idem , ibid. ; 4e idem, ibid. ; 5* idem, 

ibid. ; 6€ idem , ibid. Ces romances el chansons, 

dont les mâlodies sont en. gânâra: remplies de 

grâce et de suavit6, ont -6l6 aussi publides â 

Manheim , chez Heckel; ă Leipsick , chez Breit- 

kopf et Heeriel, et ă Londres, arec un texte an- 

glais. Porro en a fait paraitre un choix ă Paris, 

avee une traduction frangaise. — 60 * Cantate 

(Berenice, che fai?), avec accompagnement 

de piano; Vienne, Mollo, — 61? Air italien 

(Cara & vero), avec accompagnement de piano; 

Leipsick, Breitkopf et Haertel.— 62? Duo intercal€ 

«dans Popera intitul6 la Cafetiere bizarra Dres- 

de, 1796. 63% Gott, erhalte Franz der Kaiser 

(Dieu , conservez Pempereur Francois), pritre 

avec accompagnement de piano; Augsbourg, 

Gombart, 1797. — 64 Songs and ballads 

(Ghansons et baiiades anglaises , 3 suites) ; Lon- 

dres, Preston , 1794. — 65% A Selection of ori- 

ginal scots airs în three paris, the Harmony by 

Haydn (Choix de chansons'6cossaises originales, 

arrangtes ă 3 voix, avec accompâgnement); 

Londres, Napier, 1794. — 66? Neut quatuors ă 

4 vOix, avec accompagnement de piano, en par- 

tition ; Bonn, Simrock., — 67% Quarante-deux
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canonsă 3, 4 et5 voix ; Leipsick, Breitkopi et 

Harte. — 68 Trois chantsă 3 voix, avec ac- 

compagnement de piano, Offenbach, Andrâ. — 
69 'Yrois chants ă 4 voix avec accompagnement 

de piano, sur des poâsies de Gellert, ibid. 

V. MUSIQUE INSTRUMENTALE: 700 Six sympho- 

nies pour Vorchestre (2 violons, alto, basse, 

2 hautbois, 2 cors), op. 7; oeuvre 1% de sympho- 

nies ; Paris, 1766. — 719 Six idem, op. 8; ibid., 

1766. -- 720 Six idem, op.9, ibid. 1767. — 73% Six 
idem, op. 12, ibid., 1771. — 74 Quatre idem, 

op. 13; Amsterdam, Hummel, 1772. 'frois 

autres symphonies , dont deux en ut et une en 

si bemol, ont 6t& aussi publices ă Paris, dans 
la mâme anne, corntne louvre 13€, — 750 Six 
idem, dont trois en fa, 2 en re et une en uf, 
op. 15; Paris, 1773. Trois autres symphonies , 

en mi bâmol , en si bâmol et en sol mineur, ont 
&t6 publices ă Berlin, chez Hummel, en 1779, 

comme l'uvre 15€, — 760 'Trois idem ă 10 parties 

(2 violons, alto, basse, 2 hautbois, 2 cors et 

2 bassons ), en fa et deux en si bâmol, gravees 

ă Lyon etă Londres, aussi comme Pouvre 15e. 

„Je erois que ce sont les mâmes qui ont paru â 

Berlin en 1780, comme ceuvre 186. — 770 Six 

symphonies ă 9 parties (2 violons, alto, basse, 

2 hautbois, 2 cors et une flâte), dont trois en 
”€, une en ut, une en si bâmol et une en mi bc- 

mol, op. 29 et 30; Paris, 1784. La deuxidme 

de cet euvre a 616 câlăbre sous le titre de la 
Rozelane. — 78? Trois symphoniesă onze parties 

(2 violons, alto, basse, 2 hautbois, une flaie, 
2 cors et 2 hassons), dont une en ui etdeux en 

6 , publices ă Berlin, chez Hummel, en 1787, 

comme ceuvre 25; ă Paris, comme euvre 37; 

ă Vienne, comme quvre 386, — 79 Trois 

symphonies ă 9 parties, comme uvre 2âe; ă 

Berlin , chez Hummei, 1788. — 800 Trois idem, 

ă 11 parties, en r€ mineur, fa et sol; Paris, 
1786, sans numâro d'ouvre, mais ctacune sepa- 

rement ; ă Vienne, comme ouvres 38, 39, 40. — 

319 Quatre idem, rassemblâes en un seul cahier 

par La Chevarditre, ă Paris, mais sans numâro 
d'oeuvre. La premitre n'est pus de Haydn, mais 

deVanbali ; la deuxiâme est fort belle, la îroisiân.e 
est la symphonie dite d'Adieu (1), încompitte et 
incorreete ; le numero & est Pancienne symphu- 

nice de la Chasse, prâcedemment publice dans 

un autre recucii, — 820 Trois idem, op. 45; Paris, 

La Chevardiăre, 1783. — 830 Trois idem, op. 

46, ibid. — 84* Trois idem, op. 47, ibid. — 

(1) Ii y a sur cette symphonie plusieurs anecdotes, dont 

on peut voir les differantes versions daus les Maydine 
de (Csrpani, mais dont aucune ne parait ctre authentique. 

Va ruvins vraisemblable est celie qui a c!6 rapportee par 
kvamery et Le Breton dans leurs notices. 

  

850 'Trois idem, 0p.49, ibid. —86*Six sympho= 

ies ă 11 parties, en ul, en so? mineur, en 7iâ 

b&mol, en si b&mol, en re, en 22, compos6es 

pour le râpertoire de la Loge olympique, publices 

ă Paris comme b'ouvre 51; ă Vienne, en deax 

recueils de trois symphonies chaque, cuvres 

5ie et 52*;ă Berlin, chez tlummel, en 1789, 

comme Poeuvre 28*; ă Offenbach, chez Anăr€, 
comme Pouvre 66%. — 879 Musica înstrumen- 

tale sopra le 7 ultime parole del nostro Re- 
demotore în croce sieno 7 Sonae, con un 

imtroduzione ed al fine un terremoilo a 17 
parti; Vienne, 1789, op. 47, gravâe ă Ams- 

terdam, et ă Paris, chez Sieber. — 88” Trois 

symphionies ă 13 (2 violons, alto, basse, 2 haut- 

bois, 1 flâte, 2 cors, 2 bassons et 2 trompeltes), 

cp. 55; Paris, Sieber. — 89 Trois idem, op. 

56, en ut, en sol, en mi bemol, ibid. — 

960 'Trois idem , op. 63 ibid. — 910 Six grandes 

symphonies ă 16 parties (2 violons, alto, basse, 

î dâte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 

2 cors, 2 trompeties et timbales), op. 80, ni, 

2, 3, &, 5; 6; Paris, Imbault; idem, Siebe, 
comine &uvre 90€; idem Pleyel. Ce sont les sym- 

phonies que Haydn composa pendant son pre- 

mier voyage ă Londres : on y trouve la Sgym- 

phonie turgue ou militaire, qu'on a prâtendu 
avoir €t6 compos6e par Haydn pour reveiller 

V'auditoire anglais de son assoupissement; mais 

il a toujours ni6 cette anecdote, — 990 Six 

grandes symphonies, op. 91, n% 1,2, 3,4, 

5, 6; Paris, Imbauit, publices chez Pleyel, 

comme ceuvre 96e. Parmi celles-ci , les deux en 

re, celles en si bemol et en i bemol sont 

ies pius belles, et sont, en gencral, considerâes 

comme. les chefs-d'ceuvre de Haydn. Les sâries 

de numâros d'ceuvres adoptâes par les 6diteurs 

sont absolument arbitraires. 

Haydn considerait aussi comme des symphonies 

tes pi&ces de differentes combinaisons d'instru- 

ments dont Pindication suit: -— 930 Six divertisse- 

ments, le ier (en f2) pour 2 violons, 2 altos, 

basse ş 2 cors et 2 hautbois; le 2e (en fa) pour 

2 violons, 2 fliătes, 2 cors, 2 bassons et basse; 

ie 3e (en 7ni b&mol) pour 2 violons, alto, 2 cors 
anglais, 2 cois et basse; le 4e (en re) pour 
2 violons, basse, 2 flâtes et deux cors, le 

5e (en ul) pour 2 violons, i flâte,  hauthois, 

violoncelle obligă et basse; le dernier (en sol) 
pour 2 violons, ? altos, 1 îlăte et basse. Le 

recueii de ses divertistements se trouvait en 

manuserit chez Breitkopl, ă Leipsick, en 
1767. — 94% Echo en double trio . pour 4 vio= 
lons et 2 basses. Cet ouvrage a 6i6 graveă Pa- 

ris; chez Porro. — 95* Divertissement (en 7) 

pour 2 violons, 2 violes, basse, 2 ilâtes «i 
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2 cors, en manuscrit, chez Breitkopf. — 960 

Concertino pour 4 violons, alto, violonceile 

oblige, contiebasse, 2 hautbois, îi flte et | 

i basson. Ce concertino a 6t€ grav6 ă Paris, en 

1791, chez Boyer, sous le titre de Symphonie 

concertante , et ă Offenbach, sous celui de S€- 

renade. — 970 Neut cassationes pour divers 

instruments, savoir : La 1re (en uț) pour 2 vio- 

lons, basse, 2 flătes, 2 hautbois, 2 cors et 

2 bassons; la 2e (en sol) pour 2 violons, 2 vio- 

les, basse, 2 cors et 2 hautbois; la-3e (en so?) 

pour les mâmes instrumenis; la 4e ten fa) pour 

2 violons, 2 violes, basse et 2 cors; la 5e (en 

sol) pour 2 violons, 1 făte, i hautbois, violon- 

celle oblige et contrebasse ; la 6e (en sol) pour 

2 violons, 2 violes, basse et 2 cors; la 7e (en 

ut) pour 2 violons, alto, basse et 2 cors; ia 

ge (en fa, pour î violon, alto, basse et 2 cors; 

la 9e (en fa) pour i violon, violoncelle obligă, 

contrebasse et 2 cors. Ces piăces dtaient en ma- 

nuscrit chez Breitkopf, en 1768. — 98% Trois 

divertissements , le îer (en la) pour 2 violons, 

2 violes, et basse; le 2 (en sol) pour 2 vio- 

lons, 2 violes, basse, 1 flâte et 2 cors; le 3* 

(en ut) pour 2 violons, alto, basse, 1 fâte et 

2 cors, ibid. — 99* Divertissement pour violon 

concertant, violoncelle oblige; contrebasse obli- 

gâe, late solo, basson obligă, 2 violons, viole, 

passe, 2 hautbois et 2 cors; Paris, Sieber, Ja- 

net, Porro; Offenbach, Andt6. — 100% Diverlis- 

sement pour violon, viole, basse, 1 fiâte et 

2 cors, ibid. — 101” Cassationes pour 2 vio- 

lons, alto, basse et 2cors (en mi b6mol) , ibid. 

— 1020 Sextuor pour violon, bautbois solo , cor 

solo, bason, alto et basse (en mi bemol); ibid. 

_— 1030 Six divertissements pour instruments ă 

vent, savoir : Le 1 (en si b&mol) pour 2 baul- 

bois, 2 cors, 3 bassons et serpent; le 2e (en si 

bâmol) pour 2 hauibois, 2 clarinettes, 2 cors et 

2 bassons; le 3e (en 7 b6mo!) pour 2 haut- 

bois, 2 clarinettes, 2 trompettes et 2 bassons ; 

le 4e (en fa) pour 2 bautbois, 2 cors , 3 bassons 

et serpent ; le 5e (en si bemol) pour 2 hautbois, 

9 clarinettes, 2 trompeltes et 2 bassons ; le 6* 

(en fa) pour 2 hautbois; 2 cors, 3 bassons et 

serpent; ibid. — 104 Symphonie pour 2 vio- 

lons et basse avec des jouets dWenfants, tels 

quune petite irompette, un petit cistre de Nu- 

remberg , un coucon , une caille, etc. , compo- 

se pour les enfants du prince Esterhazy ; Paris; 

Sieber. Je posstde en manuscrit original de Haydn 

un premier morceau de symphionie (en 76), pour 

3 iolons, alto, violoncelle, contre-basse, flâte, 

2 hautbois, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes et 

timbales (in6dit); et des copies manuseriles de 

divertissements non publi6s jusqu'ă ce jour : le 
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premier pour flâte, hautbois et basson obliges 

! (en mi bemol), avec deux violons, aito, basse, 

un second hauibois et 2 cors; le second pour 

clavecin, haubois, violon, alto et violoncelie ;et 

le troisisme pour hautbois, violon, basse de viole 

et violoncelle. | | 

| Diverses €ditions nouvelies, mais non ache= 

vces, de la collection des symphonies de Haydn, 

ont €t€ faites depuis le commencement du dix- 

neuvieme sitcle, tant en parties sâparces qu'en 

| parlition; en voici Pindication : 1* Collection 

complete et correcte des symphonies de Haydn, 

; redigee d'apres les partitions originales, nss 1 

ă 36; Bonn, Simrock. — 20 Symphonies perio- 

diques de Haydn, €dilion corrigee, nos 1 â 53; 
Paris , Sieber. — 3* Collection de symgphonies 

| en partition, nos 1 ă 26 ; Paris, Le Duc. C'est un 

choix falt dans les premitres symphonies de 

Hayân. — 4 Symphonies de Haydn en parli- 

tion, no tă 6; Leipsick, Breitkopf et Haertel. 

Ce recuei! contient six des grandes symphonies 

compostes ă Londres, — 5* Bibliothăque musi- 

cale, collection de quatuors, quinteites et sym- 

phon:6s en partition, belle edition in-8*; Paris, 

Pleyel et Richault. On ş trouve quatre grandes 

symphonies de Haydn, dont deux ne sont pas 

dans la collection de Breitkopf. En reunissant ces* 

trois collections, on peut avoir 33 symphonies de 

ce maitre en parlition. Beaucoup de symphonies 

de Haydn ont e€t6 arrangces pour divers instru- 

ments, pour piano ă quatre mains, ou pour 

piano avec accompagnement. Le recuei! le plus 

considerable de ce genre a pour titre : Collection 

de 24 symphomies de Haydn arrangees pour 
2 violons, alio, flute et violoncelle (avec piano 

ad libitum), par Salomon ; Paris, Gambaro. Ce 

recueil contient un choix de six des plus belles 

symphonies anciennes, les six de la Loge olşm- 

pique, et ies douze grandes, composses â Lon- 

! dres. Parmni les symphonies arrangces pour piano 

on remarque les douze grandes, par Rigel ; Paris, 

Pievel. Les six symphonies de la Loge oiympique, 

par H. Jadin; Paris, Boyer; treize anciennes 

symphonies choisies, par Reissler; Berlin, Cbal- 

lier ; quatorze autres, pâr Klage ; Berlin,Krieger; 

4'autrespar Reim; Berlin, Schlesinger ; dWautres, 

enfin, par Stegmann; Bonn, Simrock. Une cole 

iection complite des symphonies de Haydn, 

' arrangees pour piano ă quatre mains par Meck- 

witz, fut annoncâe en 1840; mais ii men a 

paru qie huitnumâros, ă Berlin, che? Riefenstahl. 

YV. CONCERTOS POUR DIVERS INSTRUMENTS : 1052 

| Concerto (en ut) pour violon principal, 2 violons, 

; xiote et basse, en manuserit, chez Breitkopf, 1769. 

| 2 1662 Deusiăme concerto, idem (en sol); ibid, 
_— 1070 Troisitme concerto idea (en sol); en 

 



28 HAYDN 

manuserit, chez le prince Esterhazy. — 108 

Premier concerto pour violoncelle (en la majeur, 

avec 2 violons, alto, basseet2 cors, en manuscrit 

chez Breitkopt (1771). = — 109% (Deuxitme concerto 

pour violonceile (en 7r€); avec 2 violons,viole et 

basse, ibid. (1772). — 110* Troisime concerto 

pour violencelle (en rd), 2 violons, viole, basse, 

2 hautbois et 2 cors; Offenbach, Andr6. — Li1* 

Premier concerto pour contrebasse (en 50L), avec 

2 violons, viole, basse.et 2 cors; en manuscril, 

chez le prince Esterhazy. — 112* Deuxitme idem, 

(en fa), ibid. — 113* Concerto pour hâte prin- 

cipale (en r€); 2 violons, viole et basse, en ma- 

nuscrit, chez Breitkopf (1771). — 114* Concerto 

pour cor (en re), 2 violons, 2 îlătes, 2 cors, alto 
et basse, perdu dans Pincendie d'Eisenstadt, en 

1774. — 1152 Deux symphonies Concertantes 

pour 2 cors, perdues daris le mâme incendie. — 

1160 Concerto pour clarinette , chez le prince Es- 

terhazy, en manuserit., — 117 Concerto pour Por- 

gue, 2 violons, viole, basse, 2 hautbois, flăte, 

2 cors, 2 bassons et2 trompeties, ibid. — 118 

Premier concerto pour piano, 2 violons et basse 

(en ut), chez Breitkopf (1771), en manuscrit. — 

119% Deuxitme concerto idem (en ut) ; ibid. — 

120 Troisiăme concerto (en fa) pour piano, 

2 violons, viole et basse, ibid.; Paris, 1787. — 

1210 Quatri&me concerto pour piano, 2 violons, 

viole, basse, 2 hautbois et 2 cors (en 7e), com- 

pose en 1782; Paris, Naderman, — 122* Cin- 

qui&me concerto pour piano, 2 violons , viole et 

basse (en sol); 1783, ibid. Je posstde le manus- 

crit original d'une symphonie concertante de 

Haydn (en si bemol) pour hautbois, violon et 

violoncelle , avec 2 violons , alto, basse, 2 haut- 

bois, 2 bassons et 2 cors. Cet onvrage,dont le 

manuscrit forme 102 pages, est compos€ d'un pre- 

mier morceau, d'une romance et d'un rondeau. 

VI. MUsiQUE POUR LE BARYTON (basse de viole 

d'amour), instrument favoridu prince Nicolas Es- 

terhazy. — 123” Cent vingt-cinq divertissemenis 

en trios pour bariton, alto et violoncelle. — 1242 

Six duos pour deux barytons, — 125* Douze so- 

nates pour paryton, avec accompaunemeni de 
violoncelle., — 126* Six morceaux de sârânade 

pour baryton, violon, alto et violoncelle. — 1270 

Cinq sârânades pour baryton, violon, alto et vio- 

Joncelle, flâte, hautbois solo et 2 cors. — 1980 

Trois scrânades pour barşton, 2 violons, viole et 

basse. — 129 Une sârenade en trio pour bary- 

ton, fidte, et cor. — 130 Une idem pour baryton, 

violon, alto et violoncelle. — 13t* Une idem 

pour baryton, 2 violons , viole, basse, haulbois 

solo et cor, — î32* Trois concertos pour bary- 

ton, 2 violons et basse. Ces composilions, au 

nombre de cent soixante-trois, forment une des 

  

  

parlies les plus consid€rables des ceuvres de 

Haydn. Une partiea pâri dansVincendie d'Eisens- 

tadt, en 1774; le reste se trouve en manuserit 

au palais Esterhazy, ă Vienne, et dans. les châ- 

teaux de cette famille, en Hongrie. 

VII. TRIOS, QUATUORS ET QUINTETTES : 1330 

Six trios pour deux violons et basse (1er en sol, 

2 en ut, 3e en si bemol, 4e en mi majeur, 

5e en 76, 6e en mi bemol), composâs en 1764, 

en manuscrit chez Breitkopf; publiss ă Paris, 

ehez Sieber. — 1342 Six trios idem (2 en fa, 
2 en sm majeur, ten mi bemol et 1 en si mi- 

neur), en manuscrit chez Breitkopf, 1767, et 

dans ma bibliothăque. Ces trios soni. diznes de 

ligurer parmi les meilleures composilions de 

Haydn. — 1350 Six trios faciles, idem, Vienne, 

Leidesdort (liv. 1et2); Bonn, Simrock. — 136* 

Deux trios îdem avec des thâmes vari6s, en ma- 

nuscrit chez Breitkopf, 1767. — 1370 Six trias 

pour violon, alto et basse, liv.1 et 2; Vienne, 

Mollo ; Paris, Sieber. — 138* Trois idem, op. 47 ; 

Paris, Naderman. — 139 Trois idem, op. 53; 
Offenbach, Andr6. — 140” Cing trios pour vio- 

loncelle concertant, alto et basse, en manuserit 

chez Breitkopf, 1771. — 1410 Six trios pour 2 
flâtes et basse, ibid. — 1422 Quatuors pour 2 

violons , viole, et basse, au nombre de quatre- 

vingt-trois, divises en dix-sept euvres, publi6s ă 

Vienne, ă Paris, Amsterdam, Londres, Offenbach, 
Bonn, etc., avec des numeros de sâries choisis 

par les €diteurs d'une maniăre arbitraire. Les 

planches dela plupart de ces €ditions s&pares ont 

6t€ fondues pour faire place ă des 6ditions com- 

plâtes, parmi lesqueiles on remarque : La collec- 

tion complâte publice ă Vienne par Artaria, 4 

vol..reli6s ; la meme, ornce du portait de Hayan 

grav6 par Gusrin ; Paris, Pleyei, 4 vol, cartonnes; 

et la collection choisie, contenant 56 quatuors; 

Paris, Janet ; celle-ci est plus correcte que la 

prâcâdente. Collection complăte des quatuorz 
originaux (83) avec le catalogue thematique ; 
Leipsick, Peters ; 6dition belle et correcte. Pleşe! 

a publi dans sa Bibliothegue musicale irente 

quatuors choisis de Haydn, en partition, 10 vo- 

lumes in-8%. La collection complete des quatre- 

vingt-trois quatuors de Haydn a ât6 publite en 

partition, ă Berlin, chez 'Trautwein. — 1432 Quin- 

tette (en ut) pour 2 violons, 2 altos et vioion- 

celle, op. 73; Paris, Sieber, et Offenbach, chez 

Andre, comme &uvre 880, 

VIII. MusIQUE DE PIANO: 1442 Partita pour 

clavecin (en sol), 2 violons et basse, en manus- 

crit chez Breitkopf, 1774. — 1450 Divertissement 

(en ut) pour clavecin, 2 violons et basse, ibid. 

— 146” Sonates avec accompagnement de vi2lon 

et viotoncelle. Haydn a declare a Carpani qu'il 

a
a
a
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en avait 6crit zingt-neuf. Elles ont 6t€ divis6es 
par les 6diteurs de Vienue, W'Oifenbaci, de Paris, 

de Londres, etc., en dix oeuvres, sur lesquels 

ils ont plac& des sâries de numsros arbitraires. 

Ces vingt-neuf sonates ou trios authentiques se 

trouvent dans les cahiers 3, 5, 6, 7, 10, et 12 de 

Vedition complâte des ouvres de Haydn pour 

piano, publice ă Leipsick, chez Breitkopf et Hzer- 

tel. — 147* Sonales pour piano et violon, au 

nombre de dix-neuf, qui se trouvent dans les 

&ditions complâtes des ceuvres de piano publi6es 

a Leipsick, chez Breitkopf, et ă Paris, chez Pleyei. 

Les numâros d'ceuvres indiqu6s par les 6diteurs 

sont absolument arbitraires. — 148” Sonates pour 

piano seul. Haydn n'en reconnaissait que quinze. 

La deuxiăme de P'ceuvre 93, publice par Pleyel, 

est supposce : elle a 6t€ âcrite par Cambini. 

'Toutes les sonates de Haydn ont 6t€ arrangdes 

par Blasius en quatuors pour 2 viologs, alto et 

violoncelle ; Paris, Pleyel. A Wâgard des sonates ă 

guatre mains, publices sous le nom de Haydn, ce 

sont des fraudes d'editeurs; ce grand homme 

n'a 6crit qwun divertissement de ce genre, qui 

n'a pas 6t6 publi. — 149* Divertissement pour 

clavecin, violon, 2 cors et basse, en manuscrit, 

chez le prince Esterhazy. — 150” Deux quatuors 

pour piano, 2 violons et basse, ibid. — 151* Un 

quatuor pour piano, baryton et 2 violons, ibid. 

Pleyel a publi€ trois caprices pour piano seul 

sous le nom de Hayăn, op. 60, 70 et 31; mais 

Haydn n'en reconnaissait quun seul (le premier). 

— 159% Fanltaisie pour piano seul, en manuserit 

chez le prince Esterhazy. — 153* Divertissement 

pour piano seul avec 20 variations, ibid. — 154% 

Un th&me vari€ idem (en s0l), ibid. — 155 Un 

th&me vari€ idem (en zi bemol), ibid. 

IX. SoLos POUR DIVERS INSTRUMENTS. 1560 Six 

sunates pour violon seul, avec accompagnement 
de viole; Vienne, Artaria; Offenbach, Andr6; 

Paris, Sieber. — 1572 Theme avec 18 variations 

paur'violon solo el basse, en manuscrit chez Breit- 

kopf. — 158% Deux divertissements pour file 

seule, composts ă Londres, 

Parmi les biographies de Haydn qui ont t€ pu- 

blises, les plus considârables sont celles-ci : 

1 Brevi notizie istoriche della zita e delle 

opere di Gius. Haydn, par Simon Mayr; Ber- 

game, 1809, in-8. 2 Haydws Biographie, 

nach miindlichen Erzehlungen desselben ent- 

uorten und herausgegeben von A.C. Dies ; 

Vienne, Camesino, 1810, in-8*. M. Dies, auteur 

de cette notice, 6tait un peintre paysasiste fort 

estim6, ami de Haydn. Son travail se distingue 

par des details curieux sur la vie privee de til- 
instre compositeur, narr6s avec beaucoup de 
naivetă, 39 Biographische Notizen ueber Jo- 
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seph Haydn, von C. A Greisinger; Leipsick, 
Breitkopf et Hzertel, 1810, in-8* : nolice exacie, 

mais €crite avec froideur. 4* Notice sur Joseph 

Haydn, contenant quelques particularites de 
sa vie privee relatives ă sa personne ei & 

ses ouvrages, elc., par NE. Framery; Paris, 

Barba, 1810, in-80. 50 Notice historique sur la 

vie et les ouvrages de Joseph Haydn, membre 

associe de Instilui de France, el d'un grand 

nombre d'academies, lue dans la seance pur 

blique de la classe des Beauw-aris , le 6 oc- 

iobre 1810, par Joachim Le Breton, secrâtaire 

perpâtuel de celte academie ; Paris, Baudouin, 

1810, in-40. Ces deux dernieres notices, bas6es 

sur les mâ&mes documents, sont remplies d'anec- 

doles romanesques, et ne msritent pas de con- 

fiance. La dernitre a si€ traduite en portugais, 

avec des additions, par M. Silva-Lisboa : cette 

traduction a €t€ pubiite ă Rio-Janeiro, en 1820, 

in+8€. c* Joseph Haydn. Kurze Biographie 
und stetische Darstellung seiner Werke, etc., 

par Jgn. Ern. Ferd. Arnold; Erfurt, 1810, petit 

in-8. Cette nolice a 6t6 reproduite dans le re- 

cueil hiographique du mâme auteur intitule: 

Galerie des musiciens les plus celebres des dize 

huitieme et dix-neuvi&me si&cles (Galerie der 

beriihmtesten Tonkiinstier) ; Erfurt, î816, 2 

vol. in-80, — 79 Kinker (Jean) Der Nagedach- 
tenis van J. Haydn ; Amsterdam, 1810, in-8* : 
cette notice est, en grande partie, une traduc- 

tion hollandaise de cell» de Greisinger. 8* Ze 

Haydine, ovvero leilere sulla vila e le 
opere del celebre maestro Giuseppe Haydn, 

da G. Carpani, Milan, Bucinelli, 1812, 1 vol. 

in-80; 2 €dition, Padoue, 1823, in-8* de 307 

pages : ouvrage rempli de renseignements four- 

nis par Haydn lui-mâme, qu'on ne trouve pas 

dans les autres biographies. Une traduction fran- 

gaise des parties les plus importantes de ce livre, 

avec des additions ctrangăres au sujet, a 6t6 faite 

par Beyle, et publice comme un ouvrage ori- 

ginal, sous le pseudonyme de Cesar Bombet; 

Paris, 1812, în-80. L'ouvrage original a 6t€ tra- 

duit en entier et dans sa forme primitive par 

M. Mondo, sous le titre: Haydines de Carpani; 

Paris, 1838, in-80. — 9*FEssoi historique sur la 

pie deJ. Haydn, ancien. maitre de chapelle 

du prince Esterhazy ; Strasbourg, 1812, in-8* 

(sans nom d'auteur). 10% Grosser (I.-E.) 

Biographische Nolizen îiber. Jos Haydn nebst 

einer Kleinen Sammlung înlerressanter Anec- 

doien und Ersahlungen , groesseniheils aus 

dem Leben berihmier Tonkiinstler und 

ihrer Runsbverwandlen (Notice biographique 

sur Joseph Haydn , suivie d'un petit recueil d'a- 

necdotes les plus intâressantes et de r€cits, la plus
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grande partie sur la vie des musiciens cel&bres, 

et sur leur profession d'artistes); Hirschberg, 

1826, in-8. — Haydn a 6t€ Pobiet d'un poăme 
intitul : Haydn coronato în Elicona, par 

Charles-Antoine Gambara; Brescia, 1819, in-8*. 

HAYDN (JeAn-MICHEL), frere du precedent, 

naquit le 14 septembre 1737, ă Rohrau, ou, sui- 

vant d'autreş renseignements, le 11 du mâme 
mois. Aprăs avoir 6tudi€ les principes de la mu- 

sique, de la harpe et du clavecin, dans la mai- 

son de son păre, il entra comme enfant de chour 

ă la chapelle impsriale de Vienne, pour y chan- 

ter la partie de soprano. L'6tendue de sa voix 

Stait extraordinaire, car elle renfermait irois oc- 

taves, depuis le fa grave du contralto jusqwau 

fa suraigu. Le 14 novembre 1748 (ul un jour 

remarquable pour lui; car, ayant chante devant 

Pempereur et Pimpâratiice un Salve Regina, 

LL. MM. farent si satisfaites et de son chant 
et. de sa voix,qut'elles lui firent prâsent de douze 

ducats, ef ie prirent sous leur protection. Ses 

Studes de chant ayant 6t€ terminses, sous la di- 

rection du maitre de chapelle Reiter, il selivra ă 

celles de Porgueet de la composition. Le Gradus 

ad Parnassum de Fux et les ouvrages de Bach 
et de Graun furent ă peu prăs les seuls moyens 

dinstruction solide qu'il edt ă sa poriâe; mais 

te! 6tait son dâvouement pour son art, que, sans 

lecons d'un maitre, il acquit une grande habilete€ 

comme organiste et compositeur. Quelques bio- 

graphes, particuligrement Vauteur de la mono- 

graphie de Michel Haydn, publice ă Salzbourg 

en 1808, disent quiil fut appeltă lâge de vingt 

ans ă la chapelle de Groswardein, en Hongrieș 

mais les renseignements fournis par Lipowski 

prouvent qu'il n'y entraen qualits de directeur de 

musique qw'en 1763, c'est-ă-dire ă l'âge de vingt- 

six ans. Cinq ans aprăs, il accepta la place de 

maitre de chapeile de l'6vâque de Salzbourg avec 

le tr&s-faible traitement de 300 florius, le loge- 
ment et la nourriture. Plus tard ce traitement 

fut 6lev€ ă 600 florins. Dans la premi&e annce 

de son arrivee ă Salzbourg, il €pousa îa fille de 

Porganiste Lipp, et en eut une fille qui monrut 

ă Pâge de trois ans, La perte de cet enfant le 

jeta dans une mâlancolie profonde qui înftua sur 

le reste de sa vie. Il ouvrit plus tard ă Salz- 

bourg une 6cole de composition ou plusieurs ar- 

tistes distingucs ont 6t6 instruits. En 1801, le 

prince Esterhazy lui accorda letitre de son maitre 
de chapelle, avec une pension; mais il continua 

de resideră Salzbourg. Il mourut danscette ville, 

le 10 aodt 1806, ă Pâge de soixante-neuf ans. Jo- 

seph Haydn considerait son frâre comme le meil- 

leur compositeur de musique d'Eglise qu'il y eut 

de sontemps en Allemagne; cet €loge €tait peut- 
  

tre exagâr6, car le gânie d'invention manque 

dans les ceuvres de ce musicien; mais on doit 

avouer que son style est en gânsral plus grave, 

plus convenabile pour P6glise, que celui de la plu- 

part des compositeurs allemands du dix-huititme 
siăcle. Michel Haydn fut aussi un des meilleurs 

organistes de son temps. Il se refusa toujours ă 

laisser publier ses -ouvrages pendant sa vie, 

quoique Breitkopf les lui eât demandâs. 

- Les compositions de Michel Haydn sont en 

grand nombre; ony remarque : [. MUSIQvE D'6- 

GLISE AVEC PAROLES LATINES : 10 Vingt messes s0- 

lennelles. On n'a publi que celle qui a pour 

titre; Missa solemnis sub titulo Jubilai (en 

ut), 3 quatre voix, orchestre et orgue; Mayence, 

Schott. — 2” Messe de Reguiem (en ut mi- 
neur) , idem, en manuscrit. — 3* Plusieurs Glo- 

ria et Credo detachâs. — 40 Seize offertoires. 
On a publi6 ceux dont les titres suivent: (a) 

Offertorium pro omni tempore (Laudaie , 
Populi universi, Dominum), ă 4 voix, petit 

orchestre et orgue, Vienne, Diabelli. (b) Offer- 
torium (în adoratione nostra), idem, ibid. 

ic) Offertorium (Quicumque manducaverit ) 
ă 4 voix, petitorchestre el orgue, ibid. (d) Of- 

fertorium (Ad te, Domine, levavi animam, 

"meam ), pour basse solo et chour, orchestre et 

orgue; ibid. — 59 Cent quatorze gradueis, la plu- 

part avec orchestre et orgue. Diabelli, de Vienne, 

en a public vingt-deux en partition. — 6% Neuf 

litanies ă 4 voix et orchestre : on n'a publis que 

celles du Saint-Sacrement, pour cheur et or- 

chestre; Leipsick, Breitkopf et Hoertel. — 

7” Graduel des morts ( Reguiem &ternam, etc.) 

a 4 voix, orchestre et orgue. — 8 Cinq Ze 
Deum, pour cheur et orchestre, en manuscrit. 

99 Trois vepres complătes et un Dizit, idem. — 

102 Quatre Zantum ergo ă & voix, petit orches- 

tre et orgue ; ilen a 6t6 publi€ deux, le premier 

en sol, le second en ut; Vienne, Diabelli, — 

119 Deux complies, en manuscrit. — 12 Cinqg 

repons , idem. — 13% Deux leqons de tânăbres, 

ă 4 voix et orgue ; Augsbourg, Gombart, et Leip- 

sick, Breitkopf et Haertel. — 14” Deux Stella 

coli, idem, en manuscrit. — 150 Deux Regina 

ceeli, avec orchestre, en manuscrit. — 16” Un 
Lauda Sion,idem. — 17% Un Alma, idem. — 
18% Un Ave Regina, idem. — 19% Un Sale 
Regina, idem. — 1]. MUSIQUE D'EGLISE AVEC PA- 

ROLES ALLEMANDES. — 200 Quatre messes ă4 voix, 

orchestre et orgue, en manuscrit. Jena 6t€ pu- 
bli€ une ă Salzbourg, dont on a fait deux 6di- 
tions. — 210 Un graduel allemand (Pier liegt 

vor deiner Majestat); Vienne, Haslinger. — 

2209 Un idem, avec orgue oblig (en ut); Salz: 

hourg, Hacker. — 23* Un air d'âglise, en ma 
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nuiserit. — 24 Une îitâsts, suem, — 950 Un Ze 

Deum, idem — 260 Quatre vepres chorales. — 

272 Un Regina coli. — 2: Piusieurs cantiques 

avec et sans accompaguement. —'III. OrEBAS; 

ORATORIOS. — 99 Andromeda e Perseo, op6ra 

italien eu trois actes. — 300 Enrlymion, opra. 

— 310 Der bissende Siinder (le Pecheur p&- 
nitent), oratorio. — 32 Le repentir de saint 
Pierre, oratorio , en 2 parties. — 330 Der 

Kampf der Busse und der Bekehrung (le 
combat du repentir et de la conversion), ora- 

torio. — 340 Oratorio pour le Jubilee, — 350 

Der frohliche Wieiersehein (la Joyeuse ciart€), 
opâra. — 380 Patritius, opâra. — 39% Tap- 

ferkeit (Bravoure), opera. — 400 Der engli- 

sche Patriot (le Patriote anglais ). — 41% Plu- 
sieurs eh&urs, — 420 Plusieurs cantates. — 43 

Dilft6rents airs d'opera. — IV. MUSIQUE INSTRU= 

MENTALE : 44% Trente symplonies ă grand or- 

chestre. Il en a 6t€ grave trois, sans numere, ă 

Vienne, chez Artaria. — 45 Deux petites sym- 

phonies (partite), en manuscrit. — 46* tine 

serenade pour petit orchestre, idem. — 470 Une 

pastorale, idem. — 48% Deux concertos pour vio= 

lon principal, 2 violons, viole et basse, le premier 

en si bâmol, le second en sol, en manuserit chez 

Breitkopf, 1771. — 49 Concerto pour flăte, en 

maânuscrii. — 5 Deux divertissements ă six 

instrumenis, idem. — 51” Trois divertissements 

ă 5 instruments, idem. — 520 Deux quinteites 

pour 2 violans, 2 violes et violoncelie, îl en a 

€!€ publi& un (en fa) chez Pleyel ă Paris, et 
chez Haslinger ă Vienne. — 53 Trois nocturnes 

pour 2 violons, 2 violes et violoncelle, en ma- 

nuscrit. — 54% Une piăce pour 2 clarinettes, 

2 cors et basson. — 55* Un quatuor pour vio- 

lon, cor anglais, violoncelle et contrebasse. — 
560 Sept marches. — 572 Neuf suites de menuats, 
— 580 Plusieurs volumes d'airs de ballets. — 

59 Environ cinquante chansons allemandes 

et canons. Longtemps aprâs la mort de Mi- 

chel Haydn, le P. Martin Bischofreiter, moine 

benedictin du couvent de Saint-Pierre, ă Saiz- 

bourg, a publi, sous le titre de Partitur Fon- 

dameni, un recueil posthume de soixante-qua- 

torze partimenii pour Vaccompagnement de la 

basse chiffree, composss pour Pinstruction. de ses 

6lăves ; Salzbourg, Mayer, 1833, petit in-fol.obl. 

HAYES (WiuiAn), n£ ă Hanbury en 1708, 

fut dans sa jeunesse organiste de Peglise Sainte- 

Marie ă Shrewsbury. Plus tard, Porgue de 6- 

glise du Christ, ă Oxford, 6tant devenu vacant , 

i! obtint la place, et alla se fixer dans cette 

ville. ]! y prit les degrâs de docteur en musique, 

et fut nomme professeur de Puniversit€ et 

organiste de plusieurs colleges. Ce fut aussi 
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lui qu'on choisit pour tontes les fâtes musicales 
WOxford, jusqu'ă sa mori, qui arriva en 1779. 

Le docteur Hayes a, publi€ ă Shrewsbury une col- 

lection de ballades! anglaises, II a !aiss€ en manus-- 

crit dans quelques €glises d'Oxford des antienines 

et d'autres piăces de musique religieuse. Des 

glees, catches et canons ă plusieurs voix, de sa 

composition, ont €i6 imprimes ă Londres. Le 

premier livre a paru en 1757. Le deuxitme 
fut publi€ en 1763. Un supplement, formant 

le troisieme livre, est sans date. Le quatritme 

livre ma paru qwaprâs la mort de Pauteur, 

par les soins de son fils. En 1742, Hayes avait 

publi€, sous le titre de Vocal and instrumen- 

tal Musik, în three paris, un recueil conte- 
nant : 12 L'ouverture et les airs d'un divertisse- 

ment (masque) de Circe. — 2” Une sonate en trio 

et des ballades, airs et cantates. — 3% Une ode 

compos6e pour obtenir le baccalaurâat en mu 

sique. Hayes a mis aussi en musique une ode 

de Collins sur les passions , qui a 6t6 publiteă 

Londres, avec un beau portrait du compositeur. 

Hayes a fait imprimer des observations fort dures 

sur le traite de Vexpression musicale d'Avison, 

sous ce titre: Remariks on the Essay on Mu- 

sical expression ; Londres, 1733, in-s*. On a 

aussi de lui : Anecdoles of the five Jusic Mee. 

tings, or Account ofihecharitable foundations 

at Churchlangton, în uihch many misrepre- 

sentations and gross falsehoods, contained 

în a boofh înlilled : The History of ihe aboze 
Foundalions, are fully delected and confu- 

ted, upon indubitable evidence ( Anecdotes sur 

les cingq assemblees musicales, etc.) ; Londres, 

1768, in-8; Blankenburg ( Zusalze zu J. G, 

Sulzers allgem. Theorie der schanen Kimste, 

i. 2, p. 412) est tombe dans de singulieres er- 

reurs ă propos de'cet ouvrage. Il Vindique d'a- 

bord sous le nom de Hanbury, qui est le lieu 

de la naissance de Hayes, puis sous celui-ci. 

Gerber n'a pas manqut de copier exactement 

Blankenburg et de faire deux articles de Han- 

bury et de Hayes; Lichtenthal (Dizion. e Bi- 

dliogr. della Musica) s'est doute qu'il y avait 

identit6 dans les ouvrages, mais il a choisi le 

nom de iieu preferablement au nom veritable de 

Pauteur, etil a ajoute Ia faute. d'âcrire Harbury 

pour Hanbury. Forkel ne parle de Pouvrage 

sous aucun de ces noms, dans sa Littârature 

generale de Ja Musique. Hayes fut le collabora- 

eur du docteur Boyce pour ia collection de mu- 

sique d'âglise intitulte Cathedral Music. 

HAYES (Pnuuepc), docteur en musique, 
fils du precâdent, naquit ă Oxford vers 1739. Son 

pere lui enseigna la musique, et jeune encore il 

fat admis comme chanteur dans la chapelle
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royale. Cet emploi Pobligea  demeurer ă Londres 

jusqwă la mort de son pere, dont ii fut le succes- 

seur comme professeur ă Puniversite d'Oxford. 

Ses compositions consistent principalement en 

Antiennes et Services pour Pâglise, qui sont 

rests en manuserit, et six concertos pour le 

clavecin publies. ă Londres en 1768. Hayes stait 

d'un embonpoint extraordinaire, et passait pour 

un des hommes les plus gros de PAngleterre. 

Rees dit (dans son Encyclopâdie) qu'avec peu de 

genie el beaucoup de vanit et d'envie, il fut 

toujours malheureux ; îl usait si mal du pouvoir 

que lui donnait sa place, qu'il se fit des ennemis 

de tous les autres musiciens. Personne n'entrait 

ă Vuniversil6, .par curiosite ou par tout autre 

rnotif, qu'il ne s'en alarmât. Au mois de mars 

1797, il s'etait rendu ă Londres pour une fete 

musicale; le 19 du mâme mois il se sentit subi- 

tement indispos6, aprăs s'âtre habill ; une ma- 

ladie sârieuse se dâclara bientât, ct ie 27 il cessa 

de vivre. De magnifiques funerailles lui furent 

faites a Saint-Paul, et le choeur de Westminster 

se joignit ă celui de cette €glise pour lui rendre 

les derniers honneurs, 

HAYLEY (Wiuuiau ), poste anglais, n6 
ă Eartham, dans le duchâ de Sussex, vers 1770, 

a fait imprimer un poăme sur la musique, înti- 

tul€ : Zhe Zriumph of Music, a poem in 

siz cantos; Chichester, 1804, in-40, 
HA YM (AN), musicien al!emand, parait avoir 

vecu ă Augsbourg dans la seconde moiti6 du sei- 

zi&me siăcle. On connait sous son nom un recueil 

de lilanies intitul€ : Litania textus triplex : 

1* de Dulcissimo nomine Jesu. — 2% De 

Beata Maria semper Virgine. — 3 De Omni- 

bus Sanctis; guibus singulis prafiza est 

guadruplez harmonia qualuor vocibus com- 

posila; Auguste, apud Josiam Werly, 1582, 
in-49 obl. 

HAYM (Gies), chantre et chanoine de 
Leglise coliâgiale de S.-Jean, ă Liege, y oceupa 

cette position vers le milieu du dix-septiome 

siăcle. Il jouissait de la r&putation de savant com- 

positeur. Ferdinand de Baviăre ,, 6lecteur de Co- 

logne et prince de Liege, le choisit pour diriger 

la musique de sa chapelle : plus tard îl fut ap- 

pel6 chez le duc de Neubourg pour y remplir 
les mâm&s fonctions. On a publis de la compo= 
sition de ce pretre : Missa Sez guatuor voci- 
bus concinende; Antwerpie, apud hered. P. 
Phalesii, 1651. Le portrait de Haym a 6t6 gravâ 
a Lige, en 1647. 

HAYM (NicoLas-FRangois ), littârateur et 
musicien, naquit ă Rome de parents allemands, 
vers 1679. Son Education fut brillante, etil ac- 
quit des connaissances 6tendues dans les sciences 
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et dans les arts, particulidrement dans la possie 

et la musique. Au commencement du dix-hui- 

tiăme siăcle, il se rendit ă Londres avec le dessein 

dy €tabiir une maison de banque; mais il ne 

donna point de suite ă cette affaire. Ayant congu 

le projet d'introduire la musique italienne en An- 
gleterre, il s'associa pour une entreprise d'o- 

p&ras traduits en anglais avec Clayton et Dieu- 

part, Le premier ouvrage de ce genre qu'il ar- 

rangea fut la Camilla de Bononcini ; puis il 
donna le Pirro el le Demetrio de Scarlatti ; il 

y ajouta quelques morceaux de musique de sa 

composition, qui ont €t6 publis ă Londres en 

1709. Hawkins en a conserv6 un air dans le 

cinquitme volume de son Histoire de la Musique 

(p. 165 ), On connait de sa composition en 

manuiscrit siz cantates pour deuz voiz. L'ar- 

rivâe de Handel en Augleterre, «t le succâs de 

son Rinaldo, causărent la ruine de V'entreprise 

de Haym et de ses associ6s. ln vain 6crivirent- 

ils â plusieurs reprises dans Le Spectateur pour 

dânigrer l'ouvrage et le compositeur qui nnisaient 

ă leurs succes, le public fut sourd ă leurs plain- 

tes, et ils durent renoncer ă une entreprise rui- 

neuse. Haym passa en Hoilande, y vâcut quel- 

que temps et y publia, en 1713, des Sonale da 

Camera, pour 2 violons et basse continue, op. 

Let 2; Amsterdam, Roger. De retour ă Londres, 

it s”attacha â Hzendel et &crivit pour lui les li- 

vrets de quelques opâras italiens, tels que 

Etearco , Teseo, Flavio et Rodelinda. Vers le 

mâme temps, il composa aussi deux tragedies et 

publia une belle dilion de la Gerusalemme li- 

beraia du 'Tasse, en 2 vol. în-40. On lui doit une 

description des mâdailles, pierres gravces et statues 

qui existaient alors dans quelques cabinels de 

PAngleterre; il la publia sous ce titre : 7 Tesoro 

britannico delle Medaglie antiche, etc., 2 vol. 

in-4* avec fig., en italien et en frangais ; Lon- 

dres, 1719-1720. En 1726, il fit paraitre dans la 
mâme ville : Notizie de libri râri nella lingua 
îtaliana. Une bonne 6âition augmentce et cor- 
rigee de cet ouvrage a ct publice longtemps aprts 
la mort de Pauteură Milan, en 1771, 2 voi. în-40, 
On y trouve des renseignements uliles sur quel- 
ques livres rares concernant la musique. Haym 
conţut le projet d'&crire une histoire de la musi- 
que ei en publia le prospectus ; elle devait for- 
mer 2 volumes in-40; mais l'auteur ne pui 
trouver plus de 46 souscripteurs, et ii renonţa 
ă son projet. Haym est mort ă Londres, non pas 
au mois de mars 1720, comme îl est dit dans la 
Biographie universelle, mais le 11 aoot de la 
mâme annce, 

HAYN (FatpEaic-GOTrLoB ), pianiste, ns ă 

  

  Dresde en 1771, est morten 1304, organiste de
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Peglise de la ville, ă Wurzen. Il a publi€ de sa 

composition : 1* Petites piăces pour piano ; Leip- 
sick, G. Fleischer. — 2% Variations sur l'air al- 

lemand : Die Milch ist gesunder; Dresde, 
Hilscher. — 3* Danses €cossaises, anglaises, etc., 

pour le piano; Leipsick, Fleischer. 

HAYNE ou HEYNE, musicien belge du quin- 
zitme sitele, dont le nom flamand lait Van 

Ghiseghem (Voy. GHIZEGHEM ). 

HA YOUL (Baunovin), eccl6siatique frangais, 

vâcut dans la seconde moiti6 du seizitme siăcle 

et ft maitre de musique de Pâglise Saint-Nicolas- 

des-Champs, ă Paris. Il a publi€ un recueil de 

motets de sa composition â 6,7, 8 et 9 voix, 

sous ce fiire : Sacre Cantiones 6,7, 8el9 

vocum, Que cum divă voci, tum omnis ge- 

neris înstrumentis musicis  commodissime 

applicari possunt ; Parisiis, apud Adr. Le Roy et 

Rob. Ballard, 1384, in-4* obl. Cet ouvrage a €l6 

râimprim6 ă Nuremberg, en 1587. în-4* ( voy. 

Biblioih. philos. de Paul Balduanus, p. 186). 
READ (E.-A. ),organiste ă Ashiield, dans le 

Devonshire, obil se trouvait en 1840, est au- 

teur d'une collection de chants ă trois voix poor 

les 150 psaumes, suivis de quelques hymnes et 

autres chants pour le service divin, laqueile a 

6t6 publie sous ce titre : Choral Psalnody, 

or a Collection of tunes îo be sung în paris 
without instrumenis by alle Village Choirs, 

ete.; Londres, Cramer, Addison ct Beale. 1840, 

in-80 obl. 

HEATHER (Gunuaunte-EpovaRD), musi- 

cien anglais, n6 en 1784, est fils d'un fapissier. 

Dâs Pâge. de quatre ans, i! studia ja musi- 

que sur une viciile €pinette qui se trouvait dansle 

magasin de son pâre. Un ami de celui-ci le fit 

entrer comme entant de chour ă St-Paul, ou il 

recul une €ducation musicale. Aprăs avoir ter- 

min€ ses 6tudes, il chanta tour ă tour dans les 

&glises catholiques et dans les temples protes- 

tants. En 1798, il embrassa une nouvelle carritre; 

et se fit chanteur d'opâra. Il parcourut PAngle- 

terre, menant la vie joyeuse de comâdien am- 

bulant, puis revint ă Londresou il se fixa. On a 

de lui une tr&s-grande quantit€ de glees, balla- 

des, chansons, ete., etc., plusieurs morceaux 

pour le piano et pour la barpe, une marche pour 

piano et musique militaire, des 6tudes pour le 

chant et des mâlodies hâbraiques : tous ces mor- 

ceaux ont 6t6 publiâs ă Londres. [| y a aussi fait 

paraitre un ouvrage iutitul€ : Zreatise on the 
present state of Piano-Forie study (Traits de 
Pâlat actuel de l'6tude du piano) ; Londres, 1820, 

Heather est auteur de ia musique d'un opera re- 

prâsent6 ă Covent-Garden sans succets, sous le 

litre de The Kondescrepi. 
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HEBENSTREIT (PAnrALEoN ), inventeur 
de Iinstrument auquel on a donne son nom, &tait 
un violoniste distingus : il exerga d'abord la pro- 
fession de maitre de danse ă Leipsick. II &tait 

n€ en 1660,ă Eisleben, dansle comt& de Mans- 

feld. Poursuivi par ses eranciers, il fut ohlige de 

s'enfuir de Leipsick et de se cacher chez le pr6- 

dicateur du village de Mersebourg. Un tympanon 

quiil y trouva lui suggera Pidâe de perfectionner 

cet instrument : ce fut Porigine du Pantalon, II 

lui donna des dimensions quatre fois plus gran- 

des, et le monta de deux rangs de cordes 
pour chaque note, lun de cordes ă boyaux, 

Vautre de cordes mâtalliques. Du reste, il le 

jouait avec deux baguettes, comme on joue 

le iympanon. En 1705, il se rendit ă Paris, et se 

fit entendre devant Louis XIV : il le charma par 

son habilei€ extraordinaire ă jouer de son ins- 

trument, qui m'avait point encore de nom;ce 

prince iui donna celui de Pinventeur. Le Dialogue 

sur la Musigue des Anciens, de Pabbe de Châ- 
teauneuf, doit son origine ă Veffet que produisit 

Hebenstreit chez Ninon de Lenclos, un jour oii 

il s'y 6tait fait entendre. Voici la description que 

fait Pabbe de Châteauneuf du Pantalon, qu'il 

avait. vu et quiil avait entendu jouer par Heben- 

streit lui-meme : 

« C'âtait une esptce de Pyrmpunum, compos6 

de plus de deux cents cordes tendues par quan- 

tit€ de chevalets sur une planche de bois or- 

dinaire, longue de six pieds, &paisse d'un ponce 

et sans aucune concavite. Mais ce qwon y re- 

marquoit de plus singulier (parce qu'on Pâvoit 

inutilement tentâ jusquici), c'est qu'au lieu de 

chordes de clavessin (qui se sentent toujours 

de Paigreur de ieur matiăre), c'6toient des 
chordes de luth. On admira longtemps la nou- 

veaut de cet instrument, sans concevoir quel 

son pouvoient. produire deux bâtons trâs-l€- 

gers en frappant sur des chordes de cette es- 

păce, qui sembloient avoir besoin d'âtre tou- 

châes avec les doigts, et qui de plus €toient 

places sur un bois €pais et solide; mais dăs 

qu'il eut commenc€ ă prâluder on ne fut plus 

« oceup€ qwă admirer son exâcution, qui bien- 

« tât aprăs parut encore plus €tonnante que ses 

« lumitres et son genie » (Dial. sur la Mus. 

des Anciens, p. 5). 

Cette description du Pantalon ne ressemble 

pas exactement ă celle que Forkel a donnte dans 

son Almanach musical de 1782 (p.29), ni ă celle 

du Dictionnaire de musique de Koch ; dans cette 

derniăre on trouve un corps sonore creux qui 

mexistait pas orginairement. Nul doute que dans 

le nombre trăs-petit de personnes qui jouărent du 

pantalon, aprâs Hebenstreit,il ne s'en soit troure 
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queiqu'une qui ait. modifi€ la construction pri- 

mitive de Pinstrument. 

De relour en Allemagne, en 1706, Hebenstreit 

fat engag6 ă Eisenach en qualite de maitre de cha- 

pelle et de damnse de la cour. Deux ans aprts, 

Pâlecteur de Saxe, roi de Pologne, Pappela ă 

Dresde, comme musicien de la chambre pour 

jouer du pantalon, aux appointements de deux 
mille €cus (7,500 francs), somme 6norme pour 

ce temps. On sait quiil vivait encore en 1730; 

mais Vepoque precise de sa mort n'est pas 

connue, Ses meilleurs 6lăves furent Bender et 

Gumpenhuber. Aprâs eux le pantalon fut long- 

temps neglige. Il y a. lieu de croire que les per- 

fectionnements de cet instrument sont dusă 

Gebel, autre €lăve de Hebenstreit (voy. GEBEL), 

et que c'est lui qui y a appliqu€ la table d'har- 

monie. Vers la fin du dix-huititme siăele, un 

musicien de Ludwigslust, nomm6 Moelli, es- 

saya de remettre en vogue le pantalon; mais îl 

obtint peu de succes. 

HEBENSTREIT (...), directeur de mu- 
sique au ihââtre Leopoldstadt de Vienne, ne 

vers 1812, est fait connaitre comme composi- 

teur par un premier opera reprâsent6 dans cette 

viile en 1836, au thââtre Leopoldstadt, sous le 

țitre : Das Zauberdiadem ( Le diadăme enchan- 

15). Vers la fin de la mâme ann€e, il donna, au 

mâme thââtre, une pantomime serie intitulee 

Pierot als Wiltwer (Pierrot devenu veul). Au mois 

de fâvrier 1837, il fit reprâsenter au meme 

în6âtre Die Wurcherschătze (Les impâts vsu- 
raires) , petit opera fterie, 'auque! succâdărent, 

dans la mâme annâe et dans les suivantes, di- 

vers ouvrages de meme nature ; productions d'un 

talent mediocre. 

HEBERLE (A.), Nutiste ă Vienne, sest 
fait connaitre par les compositions dont les tiţres 

suivent : 1* Premier conceito pour la flâte (en 

sol), avec accompagnement de 2 violons, alto, 

basse, 2 hautbois et 2 cors; Vienne, Haslinger. 

— 20 Deuxiâme idem (en r€); ibid. — 3 Sept 

variations pour flăte, violon et violoncelle ; ibid, 
— 4" Six allemandes, idem; ibid. — 5* Trois 

ceuvres de duos pour 2 flâtesș ibid. —6* Duo 

pour flâteet violon ; ibid. — 72 Douze variations 

pour 2 îldtes; ibid. — 8 Deux airs vari€s pour 
flâte seule; ibid. — 92 Concerto pour czakan 

(fâte douce), avec 2 violons, alto, basse et 2 

cors ; ibid. — 10* Sonate brillante pour czakan 

et piano ; ibid. — 11* Variations pour ezakan, 

2 violons, alto basse et 2 cors., — 120 Huit va- 

viations pour fite et guitare ; ibid. 

HEBERT-CURBRY. Voy. TURBRY. 
HECHT (Evovatn), pianiste et composi- 

feur, est n€ en 1832, ă Diirkheim, dans la Hesse, 

  

  

HEBENSTREIE — HECKEL 
II n'âtait âg6 que de deux ans lorsque son pâre 
(Henri Hecht) alla se fixer â Francfort-sur- 

je-Mein , comme professeur de chant; plus tard 

il y eut la direction d'une soci6t€ chorale. 
Dăs Vâge de quatorze ans le jeune Hecht com- 
menca ă se faire connaitre par son talent sur 

le piano et par des essais de composition, En 

1851 il se rendit ă Paris, et y publia ses pre- 

mitres productions, Depuis lors îl s'est [ix6 en 

Angleterre , oii il se livre ă enseignement de son 
instrument. ILa publi€ des Zieder comiques, des 

quatuors pour des voix d'homme, 6 piăces de sa- 

lon pour le piano, et quelques autres ouvrages de 

peu d'imporfance. 

HECRK (JeAn-GasPARn) , musicien allemand, 

&tabli ă Londres, dans la seconde moilti€ du dix- 

huitiăme siăcle, est auteur d'un trait€ d'har- 

monie et G'accompagnement întitul& : Art of 

playing Thorough-bass with correciness, ac- 
cording to the true principles of composi- 
tion, fully explained by a great variety of. 
examples, în various styles, etc.; Londres, 

1793, in-4. On a aussi du meme auteur un au: 

tre livre sur le mâme sujet et qui.a pour titre : 

A complete System of Harmony, or a regular 
and easy Melhod to attain the fondamental 
knowledge and practice of Thorough- Bass 
(Systâme complet d'harmonie, ou mâthode r€- 
guliăre et facile paur acqudrir la connaissance 

fondamentale et la pratique de la basse continue) ; 

Lonires (s. d. ), in-4* de 26 pages avec 19 pages 

gray6es d'exemples et de basse chifiree. Burney 

fixe la date de 1768 ă la pubiication de ce livre. 

Malgre leurs titres pompeux, ces deux ouvrages 

sont au-dessous de la critiqgue : d'une part, on 

n'y trouve que des răglesempiriques qui ne se rat- 

fachent ă aucune doctrine; d'autre part, les 

exemples sont fort mai 6crits, et l'on y voit ă 

chaque instant des successions Woctaves et d'au- 
tres fautes grossitres. 

HECKEL (WonLren), luthiste, vecut ă 
Strasbourg vers le milieu du seizitme siăcle. [| 

s'est fait connaitre par un recueil de composilions 

pour deux luths, lequel a pourtitre ; Zauiten- 

buch, von maneherley und lieblichen Stiicken, 
mit zueyen Laulten zusammen zu schlagen, 
etc. (Livre de luth, compos€ de  diffârentes 
piăces agr6ables pour jouer avec deux luihs r&u- 
nis, ete.) ; Strasbourg, Chr. Miller, 1562, în-40 
oblong. Cet ouvrage, dont les exemplaires sont 

trăs rares, contient des chansons allemandes, 

frangaises et ilaliennes, des danses , fantaisies, 

ricereari, pavannes et saltarelles. Le volume est 

formâde 4 feuillets prâliminaires et de 224 pages. 
HECREL (JEAN-CHRETIEN ), diacre ă Augs- 

bourg, n6 en cette ville en 1747, est auteur d'un
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petit ccrit intitul€ : Breschreibung der Steinis- 
chen Melodica, eines neu erfundenen Cla- 
vierinstrumenis (Description de la Melodica 
de Stein, instrument ă clavier nouvellement in- 

vent€); Augsbourg, 1772, in-8. 

HECKHEL (Cnanues-FEanINAND), 6diteur 

de musique ă Mannheim e! compositeur, est n€ 

a Vienne, en 1800. On lui est redevable de char- 

mantes 6dilions portatives des ceuvres instrumen- 

tales de Mozart et de Beethoven en partilion. On 

a de sa composition des Zieder et des danses 

pour le piano. 
HECKER (4.-J.), cantor ă Potsdam, au 

commencement du dix-neuvieme siele, est auteur 

dun petit ccrit intitul€ : Veber den Gesang în 
Schulen und Kirchen (Sur le chant dans les 
&coles et dans les 6glises ) ; Berlin, 1815, in-80. 
HECQUET (CnaAnLes-JosEPE - GUsTAvE), 

litterateur et compositeur, n6 âă Bordeaux , le 22 

aoiit 1303, fit ses 6tudes au college de Troyes, 

puis alia suivre les cours de Pâcole de droită 

Paris „en 1821, etfut recu avocată ia courroyale 

de cette ville en 1824; mais il ne plaida jamais. 

Dout dinstinct pour la musique, il l'etudia d'a- 

bord ă peu prâs seul jusqu'au moment oi Paer 

se chargea de lui enseigner la composition. Ses 

premiers essais de musique datent de 1830; il 

crivit alors un grand nombre de morceaux de 

musique nouvelle pour des vaudeviiles, dont la 
plupart €taient d'Ancelot, et parmi lesquels on 
remarque La Mendianie, Le Favori, La Com- 

lesse d'Egmont, etc. Quelques-unes de ces l&- 

găres productions ont obtenu un succăs populaire. 

M. Hecquet 6crivit, en 1834, pour le ihcâtre de 

Versailles „un opera en deux actes, dont Carmou- 

che, alors directeur de ce thââtre, avait îait les pa- 
roles : c'âtait un vaudeville jou6 autrefois au 

thââtre de la rue de Chartres et ă celui des Wou- 

veuules de Paris, sous le titre : La Fiancee de 
la Clyde. W'ouvrage fut reprâsente en 1835,ă 

Versailles, et les connaisseurs remarqutrent dans 

la musique de la fantaisie et de la verits drama- 

tique. Une maladie de foie, dont M. Hecque! fut 
atieint vers le m&me temps, lui fit perdre pres- 

qv'entitrement plusieurs anndes pour ses travaux. 

En 1844 la Sociste des concerts du Conservatoire 
fit ex6cuter dans une de ses sâances Le Roi 

Lear, grande scâne lyrique de cet artiste, pour 
voix de basse, avec choeur et orchestre, qui fut 
chante par Barroilhet. En dâpit des preventions 

des habituss de ces concerts contre toute musique 
dont les autenrs ont le tort de n'âtre pas encore 

enterrâs, l'ouvrage de M. Mecquet ful si bien ap- 
plaudi, qu'il fut execut de nouveau dans un des 
concerts de Pannse suivante, ei chante avec un 

&gal suceăs par Herman Lâon. Le mauvais vou- 

  

  

loir et Vabsence dtintelligence qu'on remarque 

chez la plupart des airecteurs de îheâtres Iyriques 

de Paris, obstacles ă peu prăs însurmontables pour 
les compositeurs que ne favorisent pas certaines 

circonstances fortuites, furent aussi P'âcueil contre 
leque! vinrent €chouer les aspirations de M. Hec- 
quet. II avait ccrit plusieurs parlitions : îl ne pă 
en faire entendre une seule. Je me trompe ; Le 
Braconnier, charmant petit acte melodieux, 

bien cerit et bien instrument, fut jou€ au îh6âtre 
de l'Opera-Comique, au mois d'octobre 1847. 
Un bon quatuor, un duo, un air de femme, une 

romance de tenor, et d'excelients couplets 

rhythmiques, firent le succes d'une piăce d'ail- 

leurs assez mâdiocre. La carritre semblait enfin 

ouverte pour le compositeur; mais bientât arri- 

vărent les brutaliţes de la rtvolution de 1848, 

qui la fermârent de nouveau. C'est ainsi que 

est gaspilice Pexistence de plus d'un artiste de 

“mârite, par Peifet de circonstantes invitables, 
et par le dâtestable systăme adiministrațit des 
îhââtres de France. Repouss6 des voies du mu- 

sicien, M. MHecquet dut rentrer dans celles du 

litterateur, qubil avait dâjă suivie avec honneur, 

esprit et talent, et neuf annses s'6coulerent avant 

qu'il put de nouveau aborder la sctne comme 

compositeur (Quelle scâne! Les Bouffes pari- 
siens!) Le 94 juin 1856 il y fit jouer Marinette 

et Gros-Rene, opârette en un acte. Un carac- . 

tare bouffe picin de gaiet6, une rare distinction dans 

"les idees, enfin, une harmonie €lâgante et pure, 

sont les qualites qui se font remarquer dans ce 

petit ouvrage, trop bon pour le lieu oil a 6i6 

donns, pour ses misârables interpretes, et pour 

le public auquel il &tait destin€. On a de M. Hec- 
qnet des morceaux dâtachâs, parmi lesquels se 

fait xemarquer la bailade de Marie Tudor, pu- 

blice en 1833. 

Le debut de M. Hecquet dans la litterature 

fut sa collaboration avec Ancelot dans une jolie 

comââie (Madame du Chătelet), joute avec 
beaucoup de suceăs en 1832. Atlach€ en 1833 

au Courrier Francais, alors dirig6 par V. La- 
pelouze, il y a publi€, pendani deux ans, des 

nouvelles en feuilletons. Des morceaux du mâme 

genre furent aussi donnâs par lui au Journal du 
Commerce, et au Capitole. En 1841, il succeda 

ă Mainzer, pour îa critigue musicale, au Natio- 

mal, et la continua jusqu'ă la suppression de ce 

journal, par le coup d'Etat du mois de decembre 
1851, Il y avait fait aussi de la critique liit6raire, 

et depuis 1848 jusqu'ă la fin de Pete de 1850, il 

avait pris une part trăs-active ă la politique de 

ce journal. Yvediteur de musique Troupenas 

(ooy. ce nom), aşant fonă€ en 1842 La Me- 

lodie, journal hebdomadaire, ce fut M. Hecquet 

18
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qui en fit la plus grande partie pendant toute 

“on existence. Ce [ut Îmi aussi qu'on chargea de 

tout ce qui concernait la musique dans P/llus- 

tration, dăs sa ertation , en 1843 : îl y continua 

sa collaboration jusqu'en 1847, oi Bousquet 

(eoy. ce nom) lui suceâda. Aprăs la mort prâ- 
mature de cet artiste, M. Hecquet reprit sa po- 

sition dans cette revue illustree : au moment oă 

„cette notice est publice, il y continue Ia critique 

musicale, La Revue e! Gaozelte musicale de 
Paris comple aussi cet artiste litierateur au 

nombre de ses collaborateurs. On a de M. Hec- 

quet une Histoire de madame de Maintenon 

(Paris, Hachette et Cie, 1853); bon livre. dont 

la premiăre âdilion a 6t6 rapidement 6puisce, et 

dont on prâpare la seconde. 

HEDING ov HEDINE (Jacques DE), 

poste et musicien , n€ en Picardie, mourut vers 

1270. Les manuscrits de la Bibliothăque impe- 

riale, ă Paris, nous ont conserv€ deux chansons 

not6eș de sa composition. 

HEDOUIN (Pina) , lilt6rateur et amateur 

des arts aussi zel€ que distingut, est n6 ă Bou- 

logne ( Pas-de-Calais) , le 28 juillet 1789. Fils de 

Nicolas-Joseph H6douin , contrâleur gensral, 

puis directeur gencral des postes et relais de 

France, il est, par sa mâre, de la famille du 
câlâbre compositeur Monsigny ( 20. ce nom). 

Dou€ d'heureuses dispositions pour la musique, 

il cultiva cet art dâs sa premitre jeunesse; mais 

destint au barreau, il fui envoys ă Paris vers 

1809, pour y suivre les cours de droit, et exerca 

ensuite ia profession d'avocat pendant trente ans, 

dans sa ville natale. Pendant la durce de ses 

Studes ă Paris, ses relations avec son parent, 

Mousigny, avec Grâtry, et les suceăs populaires 

qwavaient alors Feliz, le Deserteur, Zemire ei 

Azor, Richard Cour de Lion, et d'autres ou- 
vrages de ces compositeurs, remis au thââtre par 

Elleviou, exercârent sur son goiit une influence 

tout en fareur de !a musique frangaise. Le charme 

des mâlodies et la vârit& dramatique, qui forment 

le caractăre distinctit des auvres de ces musi- 

ciens câl&bres, 6laient en harmonie avec son 

organisation, plus qu'aucun autre genre de mu- 

sique, Peut-Gtre aussi le defaut &'habitude d'en- 

endre de la musique italienne et allemande est- 

il pour quelquechose dans le goâtun peu exclu- 

sit pour la musique francaise qui se fait apercevoir 

dansa plupart des ccrits de M. fi6douin. Quoi qu'il 

en soi, en depit des graves oecupations de son €tat, 

M. Hedouin continua toujours ă s'occuper atec 

amour de son art de prâdilection : une multilude 

de nocturnes, de romances, dont il avait fait aussi 

les paroles , et la moiti& de Popâra intituie la 

Preveniion, (en collaboration avec Alexandie 
  

Piccinni) , furent les fruits de ses loisirs. Parmi ses: 

romances, dont un grand nombre ont paru dans 

les Souvenirs des Menestrels (Voy. Laffile ) et 
dans d'autres recueils, ona distinguc Za Nouvelle 
Nina, Zes adieu de Velleda, VHelkeltien, 

Marie, Dors, petit. 
On a peine ă comprendre qu'au milieu de ses 

occupations du barreau, M. Hedouin ait pu suf- 

fire ă Pimmensit6 de ses productions litteraires ! 

Ainsi qu'il le dit lui-mâme dans une Lettre que 
jPai sous les yeux, il a fait une myriade de vers 

en tous genres, râpandus dans les recueils du 

temps :l a fourni des po&mes, cantates et scânes 

ă Paâr, Elwart, Catrufo, Rigel, Jules Godefroid, 

Dessauer, etc. au nombre de 942! II a pris 

part ă la râdaction des Annales romantiques, 

des Annales archeologiques, du Menesirel, du 
Nord musical, des Souvenirs des Menestreis, 

de PArtiste, et a fond6 ă Boulogne un journal 

politique, litteraire et musical intitul€ 2 Annota- 

teur. En 1824,ila publi, ă Paris, chez Bau- 

douin, une nouvelle qui a pour titre : Marie de 

Boulogne ou la commumicalion. La premidre 

&dition est anonyme : Pouvrage fut attribu€ ă 

Mme de Souza; mais la seconde 6dition porte le 

nom du vâritable auteur. On a aussi de M. H6- 

douin les Souvenirs historigues et piitoresques 

du Pas-de-Calais, un volume in-4", orns de belles 

gravures, et une cdition complăte de Notre-Dame 
de Boulogne avec des illustrations et des fac- 

simile d'autographes. 

M. Hâdouin est ici considere pariiculiărement 

dans ses travaux littâraires relatifs ă la musique. 

Un de ses premiers 6crits fut PEloge historique 
de Monsigny, publi6 ă Paris, en 1821, in-8. 

Il a 6t6 râimprime, avec Vaddition d'une anec- 

dote relative ă opera Feliz, ou Venfanit irouve 

(Pun des plus beaux ouvrages de ce compositeur), 

dans un recueil des ceuvres de Vauteur relatives 

aux arts, publi€ sous ce tiire: Mosaiqgue (Va- 

lenciennes , 1856, 1 vol. in-8* de 600 pages). Le 

mâme recueil contient une notice intitule: 

Gossec, sa vie et ses ouvrages. Cette notice parut 

pour la premiăre fois dans les Archives du Nord 
(troisiăme scrie ; tome troisiăme) ; puis elle ful 

reproduite avec quelques suppressions dans le 

Menestrel , journal de musique publi ă Paris. 

Elle offre beaucoup d'interât et fournit des ren- 

seignements qwon ne trouve pas ailleurs. Les au- 

tres 6crits relatifs ă la musique contenus dans 

la Mosatque sont : 1% De V'abandon des anciens 
compositeurs. Ce morceau est une r6ponse ă 

cette question : La musique est-elle un art qui 

doive etre soumis ă Pempire dela mode?! 
fut publi6 en 1835 dans Le Monde dramatique, 

journal qui avait pour r6dacteur en chef Gerard 
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„de Nerval. —2 Ma premiere visile ă Gretry : 
narration simple et touchante. — 3” Richard 
Coeur de Lion de Gretry. Details historiques et 
-anecdotiques sur cet owvrage. — 40 Lesueur, 

Notice sur savie avec un appendice. — 5 Meyer: 

Beer ă Boulogne-sur-Mer : article €crit pour 

un journal, en 1838, avec une addition. — 6 Pa- 

ganimi. Apprâciation du talent et de Phomme. 

— 70 Joseph Dessauer : leitre insârâe dans le 

Menestrel. — 80 Trois anecdoles musicales 
(sur Lesueur, Mme Dugazon et Gluck). Le reste 

de Pintressant volume intitul€ Mosaique contient 

des notices de peintres, de liti&rateurs et dartistes 

dramatiques. La dernidre production de M. H6- 
donin relativeă Part de la musique est une notice 

sur la grande cantatrice Mme Scio ; Valenciennes , 

1858, in-8%. 
Li6 d'amiti6 avec la plupart des arltistes celă- 

bres, M. Hedouin fit de sa maison, ă Boulogne, 

pendant irente ans, le rendez-vous de ceux de 

toutes les nations qui allaient prendre les bains 

de mer ou qui se rendaient en Angleterre. On 

appelail cet asile des arts cosmopolytes L'Hdtel 

de VEurope. En 1842, M. Hedouin alla se fixer 

ă Paris, il entra au ministăre des travaux publics, 

en qualit6 de chel de bureau. Il occupa cette po- 

sition jusgwen 1850, oi îl fut nomm6 commis- 

saire du gouvernâment de premiere classe et en- 

voy6 ă Valenciennes pour la surveillance admi- 

nistrative des chemins de fer. Amateur de tous 

les arts, il a reuni une belle collection de ta- 
Bleaux et W'objets de curiosite. 11 est membre des 

socittâs acadâmiques des Enfants-d'Apollon , de 

Sainte-Cecile et de VInstitut historique de Paris; 

honoraire de la Soci&i€ des antiquaires de la Mo- 

rinie, et des academies de Valenciennes, Anvers, 

Arras, Douay, Calais, Dunkerque et Boulogue. 

HEEGMANN (ArenonsE), membre de la 

Soci6t6 imperiale des Sciences, de PAgriculture et 

des Arts de Lille, est n€ dans cette ville, en 1802. 

Fiis d'un des banquiers les plus honorables du 

chet-lieu du dâpartement du Nord, il succeda ă 

son pâre, en 1835; mais le dâsir de se livrer sans 

obstaeles aux mathematiques, qui avaient €t6 Pob- 

jet constant de ses €tudes, et indâpendant par sa 

fortune, il quitta les affaires en 1849. Au nombre 

des memoires qu'il a fait inscrer dans les volumes 

publis pour la Sociste imperiale des Sciences, ete., 

de Lille, se trouve celui qui a pouriîitre : Fra- 

men de la ihcorie musicale des Grecs. îl en a 
6t6 tir6 des exemplaires separâs; Lille, 1852, 

in-82 de 79 pages. Les autres ouvrages de 

M. Heegmann, publiâs par la meme soci6te sont : 

1 Meimoire surla sphere (GEomâtrie). —2* Me- 

noire sur quelques formules algebrigues rela- 
tives ă Pamortissement. — 3* Sur b'ancien sys- 
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tâme de credit en France. — 4 Eludes sur 
la trigonometrie.— 5* Theorie de la refrac- 
tion, astronomique; trăs-beau travail qui fait le 

plus gran honneur ă son auleur. M Heegmann 

est membre de la Socict€ philomatique de Paris. 

HEEREN (AnnoLp-HERMANN-LOV1S), Pro- 
fesseur ă Puniversit& de Goeltingue, n6 ă 

Breme, le 27 octobre 1760, fit un voyage en 

Italie, vers 1794, et peu de temps aprăs son retour 

en Allemagne, il obtint son emploi de professeur: 

On a de lui une bonne dissertation intitulte : 

De chori Gracorum tragici natura et indole 

ratione urgumenti habita; Goeltingue, 178%, 

in-49 de 48 pages. 

HEERWAGEN (FnREvERIC- FERDINAND - 

TRAUGOTT), pasteur ă Marche-Uhfeld sur P'Aisch, 

prâs d'Erlangen, n6ă Buttenheim, en Franconie, 

mort le 10 mars 1812, est auteur dun livre in- 

titul€ : Liieraturgeschiche der evangelische 
Kirchenlieder aus der alien, mililern und 

neuern Zeil (Histoire litt6raire des chanis de 

PEglise 6vangâlique des temps anciens, moyens et 

modernes), 2 parties in-8*, Neustadt-sur-VAisch et 

Schweinfurt, 1792-1797. Cet ouvrageest lir€ prin- 

cipalement des livres de chant de Bayreuth, 

Brunswick, Berlin et Anspach. Le prospectus de 

la troisiăme partie fut publi€ en 1799, mais elle 

n'a point paru. Elle devait contenir Phistoire lit- 

teraire des livres de chant publics dans les trente 

dernitres annces du dix-huititme sitele, celle de 

quelques livres de chan! particulier et de leurs 

mslodies , des recherches sur les po&mes de dra- 

mes,oratorios, et cantates d'eglise, et sur les poesies 

des collections de cantiqueş ă Pusage des catho- 

liques; enfn des tables de matiăres et dauteurs. 

Une nouvelle 6dition des deux premitres parlies 

du livre de Heerwagen a 6t6 publice ă Vienne en 

1802. 

HREIDENREICH (Fatoenic), facteur d'or- 
gues, a construi! celui de Geroldsgriin, en 1771, 

dont la râception a 6t6 Poccasion dun petit €crit 

aşant pour litre : A Vinstaliation du nouvel et 

bon orgue du facteur Heidenreich, qui a eu 

lieu le 18 aott 1771, devant une assemblee 

nombreuse et choisie. L/auteur de cet opuseule 

y explique la nature et la combinaison des jeux 

de l'orgue. 

HEIDENREICH (GroncEs- CBRISTOPHE), 

organiste et facteur d'orgues ă Tunnstaedt, dans 

la 'Thuringe, a construit, depuis 1770 jusqwen 

1791, quelques ouvrages plus ou moins impor- 

tants. Gerber dit que les additions qu'il fit dans 

cette derniăre ann6e ă Porgue de Peglise de la 

Trinit€, ă Sondershausen, n!ont point reussi, 

Heidenreich est mort ă Tunnsteedt, en 1800, 

Vâge de plus de soixante ans.
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“ BEIDENREICEI, Voy. HEvnENREICE- 

- HEIDFELD (JEAN), n6 en Westphalie, vers 

la fin du seizitme sitele, fut d'abord professeur 

de tiitologie ă Herborn, puis pasteur ă Ebersbach. 

On a de lui un livre intitul€ : Sphinz theologico- 

philosophica ; Herbone, 1631, in-80, Le 30€ cha- 

pitre (p. 1055-1071) traite de la musique. II 

existe une traduction allemande de cet onvrage. 

HEILMANN, famille de facteurs d'orgues et 

de pianos, jouissait de quelque reputation vers 

la fin du dix-huitiame siăcle, et au commence- 

ment du dix-neuvitme. Le păre, facteur de la cour 

de Pâlecteur de Mayence, mourut en cette ville 

vers 1798. Son fils, Joseph Heilmann, facteur de 

pianos, comme lui, et pianiste assez distinguc, 

s'âtablit ă Erfurt, en 1802 : il Gait alors âg€ d'en- 

viron irente-qualre ans. Ses grande pianos ont 

66 estimes en Allemagne, quoiqw'ils fussent în- 

ferieurs ă ceux de Schieâmayer et de Stein, sous 

le rapport-de la qualit6 du son. Comme compo- 

siteur, Heilmann sest fait connaitre par les ou- 

vrages suivants : 1* Deux rondeanx pour piano 

seul; Offenbach, Andrâ. — 2% Variations sur 

Pair allemand: Wir winden dir den J.; Mayence, 

Schott. — 3* Trois chants ă voix seule, avec ac- 

compagnement de piano; ibid. — 4% Six chants 

avec accompagnement de piano; Francfort, Hoff- 

mann. — 52 Sonatine, op. 6; ibid.— 6* Deux ron- 

des sur des îhmes de Robert-le-Diable et de 

Zampa; Colosne, Dunst. — 7* Airs de Zampa 

varis ; ibid. — 8* Sonatines faciles, op. 16; 

ibid. — 9* Variations sur le cheeur des filles de 

Freyschuiiz; Mayence, Schott. 

HEINE. Voy. Heine. 

HEIMSOCHT (£r.), litterateur allemand 

sur qui tous les biographes de PAllemagne gar- 

dent le silence, mais qui appartient ă Yepoque 

actuelle. En 1845 îl vivait ă Bonn, sur le Rhin. 

On a de lui un €crit intitul€: Die Wahrheit 

siber den Rythmus în den Gesngen der alien 

Griechen.. Nebst einem Anhange îiber die A4uf- 

fihrung der griechischen. Gesenge (La verit€ 

sur lerhythme dans les chanis des anciens Grecs, 

Suivie d'un supplâment sur Vexâcution du chant 

grec) ; Bonn, Henry et Cohen, 1845, in-80. 

HEINEFETTER (SABinE), cantatrice, n6e 

ă Mayence, en 1805, de parents panvres, apprit 

dabord la musique par routine, et parcourut dans 

sa jeunesse quelques villes de PAllemagne, chan- 

tant et s'accompagnant de la harpe dans les lieux 

publies. Un musicien de quelque câibrit6 Pen- 

tendit ă Francfort, ea devint 6priset lui donna 

des legons; Ses progrăs furent rapides, et ses 

premiers essais sur le thââtre de Francfort fu- * 

rent heureux. Elle 6tait âg6e d'environ vingt ans | 

iorsqu'elle se rendit ă Cassel, ou elle trouva dans 

  

  

  

Spohr, sinon un bon mattre de chant, au moins 

un grand musicien, qui dirigea ses 6ludes vers la 

connaissance du bean style de ia musique alle- 
mande. En 1827, Mile Heinefetter donna quel- 

ques reprâsentations au theâtre de Berlin, et y fit 

admirer la beaute de sa voix, son exterieur no- 

ble, et la chaleur de ses intentions dramatiques. 

De retour ă Cassel, elle y fut engage ă vie pour 

le îhââtre dela cour. La faveur publique et les 

bontes du prince semblaient, en eflet, devoir Py 

fixer pour toujours; mais quelques desagrements 

survenus dans ses relations particulidres la deci- 

dărent ă rompre ses engagements par la fuite. 

Elle vint ă Paris vers la fin de 1829, et y lut en- 

gag6e au 'Fhăâtre-Jtalien. Mile Sontag et Mme Ma- 

libran y briliaient alors d'un 6clat. €gal, dans des 

genres diffârents ; Mile Heinefetter comprit bien- 

tât qwelle avait beaucoup d'&tudes ă faire pour 

se soutenir, mâme ă un râng infârieur, ă cote de 

ces femmes câizbres. Ses d6buts avaient fait peu 

de sensation; elle ne se Jaissa point abaltre, 

et, guidâe par 'Tadolini, bon măitre de chant, 

alors directeur de musique et accompagnateur de 

POp6ra-ltalien, eile apprit ă poser le son et ă vo- 

caliser parunemeilieure methode que celle qu'elle 

avait eue jusque-lă. Le public remarqua ses pro- 

grâs dans la Zelmira, el Vencouragea par ses 

applaudissements. Ce fut surtout dans le r6le 

WElvire, de Don Juan, qu'elle oblint ses plus 

beaux succes. Ce râle avait toujours 6t€ chante 

ă Paris par des actrices qui ne le comprenaient 

pas : Mile Heinefelter le joua avec un sentiment 

tout allemand, et se montra digne dWetre placâe ă 

cot& de M'!e Sontag, admirable dans Donna Anna, 

et de Mme Malibran, non moins remarquable dans 

Zerlina. 

De retour dans sa patrie. Mile: Heinefetter y 

fot boud&e par ses compatriotes, qui s'obstine- 

rent ă la trouver moins bonne, quoiqu'elle edit 

certainement acquis des qualit6s importantes qui 

lui manquaient auparavant. Elle neretrouva son 

ancienne gloire qu'ă Vienne. Lă, on apprecie 

mieux les avantages du chant italien que dans ie 

nord de PAllemagne; Mite Heinefetter y fut ap- 

plaudie avec enthousiasme et y chanta pendant 

une annce entiăre. Aprâs avoir donne des reprâ- 
sentations ă Konigsberg, ă Mayence, et dans 
quelques autres viiles de second ordre, elle par- 

tit pour Pitalie, et chanta ă Milan dans le car- 

naval de 1832, avec un briliant succăs, particu- 
lărement dans les operas de Bellini et de Doni- 

zetti. Le retentisserent des 6loges qui lui furent 
alors accordâs par les journaux italiens lui fit 

retrouver ă Berlin la faveur dont elle jovissait 
autrefois. I Capuleti, La Slraniera, Anna 

Bolena furent pour elle des occasions de 

i
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triomphes ; le dernier de ces ouvrages fut surtont 

favorable au developpement de son talent. Ds- 

puis 1833 jusqw'ă Pautomne de 1836, elle parut 

avec €clat sur les principaux thââtres de PAlle- 
magne, Il paratt que dans les derniers temps la 

justesse de ses intonations n'a pas €t6 irr6procha- 

ble, car aşant reparu ă Milan ă Vautomne de 

1336, elle n'y a plus eu le mâme suceăs qu'ă son 

debut dans cette ville. En 1839, elle dtait ă Flo- 

rence. On îa retrouve ă Weimar en 1842, puisă 

Strasbourg et ă Breslau. Sa derniăre apparition 

en public se fită Franctort, en 1844 : dts lors 

elle disparait du monde musical, et Pon n'a plus 

de renseignements sur sa personne. On connait 

sous le nom de MlieHeinefeiter une romance im- 

primâe ă Maşence, chez Zimmermann. 

HEINEFETTER (Cina), sceur de la pr6- 

câdente, ne ă Mayence, le-17 f6vrier 1816, d6buta 

au Thââtre Impârial ă Vienne, ie 16 janvier 1831, 

dans le râle b'Agathe du Fregschiiiz de Weber : 
elle y chanta avec succăs jusqu'en 1837. Dans 

cette annse, elle fit un voyage en Allemagne et 

chanta ă Berlin, ou elle fut applaudie, puis ă 

Mannheim. Plus tard, elle fut connue sous le nom 

de Mae Stăckel Heinefelter. Elle est morte dans 

une maison d'alien6s, ă Vienne, le 23 fevrier 1857. 

Depuis deux ans, sa raison s'6lait derangâe. 

HEINEFETTER (Fariue), autre sur de 

Sabine, chanta ă Vienne en 1834, puis fut atta- 

eh6e au thââtre de Pesth jusqu'en 1840, €poque 

oi elle &pousa un noble nommâ6 Miflowilz, et 

enitta la scâne. 

Trois autres seurs des prâcedentes ont 6t6 at- 

tachâes comme cantatrices ă divers ihââtres de 

VPAlemagne. Eve Heinefetter chanta ă Berlin, en 

1829, ă Dessau en 1835, e! ă Halle dans la mâme 

annte. Nanette Heinefeiter chanta aussi ă Berlin 

en 1824; mais elle guitta la scâne presque im- 

mââiatement aprs. Catinka Heinefeiter, doute 
dune belle voix, fut attachee au th6âtre d'Aix- 
Ja-Chapelle en 1837, et chanta ă Bruxelles en 

1840. La mort tragique d'un de ses amants, tu 

par un rival dans son appartement, Pobligea de 

s'6loigner de cette ville et d'aller ă Paris, oii elle 

chanta au Ti6âtre-Italien jusqu'ă la fin de 1841. 

Elle fut ensuite aitachce au thââtre de Lille, oă 

elle &tait encore en 1843. On la retrouve ă Mar- 

seille en 1545; mais, aprâs cette date, elle dispa- 

raît de la scâne, Elle s'est retirce a Bade, ou elle 

6tait en 1858, dans une position aisâe. 1] ya eu 

aussi une cantatrice nommte Sophie Heinefetter 

au thââtre de Prague, en 1833 : j'ignore si elle 

&tait de la mâme famille. 

Trois frâres des seurs Heinefetter ont 616 

connus comme violonistes membres de diverses 

chapelies en Allemagne. Un autre frre, qui   
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€tait violoncelliste, fut attach au ihââtre de la 
cour, ă Mannheim , pendant plusieurs aunces. 

HEINEKEN (Nicocas), musicien allemand 
fix6 ă Londres, vers 1820, est n6 en Saxe, dans 

la seconde moiti€ du dix-huitiăme sitcle. II s'est 

fait connaitre avantageusement par huit psaumes 

ă quatre parties, sur la traduction anglaise avec 

accompagnement d'orgue. Ces morceaux, d'une 

mâlodie suave et d'une bonne harmonie, ont paru 

sous ce titre: Fight Psalmetunes în score, will 

an accompaniment for ihe organ or piano- 
forie ; Londres, 1820. 
HEINICHEN (Jean-Davin), maitre de cha- 

pelle du roi de Pologne, 6lecteur de Saxe, na- 

quit le 17 avril 1683 ă Crcessuln, village pres de 

W eissenfel!s, oi son păre €tait predicateur. Dans 

les dernitres annes du dix-septiăme siccle, Hei- 

nichen entra ă Pâcole Saint-Thomas de Leipsick, 

sous la direction du cantor Jean Schele. Kuh- 

nau, organiste de Saint-Thomas, ayant succed 

Schelle en 1700, comme mâttre de cette 6cole 

(cantor), Heinichen prit de lui des lecons de 

clavecin et de composiliou. Les 6tudes de con- 

trepoint surtout Poccupărent longtemps, et le 

rendirent un des musiciens les plus savants de 

VAllemagne. Ă 

Eu sorlant de Saint-Thomas, il €tudia le droit 

ă Vaniversite de Leipsick; ii y obtint des succăs, 

car aprâs avoir quiti€ cette ville, ii exerga pen- 

dant plusieurs anndes la profession d'avocat ă 

Weisseufels. A cette €poque, POpâra de Leip- 

aick 6tait florissant : trois sours, Miles Da- 

precht, s*y faisaient remarquer par leur merite 

dans Part du chant, et Melchior Hoffmann y' bril- 

lait comme compositeur. C'est ă ces circonstan- 

ces qu'on attribue le developpement du gont de 

Heinichen pour la musique dramatique; car il 

avait naturellement plus de penchant pour les 

compositions scientifiques. Aprăs quelques an- 

n6es passes ă Weissenfels, il retourna ă Leip- 

sick, et y 6crivit plusieurs piăces dans lesquelles 

il imita le style de Hofimann. Il employa aussi 

une partie de celte €poque de sa vie ă 6crire un 

țrait de la basse continue. Ii venait de le pu- . 

hiier, lorsqu'un certain conseiller de Geitz, qui 

aMait en Italie, lui ofirit de le conduire gratuite- 

ment jusqwă Venise, Heinichen saisit avec em= 

pressement ceite occasion et se rendit, cn effet, 

dans cette ville, qui 6tait alors renommee pour 

ses opâras. ]l y ceriviten 1713 pour le thââtre 

Saint-Angelo un opâra s6rieux intitul€ . Calpur- 

mia, et] pazzi per troppo amore. Le directeur 

de ce îhââtre voulut retirer le second ouvrage 

aprăs la deuxiăme representation; mais le pu- 

lic le demanda avec instances, et le succâs se 

soutint pendant plusieurs soirtes. Pouss6 par
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guelque motif'd'animosite contre le compositeur, 

ce directeur 6leva ensuile des discussions pour 

le payement de 200 ducats de Venise qu'il devait 

ă Heinichen ; îl fallut que celui-ci soutiat un pro- 

es qui n'6tait pas juge quand il fut oblige de se 

rendre ă Rome, ou il 6tait demands. La mau- 

vaise fortune semblait le poursuivre, car les es- 

pârances qu'on lui avait donnses ne se realisă- 

rent pas dans la capitale du monde chrâtien. Son 

caractăre sombre et chagrin s'irritait de ces con- 

trarictâs ; cependant il reprit courage parce qu'un 

certain abbă, qui passait pour €tre un peu de- 

vin, lui prâdit que tel jour, qu'il dâsigna, îl lui 

arriverait quelque chose d'heureux, Cette jour- 

ne se passa cependant sans que personne vint 
ie voir et sans qu'il entendit parler de rien. 

Le soir il sortit de fort mauvaise humeur , mais 

en rentrant chez lui îl trouva quelques mots 

cerits sur sa porte, ou on Pengageait ă passer 

dans un endroit indiqu€: îl s'y rendit, et apprit 

que le prince d'Anhalt Coethen voulait lengager 

en qualit€ de compositeur de sa cour. Ce prince, 

grand amateur de musique, jouait bien du vio- 

lon et chantait agreablement : ce fut lui qui, plus 

tară, pril I.S. Bach ă son service, Il emmena 

Beinichen, et lui fit visiter plusieurs grandes villes 

d'Italie; mais, par des motifs qui sont ignorâs, 

celui-ci ne suivit pas le prince en Allemagne. Il 

retourna ă Venise, ou il apprit que son proces 

avait 6t6 gagnâ, el que Ventrepreneur stait oblige 

de lui payer tout ce qu'il lui devait. L'electeur 

de Saxe €tait alors dans cette ville;il allait quel- 

quefois chez une cantatrice nommte Angioleita, 

6lăve du Conservatoire ies Incurables, qui ai- 
mait ă chanter des cantates de Heinichen. Elle 
en fitentendre quelques-unes au prince, qui prit 

poat ă cette inusique, et qui engagea lauteur ă 

son service, en qualit6 de maitre de chapelle. 

Lieinichen arriva ă Dresde en 1718, et 6crivit 

deux s6rânades qui furent ex6cuites par les ha- 

biles chanteurs italiens du: thââtre dela cour, 

entre autres par la Faustina, qui fut depuis ia 

femme de tiasse. En 1720 il composa un opâra 

qui devait &tre chant& pour Vanniversaire de la 

fâte de P6lecteur; mais Senesinu, mâcontent de 
son râle, ne voulut pas le chanter et se prit «une 

violente querelle avec ie compositeur. Dans un 

moment d'humeur, caus€ par ces tracasseries, 
le prince renvoya toute sa troupe d'opera italien. 

Heinichen n'eut plus alors d'autre occupation que 

de diriger. ia chapelle catholique de la cour. Îl 
ne vâcut pas assez puur voir ie relablissement 

de V'Opâra de Dresde, si brillant quelques an- 

mes aprs, car il mourut ă l'âge de quarante-six 
ans, le 16 juiliet 1729, 

Heinichen ne parait pas aroir 6l€ un musicien   

de gânie ; maisil avait du savoir, commele prouve 

son trait6 de ia basse continue, quoiqo'il n'eât 

pas bien compris importance ni la nature des 

compositions conditionnelles, basces sur le con- 
trepoint. La premitre 6dition de cet ouvrage a pour 
titre : Neu erfundene und griindliche Anwei- 

sung, wie ein Musicliebender auf gewisse vor- 
theilhafftige Arlh (sic) kaenne zu vollkommener 

Erlernung des Generalbasses, entweder durch 

eigenen Fleiss selbst gelangen , oder durch an 

deve hurs und glucklich dahin anngefiihri 
werden, dargestelt, dass er so wohl die Kir- 
chen als theatralischen, Sachen, însonder- 

heit auch das Aceompagnemeni des Recitalivs 

Siyli wohl verstehe und geschichi su trac- 
tiren wisse ( Instruction fondamentale et nou- 

vellement inventâe, qui, par une mâthode cer- 

taive et profitable, peut conâuire un amateur de 

musique ă la connaissance complete de la basse 

continue, etc.); Hambourg, 1711, 248 pages in-4*, 

Ce livre est divis6 en deux parties, chacune de 

cinq chapitres. Heinichen refondit entitrement 
son ouvrage vers la fin de sa vie, et le publia 

sous ce titre : Der Generalbass în der Compo- 
sition, oder . neue und griindliche Anweisung 
wie ein Music-liebender etc. (La Basse continue 
dans la composition, ou instruction, nouvelle et 

solide, etc.); Dresde, 1728, 1 vol. in-4* de plus 

de mille pages. Ce livre est important en ce quiil 

est un râsumâ de l'6tat de la science existant en 

Altemagne et en Italie antârieureinent au systăme 

de Rameau. 

Heinichen a laiss€ en manuserit : 1* Plusieurs 

messes composees pour la chapelle de ia cour de 

Dresde. — 2 Helene et Păris , opera allemanid 

represente ă Leipsick, en 1709. Cei ouvrage a 6l6 

suivi, ă la meme cpoque, de plusieurs divertis- 

sements dramatiques du mâme auteur, dont les 

titres sont oubli6s. — 30 Calfurnia, opera ita- 
lien, represente ă Venise,en 1713. Cet ouvrage 

a Gi€ traduit en allemand et reprâseniâ ă Leip- 
sick, en 1716. — 4* I pazzi per troppo amore, 

ă Venise, en 1713. — 5* Serenată, pour le jour 

de naissance du prince hârâditaire de Saxe, ă 
Venise, en 1717. — 6” Deux scrânades pour le 

jour de naissance du prince hârâditaire de Saxe, 
a Dresde, en 1718 et 1719, — 7 Un opera, dont 

le titre est inconnu, et qui devait âtre exâcutâ a 

Dresde en 1720. — 8” Huit cantates ă voix seule, 

2 violons, viole et clavecin. Six de ces cantates 

se trouvaient en manuserit chez Breitkopf en 

1761. — 92 Deux solos pour violon (en 7ni bâmol 
et en ut majeur). — 10” Fugue pour le clavecin 

(en mi bâmol), et plusieurs autres compositions 

instrumentales. 

On trouve en manuscrit de Heinicimen ă la Bi- 

up
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bliothăque royale de Berlin : 19 Requiem ă & 

voix et instruments (en ut majeur). — 2% 

Messe entiâre ă 4 voix et înstruments (en 7€ 

majeur). — 3* Autre messe entidreă 4 voix et 

instruments (en 7g majeur). — 4 Kgrie et 

Gloria ă 4 voix et instruments (en re majeur). 

—5 Te Deum idem (en re majeur). — 6” Deux 

Pange lingua ă & voix et înstruments (en re 

mineur ). — 79 Quatre cantates italiennes avec 

et sans instruments. 

VEINLEIN (PacL), directeur de musique 

et organiste de l'6glise Saint-Sebald, ă Nurem- 

berg, naguit en cette viile, le 11 avril 1626. En 

1646 il sâjourna ă Linz etă Murich; Pannte 

Waprăs, il visita Plialie et y fit admirer son habi- 

let€ sur le clavecin et sur quelques instrumente â 

vent. Il parait qu'i! s'arrâta ă Rome pendant 

quelque temps, et qu'il y augmenta ses connais- 

sances dans la composition et dans art de 

jouer de Vorgue. De retour ă Nuremberg, il y 

obtint une place au chceur de Saint-Sebald; puis, 

en 1658, le titre de directeur de musique de cette 

€glise lui fut accord6. Ses compositions, qui 

consistent en motets, canfates d'eglise et piăces 

dWorgue, taient fort estimâes de son temps : 

elles sont restâes en manuscrit. Doppelmayr cite 

aussi de Heinlein, dans ses notices sur les 

artistes de Nuremberg, des toceates , des faniai- 

sies, des fugues et des ricercari pour le cla- 

vecin. Heinlein est mort le 6 acât 1686. 

HEINRICH (JsAs-GorrERIED), n€ ă Schwie- 

bus vers 1810, fut d'abord organiste ă Zilli- 

chau, et fut appel6, en 1846, ă remplir les mâmes 

fonctions ă Sorau. On a de lui des chorals va- 

ri€s pour Porgue, en trois suites, dont il a ât€ 

public une deuxitme 6dition en 1839, ă Bertin, 

chez Paz. On a publi€ aussi de Heinrich le 103me 

psaume pour qiatre voix dhomme, el des 

cantates d'âglise pour un chour des mâmies voix. 

HEINRICHS (Jean-CaRETIEN), n€ A Ham- 

bourg vers 1760, fit ses 6tudes ă Lubeck et ă 

Riga, puis se rendit ă Pâtersbourg, ou il fut at- 

tach€ ă Vadministration du roşaume et nommâ 

professeur d'une cole de statistique fondâe par 

le gouvernement. On manque de renseignemenis 

sur sa vie, depuis le commencement du dix- 

neuviăme siăcle. Heinrichs s'est fait connaitre 

comme litterateur par un 6crit intitul€ : Enste- 

humg, Porigang und jetzige Beschaffenheit 

der russischen Jagdmusik ( Origine, progrăs et 

ctat actuel de la musique de chasse russe), P6- 

tersbourg, Schnorr, 1796, 5 feuilles grand in-4% 

de xrvet 24 pages, avec des planches reprâsen- 

tant les instruments, leur tablature en parlition, 

Jeur description ct des exemples de musique. Cet 

ouvrage contient une description interessante de 

la musique des cors russes, perfeclionnte par 

Maresch, et la biographie de celui-ci. 
HEINRICHS (Axroine-PauieeE), n6 le ii 

mars 1781ă Schonbiăchel, en Bohtme, apprit dans 

sa jeunesse la musique, le piano et le violou. De- 

venu n€gociant, il se livra ă de grandes spâcula- 

tions et fonda des fabriques dansle lieu de sa nais- 

sance, ă Schtenlinden et ă Georgswalde; mais le 

retrait du papier-monnaie de PAutriche ayant 

ruin€ plusieurs grandes maisons de commerce, 

leur perte entraîna la sienne : il ne lui resta rien 

de son ancienne opulence, et le chagrin le dâter- 

mina ă s'expatrier, Il s'embarqua pour l'Amsri- 

que, et cacha son existence dans une cabane si- 

tute au milien des bois, prăs de Kentucky. Lă, 

cherehant des ressources dans ce qu'il avait ap- 

pris autrefois de musique, il composa d'instinct 

quelques mâlodies qui se rpandirent dans le pays, 

et qui Ini firent de la reputation. Dans ces cir- 

constances, sa femme, qui tait restee en Bohtme 

mourut, et Reinricks 6pousa en secondes noces 

une Amsrieaine qui lui apporta quelque bien; 

mais bientât il perdit encore celle-ci, et cet €v6- 

nement le ramena en Eurcpe. Arrive ă Londres, 

il y dissipa en peu de temps ce qu'il possâdait, 

et n'eut d'autre ressouree que d'entrer comme 

violoniste dans Porchestre d'un petit thââtre. [ 

avait publi€ ă Boston quelques-unes de ses 'pre- 

mitres compositions; ă Londres, il fit paraitre 

des chansons anglaises, Za ronde du Diable, 

morceau pour le piano dâdi6ă Mendelsohn-Bar- 

tholdy, et une fantaisie pour le mâme instrument 

surun thâme de Paganini. Ses ouvrages imprimes 

sont au nombre d'environ vingt cuvres. Il a 

d'ailleurs 6erit plusieurs ouvertures et sympho- 

nies ; entre autres, une de ces dernitres est ă 34 

parlies, Ayant eu connaissance du concours 0u- 

vert ă Vienne pour la composition d'une sympho- 

nie, il voulut se mettre au nombre des candi- 

dats ; mais îl vint trop tară, car le concours 6taii 

fermă, et le prix avait 6t€ ââcern6ă M. Lachner. 

Un des objets de son voyage en Allemagne âtait 

de retrouver une filie qui! avait eue de son pre- 

mier mariage ; elle dtait alice elie-mâme ă la re- 

cherche de son păre en Amerique lorsquvil arriva. 

En 1841 on retrouve Heinrichs ă New-York, oă il 

se livrait ă Venseignement du piano. Il y avait 

publi plusieurs morceaux pour cet instrument et 

des chansons. On assure que ia musique de cet 

artiste est d'une originalit€ trăs-remarquable, 

particuliărement dans le rhştime. 

HEINROTE ( EAN=AUGUSTE-GUNTHEBR), dOC- 

teur en philosophie et directeur de musique ă 

Puniversite de Gottingue, est n6 ă Nordhausen, 

| dans la 'Thuringe, le 10 juin 1780. Son ptre 

' (Christophe-Thâophile Meinroth ) fut, pendant 
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soixante-deux ans, vrganiste de VEglise Saint 

Pierre, dans cette ville. /aînc de ses fr&res, Thco- 

phile Heinroth , avec qui celui qui est l'objet de 

cet article a 6t6 souvent confondu, 6tudia la th6o- 

logie â Halle, et la musique sous la direction de 

Tiirk. Il a compos6 quelques morceaux qui ont 

€t€ attribues ă Jean-Auguste Giânther. Celui-ci 

ayant montre des son enfance beaucoup de goât 

pour la musique, son păre lui enseigna le piano ! 

et les principes de Pharmonie. Aprăs avoir fait 

des ttudes prâparatoires au colisge de Nordhausen, 

il alla les continuer ă Luniversit€ de Leipsick 

avec Hiller, et ă Halle avec Tirk; ces deux ar- 

listes contribuărent puissamment ă son intruc- 

tion dans Vart et dans la science. Ses Giudes ter- 

minces, Heinroth alla en qualits de prâcepteur 

chez le pasteur Kummel, ă Gittelde, endroit si- 

(n6 au pied du Harz, et deux ans plus tardil 

entra comme professeur ă Pinstitut de Jacobson, 

ă Seesen. Celtte institution ctait naissante ă cette 

€poque. Par ses efforts, M. Heinroth lui donna 

une direction nouvelle. Pendant ce temps, il 

vestait fidăleă ses 6tudes thâologiques et prechait 

quelquefois avec succts. Son aversion pour Pop- 

pression de Napoldon, qui pesait alors sug Alle 

magne, lui inspira des chansons satiriques en 

bas allemana contre ce conqusrant; elles se r6- 

pandirent partout et furent chant6es par le peuple 

du nord de VAllemagne. Plus tard, il montra ia 

mâme violence dans un. erit sur les suites de 

Vincendie de Moscou, dans un poăme burles- 

que en cinq chants, intitulă Za Quintessence du 

voyaume de Westphalie. 
Occupe de râformes dans le culte israslite, Ja- 

cobson trouva dans M. Heinroth heaucoup de 

secours pour ce qui concernait la musique, Ce- 

luicci fit ă Seesen les premiers essais d'une nou- 

velle liturgie musicale, qu'il ctenâit ensuite aux 

synagogues fondâes ă Cassel et â Berlin dans les 

mâmes vues. Plusieurs mâlodies composâes par 

ini sont maintenant en usage dans les temples 

juifs de Hambourg, de Leipsick et d'autres vilies, 

in 1818, M. Heinroth fut appelt ă Gattingue, 

pour remplacer Forkel. La tâche €tait dificile; 
car d'une part, celui-ci, uniquement occupe de 

Fhistoire de la science, avait laiss€ tomber la 
pratique de Vart dans une complâte inertie; de 

Vautre, la reputaiion de Forkel, sous le rap- 
port de V6rudition musicate, stait en si grande vâ- 
n6ration parmai les amis qu'il avait laissâs ă Got- 
lingue, et en gâncral dans toute VAllemagne, 
que son successeur devait rencontrer beaucoup 
de difficultes ă ne pas paraitre irop infrieur 
au merite de ce savant. M. Heinroth organisa 
dabord des concerts acadâmiques râguliers ou 
les 6ludiants de Paniversite prirent une part ac- 
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tive. Ce fut aussi vers cette €poque quiii com- 

menca â s'occuper des moyens de faciliter l6- 

tude du chant choral pour le peuple, et d'en sime 

plilier la notation pour a mettre ă la porite de 
tout !e monde ; il publia pour cet objet un petit 

ouvrage intitul€ Volisnote, oder vereinfachie 
Tonschrift (Notation populaire ou simplifite). 
Convaincu de la supsrioril€ d'une notation spâ- 

ciale sur la notation par chiffres qu'on avait es- 

say de mettre en vogue dans les 6coles primaires, 

il atitaqua celle-ci dans divers morceaux particu- 

liers, et resuma ses opinions ă cet 6gard dans un 

crit qui a pour titre: Gesangs- Unterricht me- 

thode fir hohern und niedere schiilen,, ete. 
(Mâthode pour enseigner le chant dans les €coles 

sup6rieures et infârieures) , ainsi que dans un 

auire ouvrage du mâme genre qui parut ă peu 

pr&s dans le mâme temps. Le systâme de 

Heinroth a obtenu un succăs ă peu prâs gânâral 

dans les 6coles du Hanovre; mais posterieurement 

il a 616 entiărement abandonn6, et la nota- 

tion usuelle a 6t6 reprise partout, comme la seule 

qui conduise les ctudiants ă la connaissance de 

la musique, Pendant plus de trente ans, Heinro! 

a publi€ ses travaux, non-seulement pour ce qui 

concerne Pinstruction €lâmentaire de la musique, 

mais dans les diverses branches de la litterature 

musicale, L'scrii periodique intitul6 Cacilia, le 

Lexique universel de musique, publi€ par 

Schilling, et i'Zujonia , renferment beaucoup 

d'articles dont il est auteur. Yoici la liste des 

principaux ouvrages de ce littârateur musicien ; 

12 î69 Choral-Melodien von Bartiner, mit 
Harmonien begleitei în welchen zur Befar- 
derung der Mehrstimm. Gesanges der Mil. 
telstimmen sehr leicht gesetz sind, etc. (Cent 

soixante-neuf Melodies chorales de Boettner, ar- 

rangâes en harmonie, elc.); Goettingue, 1829, 

Deverlich, gr. in-4. — 20 Anleitung der Choral 

Leichter and.geschivinder nach Noten als nach 

Zahien, singen zu lernen. Nebst Gesangbuch ; 
enihaiten 169 Chorai-Melodien nach Baituer, 
eic. (Courte instruciion pour bien enseigner ă 
chanter les chorals au moyen des nutes, d'une 
maniăre facile et plus rapide qw'au moyen des 
chiffres, etc.); Goettingue, 1828, gr. în-80, — 
3* Gesangs-Unterrichi- Meihode fiir hahere 
und hiedere Schulen (Methode pour enseigner le 
chant dans les €coles suprieures et inferienres) , 
3 parties gr. in-8*; Goeltingue, 1821-1893. — 
4* Volksnole, oder vereinfachte Tonschrift fii 
Chare an Gymnasien und bei Theatern, be- 
sonders aber fir Cantoren an Stadt und Land- 
schulen , ete. ( Notation populaire, ou €criture 
musicale simplifice pour les chocurs des gym- 
nases , des th6âtres, etc.), gr. in-4*; Goeitingue ,
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1828. —50 Riige einiger Irrihiimer und Wort- 
verdrehumgen în der von dem Herrn. Can- 

tor Biihring abgefassten Ehrenreltung der 
Tonziffern- Systems gegen meinen kleinen A4uf- 
satz : Veber unsere Tonschrifi în Beziehung 

auf der neue Musikal. Ziffernschrifi (Denon- 

ciation de quelques erreurs et fausses interpr6- 

tations dans Papologie du systeme de notation 

chifiree, publide par M, le chantre Bihring 

contre mon petit &crit (intitul6) : Sur notre no- 

tation comparse ă la nonvelle 6criture musicale 

en chiffres, etc.; Goltingue, 1828, în-8%. — 6 

Musikalische Hălfsbuch fir Prediger, Can- 
toren und Organisten (Manuel musical ă usage 

des prâdicateurs, chantres et organistes); Gat- 

tingue, 1833, in-8% — 70 6 Dreistimm. Lieder 

(2 Discante und Bass) fiir Volksschulen, etc. 

(Six chants ă 3 voix, 2 dessus et basse, pour les 

&coles du peuple, etc); Goettingue, 1831, in-80. 

— 8 Kurze Anleitung das Blavierspielen, zu 
lehren (Gourte mâthode pour apprenâre ă jouer 

le piano, €tc.); Goettingue, 1828, gr. in-4. — 

90 Six chants ă quatre parties pour des voix 

W'hommes. Heinroth est mort -ă Goeltingue, au 

mois de juin 1846. 

HEINROTH (Tnforaire), frere aîn€ "du 

pi6câdent, €tudia la thâologie ă Puniversil€ de 

Halle, et prit dans cette ville des legons de mu- 

sique , de piano et de composition chez 'Tiărl. 

Aprăs avoir demeur6 quelque temps ă Hambourg, 

il parait s'âtre fix6ă Brunswick. On a de lui les 
moresaux suivants, qui sont -attribu6s ă son 

frăre dans plusieurs catalogues ; 1” Six piăces 

faciles pour le piano, ă Pusage des professeurs 

et des 6lâves; Brunswick, Spehr. — 20 Neuf 

variations en uf sur Pair allemand : Bliihe, lie- 

bes Veilchen; Hanovre, Kruschwitz. — 3* Va- 

viations faciles sur Pair : Ich bin Ziedertich ; 
Brunswick, Spehr. — 4% Douze prâludes pour 

le piano; ibid. — 5% Six chants ă 4 voix, avec 
accompagnement de piano: ibid. — 6* Chant de 

la bataille de Jena, avec accompagnement de 

piano ; ibid. , 

HEINSE (GuiaumE), litterateur allemand   de beaucoup d'esprit, naquit en 1749,ă Langen- 
weisen , village situ6 prâs &'Ilmenau, dans la 

Thuringe. Dou6 des plus heureuses dispositions , 
mais trop ami du plaisir pour se livrer sfrieuse- 

ment au travail, il ne fit que des €tudes m6- 

diocres, qviil termina ă Puniversită de Jena. En 
sortant de cette ville, il alla ă Erfurt, ou il se lia 

avec Wieland, qui Pencouragea dans ses pre- | 

miers essais. Le premier ouvrage que Heinse fit 

paraitre est une traduction un peu trop 6rotique 
du licencieux Pâtrone; elle fut suivie de quel- 
ques romans €crits dans le meme esprit. Ces 
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productions attirărent ă Vanteur des critques 

assez sâvăres qui ne changărent point son goât 

en littârature et ne rendirent pas ses mo:urs plus 

râgulires. En 1776, Jacobi appela FHeinse ă Dus- 

seldori, pour ttre son collaborateur ă P7zis. Il 
Yy resta jusqwen 1780, et n'en partit que pour se 

rendre en Italie, oi il fit un sâjour de trois ans, 

uniquement occup€ de plaisirs et de beaux-arts, 

qu'il aimait avec passion. Il y traduisit la Jeru- 

salem delivree et le Roland furieuz, et resta 

fort au-dessous de ces modeles dans ses faibles 

versions. De retour en Allemasne, en 1783, 

Heinse y obtint la place de lecteur de l'tlecteur 

de Mayence; vingt ans aprăs, il fut nomme con- 

seiller aulique et bibliothecaire de la cour de Ra- 

tisbonne; maisil ne jouit pas longtemps des avan- 

tages de ces places, car il mourut le 22 juin 

1808, d Vâge de cinquante-quatre ans. Parmi 

les ouvrages de ce littârateur, on remarque un 

roman musical ințitul6 : Hilddegard de Ho- 

henthal (Benin, Voss, 1793-1796, 3 vol. în-8*), 

ou îl parle avec developpement et d'une manitre 

intâressante des organes de Pouie et de la voix, 

du temperament, du earactăre des tons, de la 

mianiăre d'enseigner le chant en Italie, de Popâra 

bouite , de la mâlodie, de Pexpression musicale, 

des chceurs , et comment ceux-ci ont 6t6 trait&s 

par Gluck. Gerber, Lichtenthal et beaucoup 

dautres ont atiribu6 ă Heinse, comme une euvre 

posthume, un livre qui a paru sous ce fitre : 

Musihalische Dialogen, oder philosophische 

Uniterredumgen beriihmier Gelehrten, Dichier 

und. Tonkiinstler îiber die Kunstgesmachi în 

der Musik (Dialogues musicaux , ou entreliens 

philosophiques de savants celbres, poâtes et 

musiciens sur le got dans la musique) ; Leipsick, 

Greeft, 1805, îne80. Lichtenthal assure meme 

qu'il avait compose cet ouvrage ă lâge de vingt 

ans; mais les meilleurs bibliographes allemands, 

notamment Ch. G. Kayser (dans le Vollstan- 

diges Bucher-Lezihon (1. u, p. 89), assurent 

que Heinse vest point Pauteur de ce livre. 

HEINSIUS (Eaxesr ), organiste ă Arnheim, 

dans la Guelăre, vers le milieu du dix-huitieme 

siăcle, a public ă Amsterdam ; en 1760, six con- 

certos pour violon principal, 2 violons; viole et 

clavecin d'accompagnement. Plus tard , îl donna 

aussi six symphonies pour violon, viole, clave- 

cin et basse. ! 

HEINSONIUS (Jean), organiste ă Breslau, 

au commencement du dix-huititme siăcle , est 

auteur d'un ouvrage intitul€ : Der Wohlins- 

truirte und Vollkommene Organist, oder Neu 

variirte Choralgesange auf dem Klavier 

durch gonze Jahr (Le bien instruit et parfait 

organiste, ou nouveaux chants de choeur vari6s
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pour Vorgue ou le clavecin pour toute Pann€e); 

Breslau et: Leipsick , 1726, in-4?. 

HEINTZ ( Wouecanc), ou HEINZ, bon or- 

ganiste et compositeur au service de Parchevâque 

Albert, ă Halle, vers 1530, a compos€ une 

partie des melodies qui se trouvent dans le livre 

de chantă Pusage des 6glises catholiques, publi€ 

a Halle, en 1557, par le thâologien Michel Vehe, 

in-80 de îti feuilles. Amerbach a trait€ quel- 

ques-umes de ces m$lodies dans sa collection de 

piăces d'orgue intitulce Orgel oder Instruments- 

tabulatur ; Leipsick, 157. 

HEINZ (Aucusre-BiuBERT), docteur en m6- 

decine eL mâdecin ordinaire du comte de Hoch- : 

berg, vers la fin du dix-huitiâme siăele, €tait n en 

Silesie. Amateur de musique distingus, il 6tablit 

a Waldenburg un (hdâtre d'amateurs, ou îl fit 

representer plusieurs operas de sa composition, 

entre autres.: Der Ermit auf Tormentera 

(V'Ermite de Tormentera ), et Der Spiegelritier 

(Le Chevalier du Miroir). On connait aussi sous 

son nom : 1* Six variations pour clarineite et 

fMâte principale, 2 violons, 2 cors et basse. — 

2 Variations pour flâte et violon; Hambourg, 

Crantz. — 30 Variations pour clarinette, 2 vio- 

lons, 2 fiâtes, 2 cors, alto ei basse; Brunswick, 

Speur. 

HEINZE (JEAN-ADELAIRE-MARTIN ), NE vers 

le milieu du dix-huitiâme siăcle, ă Amt-Gehren, 

dans la principaul€ de Schwarzbourg;, s'etablit ă 

Saint-Gall, en Suisse, comme-professeur et mar- 

chand de musique et d'instruments. Il a publi de 
sa composilion : Belustigungen beym Klavier 

mit Gesang, etc. ( Amusements pour le piano, 
avec chant, etc.); Saint Gall, 1791. Il avait an- 

noncâ aussi la publication d'un oratorio intitul€ 

Jesus souffrant; le prospectus de cet ouvrage 

avait paru en 1790, mais la partilion n'a jamais 

66 publice. Heinze est mort dans le lieu de sa 
naissance, le 1** octobre 1801. 

HEINZE (WiuneLu-HENRI), viriuose sur 
la elarinette et compositeur, est nâ ă Leipsick, 

en 1790. Il fut attache au thcâtre et aux con- 

certs de cette ville depuis 1815 jusqw'en 1838. 

En 1839, la place de directeur de musique lui fut 

offerte ă Breslau , et il Paccepta. II y a fait re- 

"presenter en 1846 Popera de sa composition inti- 
tul€ Loreile, et dans Pannee suivante il a donn€ 

au mâme îhââtre Les ruines de Tharand. Îl a 
publi€ environ trente euvres de musique instru- 
mentale parmi lesquels on remarque des varia- 

tions pour clarinette et. orchestre, op. 28, Ha- 
novre, Bachmann , et des variations concertantes 

pour clarinette et flite avec orchestre; Augs- 
pourg, Gombart. | 
HEINZE. (GusrAvE-ADOLruE), fils du prec6-   
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dent, est n6ă Leipsick le fer octobre 1821. 
Elăve de son phre, il est devenu 6galement un 

clarinettiste distingu€ qui sest fait applaudir 

dans les concerts. Jignore stil a publi6-quelques 
compositions. - 

HEINZELMANN (JEAN), n€ ă Breslau, 

le 29 juin 1629, fit ses 6tudes ă Wittenberg. A 

Vâge de dix-sept ans, il obtint un 1* prix au 

concours de Puniversit€, et avant d'avoir accompli 

sa vingt-cinquitme annce il fut nomme recteur 
du collâge di Cloitre ă Berlin. En 4658 le dia- 

conat de Pglise Saint-Nicolas de cette ville iui 

fut donn€, et-deux ansaprăs il devint surintendant 

3 Salzwedel, ou îl mourut subitement au mois de 

mars 1687. Il a fait împrimer une dissertation 

acadâmique intitulte : Oraiio de Musica co- 

lenda în introduci. Martini Klingenbergii, 

Munchenbergensis Marchici, hactenus Siraus- 
berga cantoris et informatoris munere functi 

et nobiliter meriti, jam vocali legitimi can- 

toris Mariani Berolinensis; Belin, 1657. Ce 
morceau a â€ insâr6 par Mizler dans sa Biblio- 

thâque musicale (t. 3, p. 776). 

HEINZEN (K) : sous ce nom d'un auteur 
inconnu, un petit ouvrage concernani la musique 

et Part en genâral a 6t6 publi en 1844; ila pour 

titre: Uber Musik und Kunst; Leipsick, Wel- 
ler, in-80, , 

HEISER (WiaEu), professeur de chant 
et compositeur de Lieder, vivait ă Berlin vers 

1840. Il a publi€ des chants et des Lieder ă voix 

seule avec piano, au nombre d'environ 30 cu- 

vres , ă Berlin , chez Challier. 

HELD (JeAN-TafoBaLo), docteur en mâde- 

cine ă Prague, el amateur de musique, naqnit 

dans cette ville vers 1760. Il posscdait un talent 

distingn€ sur la guitare, et chantaii avec goât. 

On connait de lui: 1 Rasschen ( Rosine), potsie 

de Pfeffel, mise en musique avec accompagne- 

ment de piano; Prague, 1796, in-fol. obl. — 

22 Chansons ă voix seule , avec accompagnement 

de piano ; Leipsick, 1803. 

HELD (Jacques), fils WV'Antoine Held, can- 
tor ă Landshut (n6 en 1735, mort le 30 juillet 
1809), naqnuit dans cette ville le 11 novembre 1770. 

Son păre lui enseigna le violon, et ses progres 

sur cet instrument furent si rapides, qu'ă Pâge 
de sept ans îl put jouer en pablic un concerto 

de Stamitz. Aprts avoir fait pendant six ans des 

€tudes au gyrmnase, il alla les continuer au s& 

minaire dont îl fui organiste. En 1782 il se ren- 
dit ă Munich, pour y faire un cours de philoso- 

phie. Îl perfectionna son talent sous la direc- 

tion de Hampel, violoniste de la cour. Lorsque 

ce mailre quilta le service de Welecteur de Ba- 

viăre, Held recnt des lecons de Eck, et acquit
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par les conseils de cet artiste beaucoup Whabi- 

let6 dans execution des iraits difficiles et bril- 

lunts. Pendant ce temps il apprenait Pharmonie 

et la composition chez le maitre de chapelle 

Danzi. Le roi de Bavitre Padmit dans sa musi- 

que et dans sa chapelle. 1! lait encore en posses- 

sioa de ces places en 1812. Depuis cette 6poque 

on manque de renseignemenis sur sa personne; 

parce que tous les biograpbes, et mâme Panteur 

de Particle înser6 dans le Lexique universel de 

musique publi par M. Schilling, se sont born6s 

ă copier Particle de Lipowski. Avant 1811 Held 

avait fait un voyage sur le Rhin, dans la Franco- 

nie et en Suisse, avec son fils, âg6 de onze ans, 

qui se distinguait dâjă comme violoniste. On con- 

nait. de la composition de Held trois concertos 

pour le violon, un quintette pour 2 violons, 2 

ăltos et basse, trois quatuors, cinq airs varies 
pour violon et orchestre, trois trios pour deux 

violons et violoncelle, deux ceuvres de duos, et 

quelques ouvertures. 

HELD (Bauno), musicien bavarois, vrai- 

semblablement de la famille du prâcâdent, habita 

d'abord ă Munich, puis ă Manheim, en 1815. Il 

a publi€ des contredanses pour Porchestre, ă 

Mayence, chez Schott, des quadrilles de redoutes 

pour flâte et guitare, ă Manheim, des danses al- 

lemandes pour le piano, ă Augsbourg, chez 

Gombart, et ă Munich. 

HELD (Avcusre ), professeur de piano ă 

Magdebourg, est n6 dans cette ville, vers 1812. 

[1 stest fait connaitre par des pelites composi- 

tions pour le piano, îelles que polkus, val- 

ses, etc. 
HELD (C. F.), autre musicien de l'6poque 

actuelle, a publi€ des recueils de Lieder avec 

piano. 

HELD (Le docteur J.-C. ), 6galement com- 

positeur allemand de Zieder et de chants ă 4 
voix, en a publi€ plusieurs ouvres depuis 1830 

jusqw'en 1836. Depuis cette derniere anne rien 

wa paru de lui. Les biographies allemandes ne 

fournissent aucun renseignement sur ces trois 

artistes. 

HELDER (BARTHOLOuE), composileur, n€ 

3 Gotha, dans la seconde moit du seiziăme sitele, 

fut Wabord instituteur au village de Friemar, prăs 

de cette ville, puis pasteur ă Remsteedt. Il a fait 

imprimer de sa composition : 1 Cymbahun Ge- 

nethliacum, contenant quinze motets pour les 

fâtes de Noăl et de la Circoncision, en allemand 

et en latin, ă 4, 5 et 6 voix; Erfurt, 1615. — 

20 Symbolum Davidicum, contenant 25 psau- 

mes allemanăs, dont deux ă 8 voix, ringt-deux 

ă 6etună 5; Erfurt, 1620. — 3* Le Pater Nos- 

ter, et les 103€ et 123* psaumes, en contrepoint   

fleuri sur le plain-chant ă 4 voix; Erfurt, 1621, 
in-40, 
HELDIUS (JfnEme ), ou HELD, musicien 

altemand du dix-septieme sitele, est cit par 

Draudius ( Biblioth. Classica ) comme auteur 

d'un livre intitule : Schema Melopoeticum, fun- 
damenium contexendi concentus, rationeni 

representans ; Francfort, 1623. 

HELE (Geonces DE LA ), excellent musicien 
belge, naquit dans le Hainaut, vers 1545, et fut 
d'abord enfant de chour ă la collegiale de Soi- 

gnies, suivant une note de H. Delmotte, dans 

des €bauches derecherches sur Philippe de Mons, 

qu'il m'a communiqutes, Celte note n'indique 

pas la source oi il avait pris ce renseignement; 

mais le fait est vraisemblable, car on voit figurer 
Georges de la Hâle parmi les enfants de cheur 

de la chapelle royale de Madrid , en 1560, dans 

les 6tats de cette chapelle qui sont aux archives 

du royaume de Belgique, ă Bruxelles, et Pony 

voit aussi quiil y fut attache pendant dix ans en- 

viron. Lui-mâme dit, dans Pepitre dedicatoire 

de son livre de huit messes , imprime ă Anvers, 

en 1578, qwiil avait 6t6 attach6 ă la chapelle 

royale pendant dix ans (decem enim annos, 

quos in Sacro-Majestatis iu Choro versalus 

sum, maimis beneficiis affectus, etc.). Or, une 

letire autographe du duc dAlbe, qui existe aux 

archives de Peglise Notre-Dame, ă Anvers, 6- 

montre que Philippe II, roi W'Espagne, avait 

charg& son lieutenant dans les Pays-Bas, d'y 

vecruter dans les 6glises du pays des enfante de 

cheur pour sa chapeile, prâcisâment ă VEpoque 

indiqute par Delmoite. De la Hâle revint aux 

Pays-Bas vers 1570, et obtint la place de maitre 

des enfants de cheeur de la cathâdrale de Tour- 

nay. Ul occupait cette position en 1576, car il 

prit part dans cette ann6e au concours du Puy 

de musique de Ste-Cteile, a Evreux, et c'est 

ainsi qu'il est qualifi6 dans le document authen- 

tique qui constate ce fait (1). 11 y est nommâ, 

Georges de la pBele, maâtre des enfans de 

choeur en la ville de Tournay, pays de Flan- 

dre. Ce mâme document fait voir qu'il obtint le 

prix de la harpe d'argeni pour la compoșition 

du motet Nonne Deo subjecta erii anima mea, 

et celui du luth d'argent, pour la chanson â 

plusieurs voix dont les premiers mots 6taient : 

Mais voyez mon cher esmoy. Ses compstiteurs 

dans ce concours 6taient fustache Du Caurroy, 

Claude Petit-Jan (Delâtre), et Claude Le 

Painctre (voyez ces noms). îl est vraisem- 

(1) Puy de musique . €rige d Evreu en Vhonneur de 

madame Sainie-Cecile, publi€ dWapres un manuscrit 

du seizicme siccle, par MII. Bonninet Chassant (Evreus, 

1837, în-$0), page 5%.
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blable que la position de la Hăle avait. chang6 

en 1378, et que, de maitre des enfants de chaur 

de la cathâdrale de 'Pournay, îl 6tait devenu le 

mattre de chapelle de la mâme €glise; car il 

prend le tiire de phonascus, c'est-ă-dire premier 

chantre , au frontispice d'un recueil de messes 

qniil publia dans cette annse; or, e'6tait par cemot 

qu'on dâsignait alors ceux qui dirigeaient l'exccu- 

tion de la musique au choeur. Aprâs la mort de 

Gerard de Purnhout (15 septembre 1580), de la 

Bâle fut design€ pour lui succeder dans la place 

de maţtre de la chapelle de Philippe II: il re- 

tourna ă Madrid dans les derniers mois de cette 

ann6e. On le voit figurer en celte qualit& dans 

les 6tats de la chapelle royale, en 1582; mais son 

nom disparait aprăs 1590, et M. Pinchart (V.ce 

nom ) mhâsite pas ă placer W6poque de sa mort 

ă la fin de la mâme annâe ou au commence- 

ment de 1594. 

Dela Hăâle, ayant vâeu en Espagne pendant vingt 

ans, au service de la chapelle royale, y a dă pro- 

duire le plus grand nombre de ses ouvrages, qui 

sans doute , y sont restâs, et qui, comme beau- 

coup de monuments prâcieux de histoire de 
Part, y ont pâri, dans Pincendie qui dâtruisit 

cette chapelie en 1734. Heureusement unc euvre 

importante nous est restee comme tâmoignage 

6elatant de la grande habilet6 de Vartiste; cet 

ouvrage est un recueil de messes imprime sous 

ce titre : Octo Misso2 quinque, ser et septem 

vocum, auctore Georgio de la Hile, apud 

însignam cathed. Tornacensem phonasco; 

Antuerpice, er offcina Chistiphori Planitini, 
typographi regii, 1578 , in-folio max. L'ex6cu- 
tion typographique de ce volume est d'une ma- 

snificence qui n'a rien d'6gal; par le choix du 

papier , la beaut€ des caractăres de musique, 

Pegalite du tirage, Vabondance et la variât€ des 

vignettes en bois et ă toutes les parties mises en 

regard : ce produit des presses de Plantin a une 

immense supâriorit€ sur la collection dite Pairo- 

cinium musices, imprimâe ă Munich, par Adam 

Berg, aux frais des ducs de Bavitre. Quatredes huit 

messes de la Hălesontă cinq voiz, deux ă six voix 

et deux ă sept. Les messesă cinq voix sont intitu- 

l6es : 1* Oculi omnium în te spirant Domine, 

parce quelle est composâe tout entidre V'aprăs le 

thâme du motet de Lassus surcetexte; — 90 In 

converlendo Dominus (sur le thâme d'un motel de 

“yprien de Rore); — 3* Nigra sum sed formosa 

(sur le thâme d'un motet de Crequilion); — 

4 Gustate et videle (sur le theme d'un motet 

de Lassus. Les messes ă six voix ont pour itre. 

— 5* Quare tristis es (sur un theme de Las- 

sus; — 6” Fremuil Spiritus Jesu (sur un 
thâme d'un rnotet du meme); enfin, les messes â   
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sept voix sont întitulâes : — 7” Prater rerum 

seriem (sur le thâme dun motet de Josquin 

Deprăs). — 8” Benedicia es coelorum re- 
gina (sur un motet du mâme). Quelques mor- 

ceaux de ces messes, que j'ai mis en partition, 

m'ont convaincu du grand mârite de De la Bile, 
et Pont plac€ dans mon opinion ă la hautenr des - 
meilieurs musiciens de son temps. 1! ferme glo- 
rieusement pour l'6cole belge le seiziăme siăcle, 
et cest par lui que se termine la sârie des mai: 

tres de cette grande âcole qui fut si haut place 

pendant deux siăcles. Le motet de cet artiste, ă 

cinqg voix ( Nonne Deo subjecia erit anima 
mea), qui fut couronn6 au concours d'Evreux , 
se trouve parmi les moteis de Francois Sale 
(Voy. ce nom), lesquels ont 6t€ imprimâs â 

Prague en 1593. 

HELESTINE (JAoeves), musicien anglais, 

fut organiste de Pâglise cathâdrale de Durham, 

puis de Sainte-Catherine, prăs de la tour de 

Londres. Le docteur Blow fut son maitre de 

composition. Helestine a laiss€ en manuscrit un 

grand nombre de morceaux de musique d'6glise. 

1! est mort ă Lonăres, vers le milieu du dix-hui- 

time sitcle, dans un âge fort avancă. 

HELFER (CaanLes D'), chanoine et mat 
tre des enfants de choeur de la cathedrale de Sois- 

sons, a publi€ plusieurs messes et v&pres dont 

!harmonie est assez bonne. En voici les titres: 

19Missa quatuor vucum ad îmitationem mo- 

duli Benedicam Dominum, dans la collection des 

messes imprimses pai Robert Ballard, t. 2, n* 9 des 
messesă4 voix; Paris, (653, in-f0l.— 20 Missa pro 

defunctis guatuor vocam, mâme collection, t. 2, 
n” 10; Paris, 1€56. La Borde a reproduit celte 

messe en partition dans son Fssai sur la Au- 

sigue, î. 2, p. 104. — 3* Missa qualuor vocuni 

ad imitationem moduli Lorsque Wun dâsir cu- 

rieux ; Paris, Robert Ballard, 1658, in-fol. L'au- 

teur n'âtait alors, suivant le titre de Pouvrage, 

que chapelain de la cathâdrale de Soissons. — 

4* Missa sez vocum ad imitationem moduli 
Ja teternum cantabo ; ibid., 1658, in-fol., — 3* 
Vespres ei Hymnes de Vannee avec plusieurs 
moleis du Saiîni-Sacrement, de la Vierge, des 

SS. et patrons de lieux, elc., ă 4 parties, 
ibid, 1660, in-4% ob!. — 60 Missa gqualuor vo 

cum ad îmitationem moduli Delicize regum ; 
ibid., 1674, in-fol. — 72 Missa sex vocun 

ad imitationem moduli Quid videbis in Suna- 
mita? ibid., 1674, in-fol. C'est une seconde 6âi- 
tion. — 8* Missa quatuor vocibus ad îmila 
tionem moduli Lzetatus sum ; ibid., 1578, in-fol., 

2e &dition. 
HELFER (Fnenfaic-Aucusre ), organiste ă 

Gâra, n6ă Weissense, en Saxe, le 2 act 1800,
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est fils d'un mailre d'&cole de cette petite ville. 

Tlăve du câlăbre organiste M. G. Fischer, il est 
devenu artiste distingu6. En 1822, il obtint la 
place d'organiste ă Lobenstein : celle dor- 
ganiste de Vâglise de la ville, ă Gâra,lui fut 
donn€e en 1831. Le premier ouvrage de sa com- 

position qui a 6t5 publi est une Fantaisie avec 
double fugue (fugue ă deux sujets) pour lor- 

gue, Leipsick, Breitkopf et Haertel, 1840. Une 

analyse de cet ouvrage a paru dans la 42 annce 

de la Gazete generale de musique de Leip- 

sick, p. 788. On connait aussi de Helter un recueil 

de pitces classiques extraites de divers oratorios, 

messes, etc,, en quatre suites, sous ce îitre: 

Erimnerungen aus Klassischen Kirchen und 
andern Tonwerke , Leipsick, Siegel, ainsi qu'une 

collection de piăces d'orgue de toutes formes, en 

dix suites, intitulâe Zeitgemiisse Tempelhlange 

der Orgel; ibid. 

HELIA (Cauue DE), musicien du sei- 
zidme siăcle, n6 ă Bari, est eonnu par des motels 
ă deux voix que De Antiquis a inserâs dans le 

premier Zivre de Moletii a due voci da diversi 

autori di Bari ; Venise, 1585. 
HELLER (SrEraen), pianiste et composi- 

teur pour son instrument, est n6 le 15 mai 1814 

ă Pesth, en Hongrie (1). Son pâre le destinait au 
„barreau, et lui fit faire ses 6tudes au college des 

Piaristes. Pendant ce temps il prenait des lecons 
de Brauer, artiste de talent. A Vâge de neuf 

ans, Heller ex6cuta avec son maftre au thcâtre de 

Pesth le concerto de Dussek pour deux pianos, 

Le succăs qu'il y obtint et sa prââilection pour 

ia musique dâcidărent son pâre d c6der ă ses 

instances et ă celles de quelques amis : il lui 

jaissa la libert6 de suivre la carriăre pour la- 

quelle il se sentait une vocation dâcidte, et 

lenvoya ă Vienne pour y continuer ses €ludes 

sous la direction de Charles Czerny. J'ignore 

par quelles circonstances il ne prit qu'un petit 

nombre de legons de cet excellent maitre et de- 

vint €lăve bun autre professeur, nomme M. A, 

Halm. Eu 1827 et 1828, Heller donna des con- 

certs ă Vienne; -puis îl fit avec son pâre un 
voyage d'artiste, donnant des conserts ă Pesth 

et dans toutes les villes un peu considerables de 

la Hongrie. De lă îi alla ă Cracovie, oii il s'arrâta 

quelques mois; ensuite il visita Varsovie, Bres- 
iau, Dresde, Leipsick, Magdebourg, Brunswick, 

Hanovre et Hambourg. Il passa Phiver de 

1830 dans cette ville,-y donnant comme par- 

tout des concerts et des legons; mais dâjă fa- 

“ii Le Lexique universel de musique de Schladebach et 
Bernsdori indique le 15 mai 1815; mais Je tiens mes ren 
seignements de Heller inî-mâme. 
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tigu€, degoute de Ia vie nomade, aspirant ă une 

existence moins agitâe ei plus conforme aux 

penchants de son caractâre mâlancolique et râ- 

veur. A la fin de 1830, il fallut songer ă retour- 

ner en Hongrie, et Stâphen Heller se remit en 

route avec son păre, passant par Cassel, Franc- 

fort, Nuremberg et Augsbourg. Son entrâe dans 

cette dernitre ville n'avait rien de gai, car il yar- 

rivait extânu6 de fatigue et malade. II 6tait . 

alors âg€ de seize ans, et commenţait ă com- 

prendre que son €ducation musicale €tait ă faire 

et qu'il n'âfait qu'un pianiste aux doigis assez 

agiles, ne connaissant de art que ce qu'on ap- 

peile les znorceauz de conceri. Quelques le- 
cons €i6mentaires d'harmonie qu'il avait recues 

ă Pesth du vieil organiste Cibulka composaient 

tout son bagage sciențiligue concernant Part 

d'âcrire. A peine comprenait-il les compositions 

de Beethoven, et Padmiration quiil avait trouv6e 

a Leipsick pour les ceuvres de ce maitre lui pa- 

raissait inexplicable. 
Une dame du haut monăe d'Augsbourg, ama- 

teur passionnce de musique, eut occasion d'en- 

tendre Heller, et stinteressa ă lui (Heureux le 

jeune artiste qui rencontre une felie femme ă 

Paurore de sa carriăre). Cette dame avait des 

enfants qui commengaient ă se livrer ă Pâtude 

du piano : Heller fut engag€ ă leur donner des 

lecons, et ă se loger prâs de ses 6lăves, en qua- 

lit d'ami. Son pâre le laissa ă Augsbourg et re- 
tourna dans sa familie. A cette âpogque Chelarăd 

lait ă Augsbourg; ses conseils dirigărent Heller 

dans ses 6tudes de composition. Mme d'H... pos- 

sedait une assez belle collection de musique qu'il 

lut avec attention, et que d'autres amateurs de 

la ville completărent en lui prâtant leurs trâsors; 

De ce moment seulement il devini musicien et 

entrevit art sous un point de vue plus 6lev€. 

Le comte Fugger, descendant de celte illustre 

famille qui, pendant pius de trois si&cles, avait 

i6 la providence des artistes et des savanis, 

homme d'un goât trâs-pur et d'un vaste savoir, 

fut aussi trâs-utile ă Heller pour la direction de 

ses 6tudes. Depuis 1831 jusquwen 1833 il com- 

posa beaucoup pour le piano seul ou avec accom- 

pagnement, et pour le chant : ces îravaux lui 

firent acqutrir de Pexptrience dans Part d'ecrire. 

Dans Pât6 de cette derniăre annee il fit un voyage 

ă Pesth pour revoir sa famille; mais ă peine y 

eut-il pass6 quelques mois, que le dâsir de re- 

voie sa châre Augsbourg !'y ramena au milieu de 

ses amis. Il y reprit ses travaux, et composa les 

premiers ouvrages qu'il publia ă Leipsick et 

Hambourg. I/appui de Robert Schumann dans 

la Nouvelle Gazetie musicale, contribua au 

succâs de ses productions, Dts lors le talent de
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Heller prit le caractăre original et pa:fois fan- 

tasque qui le distingue aujourd'hui. 

Au mois d'octobre 1838 il quitta Augsbourg 

pour se rendre ă Paris, ou Pattirait Pespoir d'une 

plus grande renommâe. Depuis son arrivee dans 

cette ville, gouffre et paradis des arlistes, Ihis- 

toire de sa vie se r6sume dans ses ouvrages, Il 

n'y apportait pas les dispositions qui contribuent 

plus au succâs que le talent, car il fuyait le 
monde et ne se plaisait que dans la solitude ou 
dans la sociât€ d'amis intimes; son godt person- 

nel dans Part le metiait en lutte avec les pen- 

chants du public; enfin il eut le malheur ce 

prendre quelquefois le râle de critique dans les 

Gazettes musicales : de lă la haine et le dâni- 

grement des rivaux. Ajoutons ă tout cela que sa 

musique, gentralement difticile et de forme inu- 

site, 6tait rarement comprise par ceux qui n'en 

avaient pas la tradition. On comprendra, W'apres 

ces consid&rations, les causes du succâs tardii 

et lent des ceuvres de ceț artiste, nonobstant leur 

merite incontestable d'originalit€. Vaincu pour- 

tant par les sollicitations des €diteurs, îl s'est 

parfois humanis6 et a pris des allures plus fa- 

ciles et quelque peu vnlgaristes; mais chez 

lui le naturel revenait au galop, suivant 

Pexpression du pote. Quoi qu'il en soit, St&phen 

Beller ne -passera point inapergu dans histoire 

de Part, et les vrais connaissenrs ne lui contes- 

teront jamais la puissance d'un sentiment per- 

sonnel tout-empreint de passion et de force. On 

considârera toujours comme les produits d'un îa- 

lent remarquable ses Scherzo, auvres 7 et 24, 

son Caprice symphonique, op. 28, son Bolero, 

op. 32, son caprice, op. 38, ses valses, op. 42, 

43, 45, ses Arabesques, op. 49, ses Scenes pas- 

torales, op. 50,54 Vânitienne, op. 52, sa Taren- 

tele, op. 53 , sa Fantaisie, op. 54, la, Fontaine, 

caprice, op. 55,la Sernade, op. 56, le Scherzo 

fantdstique, op. 57, la deuxiăme Tarentelle, 

op. 6i, ses Sonates, ses Promenades d'un soli- 

laire, en quatre suites, son ceuvre 82, divis€ 

en quatre livres, qui contiennent dix-huit mor- 

ceaux, sous le îitre de Miits blanches, et une 
mullitude d'autres compositions qui exhalent 

un parfum de poâsie. Certaines affectations for- 
edes qwon remarquait dans les premiers ouvra- 

ges de Heller ont disparu des autres. Lrorigina- 

Jit€ vraie Vermporte de beaucoup sur la recherche, 

et le charme a succâde ă certaines asprites awon 
pouvait reprocher autrefois au compositeur. Sil 

est quelque chose qui consoie au sein de la d6- 
gradation oii Part est parvenu, c'est de rencon- 
trer un esprit vigoureux, un sentiment actif qui, 

dans Pexiguit6 de la dimension, sache placer 

le grand et le beau, lesquels r6sultent toujours 
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de Poriginalit€ de la pensce : Stephen Heller est 

cet esprit-lă. Au reste, Pindifference que les ar- 

tistes temoignărent autrefois pour ses productions 

a complstement disparu, et les 6ditions de ces 

mâmes ouvrages se sont multiplices, signe non 

6quivoque de leur succes. Un jour viendra oii les 
influences de coterie aşant disparu laisseront 

juger du msrite râel des choses ș alors on recon- 

naitra , sans aucun doute, que Heller est, bien 

plus que Chopin, le po&te moderne du piano. 

HELLER (Josern-AucusrE), compositeur 
ă Prague, n?est connu que par un opâra intilul€ 

Zamora, qui fut represente en 1545, par quelques 

pelites piăces pour le piano, et des chants pour 

une ct deux roix avec piano. 

WELLER (JEAN-GOTTLIEB), musicien qui 
parait avoir vâcu ă Francfort vers 1846, a fait 

imprimer quelques petits ouvrages de sa com- 

position, parmi lesquetsoncite: Serenade pour une 

ou deux voix avec piano , Francfort, Fischer, et 

une Polka ponrle piano, op. 15 ,Mayence, Schott. 

HELLINCou HELLINCK (Luvus), contre- 
pointisteallemand qui vecut dansa premitre moi- 

ţi€ du seizi&me sitcle, n'est connu jusqu'ă ce mo- 

ment (1860) que par quelques motets et chansons 

insârâs dans divers recueils devenus fort rares. 

Il est en genâral dâsign€ par son nom avec le 

pr6nom. Cependant on irouve en plusieurs en- 

droits Zupus seul : dans ce cas il est difficile de 
reconnaitre si le morceau de musiquea pour au- 

teur Zupus Hellinc, ou Lupus Lupi. (Voy. 
Lu.) Les collections dans lesqueiles Lupus Hel- 

line est dâsign€ nominativement sont celles-ci : 

12 Selectissimarum Moletarum parlim quin= 

que partim gquatuor vocum. D. Georgio Fors- 

tero seleclore. Imprimebat Joannes Petreius |. 

Norimbergă, 1540, petit in-4* oblong. On ytrouve 

des moteis ă cing voix de Hellinc. — 20 Hunder! 

und fiinffzchen guler newer Liedlein, mit 
vier, fiinff, sechs Stimmen , etc. (Cent-quinze 
bonnes et nouvelles chansons ă 4, 5, et 6 voix, 
non imprimâes auparavant, agrâables ă chanter 

en altemand, francais, hollandais et latin, etc. ); 
Nuremberg, Oit, 1544 in-4* obl. Les anciens 

musiciens allemands. dont les ouvrages sont dans 

ce recueil sont Oswalt, Reiter, Louis Senfel, 

Thomas Stolzer , Jean Miller , Mathias Eckel, 
Etienne Mahu, Wilhelm Braytengasser, Arnold 
de Bruck, Lupus Hellinck, Paminger, Sixte Die- 

trich, et Jean Wannenmacher. — 3” Cantiones 

sacre, quas vulgo Moieta vocant, ex optimis 

guibusque hujus &taiis musicis selecta. Libri 
quatuor; Antverpix apud Tilemannun Su- 
sato, 1546, in-4. — 40 Livreseptieme de chan- 

sons zulgaires de divers aulheurs ă guatre 
parties, contenables ei utiles ă la jeunesse; 
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foules mises en ordre selon leurs tons. En 

Anvers, chez les hâritiers de Pierre. Phaitse, 

1636, in-4*, — 5 Tabulaturbuch, auff die | 
Lautien durch *Sebastien Ochsenkuhn ; Hei- 

delberg, 1558, în-fol. On y îrouve des piăces de 

Bellinc arrangâes pour le luth, 

“ HELLMESBERGER (Geonces), profes- 
seur de violon au Conservatoire de musique de 

Vienne, de la chapelle impsriale, et premier 

chef d'orchestre de POpâra,. est n6 dans la ca- 

pitale de PAutriche, le 24 avril 1800. Son păre, 

ancien maitre d'6cole de village, lui donna les 

premiăres lecons de musique et de violon : les 

progrăs dujeune Helimesberger furent si rapides, 

qu'ă Vâge de cinq ans il put se faire entendre 

avec succes dans plusieurs maisons de la hauie 

sociâi€ et devant la famille imperiale. A dix ans 

jl possedait une voix d'un timbre agrâable, qui 

le fit admettre comme sopraniste dans la cha- 

pelle de la cour, en remplacement de Francois 

Schubert, qui venail de quitter cet emploi. Plus 

tard il fit ses humanites au couvent de Sainte- 

Croix, puis retourna ă Vienne pour y suivre un 

cours de philosophie, et pour se preparer aux 

sciences thâologiques; mais le .goât passionu€ 

quiil avait pour la musique le detourna de ses 

6tudes, et dâs ce moment il se livra sans râ- 
serve ă la culture de Part. Emmanuel Foerster 

lui enseigna la composition, et le professgur 

Bohm termina son 6ducation musicale. Devenu 

un des violonistes les plus habiles de PAutriche, 

il fit des voyagesă Pesth, ă Briinn, ă Laybach, 

dans d'autres villes de la Hongrie et de la.Bo- 

hâme, et recueiilit partout des tâmoignages d'es- 

time pour son talent. Aprăs la mort de Schup- 

panzigh, en 1828, lHclimesberger lui succeda 

dans la place de chef dorchestre de Opera; 
bientât il fut nomme membre de la chapelle im- 
pâriale, ct enfin professeur de violon du Con- 
servatoire de Vienne. Cet artiste a publi6 de sa 

composition : î* Premier et deuxiăme concerlo 

pour le violon et orchestre ou quatuor; Vienne, 

Pennauer. — 20 Variations pour violon et or- 

chestre sur le thâme : Ocara memoria, op. 3; 

Vienne, Artaria, — 3* Idem, sur le thâme Sorie, 

secondami , op. 10; Vienne, Pennauer. — 40 In- 

troduciion et variations sur un thâme original 

pour violon, guatuor et contrebasse, op..9; 
Vienne, Artaria ; Paris, Richault. — 5" Plusieurs 

autres airs vari6s avec quatuor. — 6” Quatuor 

pour 2 violons, viole et basse, op. 1; Vienne, 

Artaria. — 7* Varialions pour piano, et violon, 

op. 6; Vienne, Mechetti; Paris, Richault. — 

8* Adagio et rondeau brillant pour violon et 

"quatuor, op. 14; Vienne, Pennauer; Paris, Ri- 
ehault, 

BIOCR. UNLYe DES MUSICIENS, — 1, i, 
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HELLMESBERGER (Joseen), fils du 
precâdent, n6 ă Vienne en 1829, est violoniste 
de talent et pianiste, !est inembre de la chapelle 
imperiale, et a succâde ă son păre comme profes- 
seur au Conservatoire de Vienne. Postârienremenţ, 
il a 6t6 charge des fonctions de directeur de cette 
institution. M. Hellmesberger s'est fait connaitre 
aussi comme chef d'orchestre des concerts de 
symphonie. En 1855, il a 6t€ envoycă Păris 
comme membre du Jury de Pexposition univere 
selle de lindustrie, et a 616 nomms president de 
la 27"e classe de cette exposilion, pour les inse 
trumenis de musique. A cette occasion il a 6t6 
decor€ de la Lâgion d'honneur. II a publi6 quel- 
ques compositions pour le violon. 

HELILMESBERGER (Gronces), frăre 
du precâdent, ne ă Vienne. Elăve de son ptre 

pour le violon, il a obtenula place de maitre de 

conceris ă Hanovre, et a fait reprâsenter en 

cette ville un opâra intitul Die Biirgschaft (Le 
cautionnement), en 1848. Ce jeune artiste. est 

mort ă Hanovre, le 12 novembre 1853, avant 

d'avoir atteini sa vingi-troisidine annte. 

HELLMUTH (FaEnEnic), n6 ă Wolfen- 
biittel, en 1744, apprit la musique ă Brunswick, 

puis entra comme acteur au ihââtre de Weimar, 

en 1770. De lă il passa au thââtre de Gotha, 

pendant que Georges Benda en tait composie 

teur. ei directeur de musique. Sa voix de tânor 

ayant subi de Paiteration, ii quitta Opera et 

enira dans la chapelle de V6lecteur de Mayence. 

On connait de cet artiste : Trois sonates pour 

le clavecin , avec accompagnement de violon et 

violoncelle ; Offenbach, (774. Helimuth est mort 

au commencement du dix-neuvitme sitele. 

Charles Hellmuth, fr&re de Frederic, fut mu- 

sicien de echambre ă Mayence, puis s'âtablit ă 

Erfurt en 1801. Il est mort dans cette ville, vers 

1830. - 

HELLMU'TH (JosEvnine), femme de Char- 
les, ne ă Munich, fut d'abord actrice et can- 

tatrice au theâtre de Seyler, en -1772. Six ans 

aprăs, elle entra au service de Velecteur de 

Mayence, ou elle se trouvait encore en 1799. 

En 1785, elle entreprit un voyage, et se fit en- 

tendre avec succâs au ihââtre de Dresde. 

Un autre musicien nommeă Hellmulh a publi€ 

deux pas redoubles de sa composition, pour mu- 

sique militaire ; Paris, Gambaro. 

HELLWAAG (Cunisropue - FREDERIC), 
docteur en philosophie et en medecine, naqauit 

A Kalw, dans le Wurtemberg, le 6 mars 1754. 

JI fut d'abord mâdecin ordinaire du prince de 

Holstein, professeur adjoint ă Lubeck, puis & 

Altenburg. En 1788, îl devint conseiller de P6- 

vânve de Lubeck et mâdecin ă Eulin. Ce savani 
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a publi dans le numâro 10 du Musce allemand 

un petit trait& de analogie des couleurs du 

spectre solaire avec Ja disposilion des intervalles 

de la gamme, sujet dâjă trait6 par Newton dans 

son optique, et qui avait suggere an P. Castel 

le projet inex6cutable d'un clavecin oculaire 

(voyez Newton et Castel). Gerber dit que Heliwaag 

a scrit une dissertation De Formatione loguela; 

mais îl ne dit pas si elle a €t€ imprime. Le doc- 

teur Heliwaag (et non Helhrig, comme Lecrit 

Lichtenthal, Dizz. et Bibliogr. della Musica , 

t. 4, p. 20), a donne une analyse du livre de 

M. Liscovius sur la iheorie de la voix , sous la 

rubrique Zheorie der menschlichen Stimme, 

dans la Gazette musicale de Leipsick, ann. 

1816, p. 661 (et non 604, indiquse par Lichten- 

thai). 

HELLYWWIG ( CnanLes-FREDERIC-LouIs ), di- 

vecteur de musique ă PAcademie de chant de 

Berlin, naquit le 23 juiliet en 1773 ă Kuners- 

dorf, prâs de Wriezen, sur POder, ou son pâre 

6taitupredicateur. Ii commenga ses 6tudes ă PE- 

cole de la ville de Wriezen, et alla les continuer 

au collâge de Grauen Kloster, ă Berlin. II avait 

requ ă Wriezen les premiăres lecons de clavecin 

et de violon : il apprii ensuite sans maitre ă jouer 

du violoncelle, de la contrebasse, du cor, de la 

guilare, de la harpe, et parvint ă une certaine 

habilet€ sur Porgue. Il 6tait n6 musicien. Le 

maitre. de chapeile de la cour, G. Abraham 
Schneider, lui enseigna Pharmonie et la compo- 

sition, Dăs 1793 Hellwig fut membre de t'Aca- 

dâmie de chant de Berlin, que Fasch avait 

fondâe denx ans auparavant. Aprăs la mort de 

son ptre, il fut oblige d'accepter un emploi 

dans un 6tablissement industrie! pour vivre, et 

il y resta jusquen 1812; mais le 20 aoât 1813 ii 

vbtint la place d'organiste de Peglise principale 

de Berlin, et dăs ce moment i! ne s'occupa plus 

que de musique. Le 23 juin 1815 les places de 

directeur de musique de la cour ef du Dom lui 

furent confices : il les conserva jusqu'ă sa mort, 

arrivâe le 24 novembre 1838, des suites d'une 

fiăvre nerveuse. Comme professeur, compositeur 

et membre de PAcadâmie de chant et de la Zie- 

derlafel de Berlin, cet artiste a laiss6 des re- 
grets. Il a fait representer au thââtre de Koenig- 

stedt deux opâras de sa composition, întitulâs : 

Die Bergknappen (Les Mineurs), potsie de 

Kcerner, et Don Sylvio de Rosalba. On a aussi 

de ce musicien : 10 Vierstimmige geistliche 

Gesange a Capella, ohne Begleilung (Chants 

spirituels ă quatre voix, a capella, sans ac- 
compagnement); Hambourg, Christiani. — 

22 Requiem ă & voix. — 3” Das Bliimchen 

Geduld (La petite fleur de patience), chant ă 
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2 voix avec piano, Berlin, Lischke. — 49 Chan- 

sons de table pour des voix d'hommes, arec 

accompagnement de piano, op. 7; Berlin , Traut- 

wein. — 50 Quatre recueils de Chansons alle- 

mandes ă voix seule, avec acc. de piano; Leip- 

sick, Breitkopf, Peters; Berlin, Schlesinger. 

HELMER (Caances), fils d'un luthier de 
Prague, naquit en cette ville vers 1740, et fut 

lui-meme un trâs-bon fabricant de iuths, de 
mandolines et de violons. Apr&s avoir appris 

Vart du lnthier dans Vatelier de son pâre, il 

voyagea. Ses instrumenis les plus anciens por- 

tent la date de 1773. II possâdait une rare habi- 

lete comme iuthiste et -comme joueur de man- 

doline. Helmer vivait encore en 1790. 

HELMHOLZ (C.), professeur de mu- 
sique ă Puniversit€ de Halle, occupa cette po- 

sition depuis 1827 jusquwen 1848. En 1845 le 
24eme psaume pour les voix d'hommes, de sa 

composition, fut exccut6 ă Weissensfeis. Ses 

ouvrages publies consistent en plusieurs recuei!s 

de chanis et Lieder ă voix seule avec piano; 
Berlin, Challier, et trois rondos faciles pour cet 

instrument, op. 2. 

HELMONT (Apmen-Joseen VAN), n6ă 

Bruxelles, ie i4 avril 1747, 6tait de la mâme fa= 

miile que les câlăbres medecin et chimiste du 

mâme nom, et descendait de parents alli6s aux 

maisons de Mârode et de Stassart. Destin€ dăs son 

enfance ă la profession de musicien , il apprit ă 

jouer du violon, et recut quelques lecons d'har- 

monie, qu'on appelait alors la basse continue. 

Ses humanitâs Gtant terminces, il se rendit en 

Hollande, et y devint chef d'orchestre de POpâra 
a' Amsterdam. Aprăâs Pineendie de ce thââtre, il 
revint ă Bruxelles et suecâda ă son păre, Char- 

les-Joseph Van Helmont, en. qualită de mâitre 

des enfants de chour et de directeur de la mu- 

sique de Pâglise St-Michel-et-Gudule. A lâge de 

neuf ans ii avait €t€ admis dans le chour de 

la chapelle royale des archiducs gouverneurs 

des Pays-Bas autrichiens; il fut altache ă ceite 

chapelle pendant plus de quarante ans. Devenu 

vieux , Van Helmont se retira prâs de son fils, 

maintenant professeur de musique au Conser- 

valoire de Bruxelles, et passa ses derniăres an- 

nâes dans le repos. Il est mort ă Vâge de 

quatre-vingt-trois ans et quelques mois, le 28 

dâcembre 1830. Van Helmont a ccrit plusieurs 

messes et des motets , entre autres, une messe 

de Reguiem ă 5 voix, 2 violons, 2 hautbois, 2 

cors, 2 trompettes, timbales, violoncelie et 

orgue , qui a ât6 achevâe au mois de novembre 

1791. Tous ces ouvrages sont en manuscrit chez 

son fils. Il a aussi compos& un opera întitul€ . 
PAmant legalaire, qui a 6t6 jou6 au grand 
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ihââtre de Bruxelles. Le baron de Reilfenberg 

rapporte d'une maniăre fort plaisante Vefiet de la 

seule reprâsentation qui a 6t6 donnâe de cet ou- 

vrage (Lettre & M. Petis sur la Musique, dans 

le Recueil encyclopedigue belge , î. 2, p. 64.). 
HELPERIC ou HILPERIC, moine b6- 

nâdictin â Pabbaşe de Saint Gall, naquiten Alle- 

magne, au commencement du onzitme sitcle, 

Câtait, dit Tritheme (De ir. îllust. ord. S. Be- 
med. C. 76, pag. 46, col. 1), un homme de 

grande 6rudition, philosophe, astronome, poăte, 

musicien , dou€ d'un gânie inventif et de beau- 

coup d'6loquence. Yoilă un €loge bien pompeux 

d'un moine obscur dont on aurait beaucoup de 

peine ă trouver aujourd'hui quelque opuscule. 

Trithâme dit avoir lu un trait€ de Musica, lib. 1, 

ccrit par Helperic. Le mâme biographe nous 

offre un singulier exemple d'inexactilude sur ce 

moine : dans Pun de ses ouvrages (De Vir. îl- 

lust. ord. S. Bened. C. 76), i! place en 1020 
Pâpoque că il florissait; dans un autre (Catal, 

Vir. îllusi. german, p. 132) il porte cette spoque 

ă 1040; enfin, dans un troisiăme (De Script. 

Eceles., p. 263 et 264), il le fait vivre jusqu'en 

1069. Il est exactement possible que Help6ric ait 

vecu tout ce temps dans son abbaye; mais c'est 

ce que 'Tritb&me aurait du dire avec preeision. 

HELSTED (CaanLes ), compositeur danois, 
n€ ă Copenhague vers 1820, a fait exâcuteră 

Leipsick , en 1847, une symphonie-idylle qui a 

&t& bien accueillie. On a publi6 de sa composi- 

tion 6 chants ă voix seule avec piano, cp.1, 

Leipsick, Breitkopi et Hzertel ; quatuor pour piano, 

violon , alto et basse, op. 2, ibid., et trois po&mes 

ă voix seule avec piano; Copenhague, Lose. 

HEMBERGER (Jean-AucuszE), pianiste 

allemand, s'âtablit ă Paris, vers 1784, puis ă 

Lyon, et publia dans ces deux viiles les ouvrages 

de sa composition dont les titres suivent + 19 Six 

trios pour 2 violons et basse, op. 1; Paris, Sie- 

ber, 1784. — 20 Six quatuors pour 2 violons, alto 

et violoncelle, op. 2; Paris, Bailleux. 

3% 'frois concertos pour clavecin, 2 violons, viole 

et basse, op. 3; ibid. — 40 Six trios pour 2 vio- 

lons et basse, op. â; ibid. — 59 Six idem, op. 

5; ibid. — 60 Trois trios pour clavecin, violon 
et basse; op. 6; Paris, Boyer (Naderman). — 

79 Quatre frios idem, vp. 13; Lyon, 1787. — 
32 Trois trios idem, ep. 14; Paris, 1787. — 

9 'Frois symphonies pour le clavecin ă 4 mains, 

op. 15; ibid. — 10% Trois trios pour piano, vio- 
ion et violoncelle, op. 16; ibid., 1790. — 

119 Bouguelă Mme de Buffon, pour 4 voix, 2 
violons, 2 flâtes, 2 cors, alto et basse. 

HEMESLUS ou BHEMES (NATAAN), 6crivain 

anglais, est cit€ par Forkel, Gerber et Lichtenthal 

— 
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comme auteur bun vre intitult : De Musica 

evangelica seu vendicatio Psalmodie contra 

Tombum. II est vraiseniblable qu'un autre 6cri- 

vain anglais, nomme Tomb, avait publi6 quelque 

chose contre la psalmodie : cependant Tanner 

n'en parle pas dans sa Bibliotheca Britan- 
nico-Hibernica. 

HEMMEL ( Sicisuoxp), maitre de cha- 
pelle du prince de Wurtemberg, vers le milieu 

da seizitme siăcle, a pubii€ de sa composition ; 

Den ganzen Psalier Davids mil 4 Stimmen 

(Tout le psaulier de David ă 4 voix ); Tubingue, 

1569. 

HEMMERLEIN ( Josepu ), professeur de 
piano ă Franctort en 1780, fut attach€ au -ser- 

vice de la comtesse de Vorberg vers 1786, puis 

se rendit ă Paris et y vâcut jusqu'en 1799; on 

ignore ce qu'il est devenu depuis ce temps. Cet 
artiste a public de sa composition : 1* Concertos 

pour piano, 2 violons, alto, basse, 2 bautbois et 

2 cors, ns, î, 2, 3, &; Paris, Boyer (Naderman). 

— 20 idem, ne 5; Paris, La Chevarditre (Le 

Duc). — 30idem, n*6 (enr€); Offenbach, 

Andr6., — 40 Trois sonates pour piano et violon, 

op. 3; Offenbach, Andr6. — 5* Trois idem, op. 

5; ibid. — 60 Trois idem, op. 8; ibid. — 7* Trois 

idem faciles, op. 13; Paris, Naderman. — 80 

Trois idem, op. 14; Offenbach, Andr6. — 9* Trois 

sonates pour piano ă 4 mains, op. 17; Paris, 

Boyer. — 10” Symphonie pour clavecin, 2 via- 

lonsp alto et basse, op. 6; ibid. — 110 Trois 
trios pour clavecin, violon et basse, op. 8 

ibid. — 190 Trois idem trăs-faciles, op. 12 ; ibid. 

— 139 Marches, 12 menuets et 12 anglaises; 

Mayence, Schott. 

HEMMERLEIN (JEAN-CABETIEN ), mai- 

ire de concerts du prince cvâgue de Fulde, vers 

14770. Schlick fut son maitre de violoncelle et en 

fit un artiste distingu€. Hemmerlein eut pour 

maitre de composition Uhlmann, organiste de 

sa ville natale. On connaitde sa composilion un 

concerto de violon avec orchestre, op. î; Augs- 

bourg, 1801. 

HEMMERLIN (JEAN-NicoLA$), musicieni 

de la chambre du prince-6vâgue de Bamberg, 

vers le milieu du dix-huititme siăcle, pubiia dans 

cette ville, en 1748, six messes de Caldara, ă 4 

voix, 2 violons et orgue, sous ce titre :; Chorus 

musarum divino Apollini accinentium. Qua- 

tre messes seulement de ce recueil sont de Cal- 

dara; la troisiăme et la cinquitme sont de la 

composition de Hemmerliu. . 

HEMMIS (Faaxqors), mattre de chapelle 

et organiste de Veglise d'Osnabruck , n6 vers le 

milieu du dix-huitiăme siăcle, a publi = 19 Neue 

Melodien zum Katholischen Gesangbuch, Zu 

19.
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Belehrung und Erbaunung der Chrislen; 
Cassel, 1781, in-89, — 2% Six sonates pour cla- 

vecin; Osnabruck, 1792. — 3* Andante avec 

variations pour le clavecin ; ibid., 1800, 
HEMPEL (GeoncEs-CHRISTOPAE ), violoniste 

attache ă Ja musique du duc de Saxe-Gotha, na- 

quit ă Gotha, en 1715, et mouruten ceite ville le 

4 mai 1801, ă lâge de quatre-vingt-six ans, Les 
catalogues de Breitkopf, de Leipsick (1760 ă 1770), 

indiquent onze symphonies de Hempel, en ma- 

nuscrit, deux concertos pour le violon, et douze 

solos pour le mâme instrument. 

HEMPEL ( CnAnLEs-GUILLAUME ], n€ en 
1777, ă Chelsea, pres de Londres, apprit la mu- 

sique dăs son enfance, sous la direction de son 

parent Kollmann. Ses progres furent rapides. 

En 41793 et 1794, on le fit voyager sur le conti- 

nent; il s'arrâta quelque temps ă Dresde et ă 

Leipsick, et y perfectionna ses connaissances mu- ; 

Sicales, De retour ă Londres, il cultiva d'abord 

la lifterature et la peinture, mais ensuite il fit sa 

profession de la musique, qui, dans les premiers 

temps, mavait 6t€ pour lui qu'un art d'agrâment. 

En 1804, il fut nomme organiste de l'glise 
Sainte-Marie, ă Truro ; il occupait encore ce poste 

en 1825. L'ouvrage principal de Hempel est un 

volume. de musique d'eglise, d'antiennes et de 

psaurnes, publică Londres sous le titre de Church 

Services, Anthems, and Psalhus, et dedi€ â 

"€veque de Lincoln. On a fait deux €ditions de | 
cet ouvrage, ainsi que des vingt mslodies sacrâes 

(Piventy sacred Melody), que Hempel a d6- 

dites au comte de Falmouth. Son cuvre la plus 

importante a pour titre : Morning and Evening 

sertice în score; and iwo Anthems, ilha sepa- 

rate accompaniment for the Organ (Service dn 

mațin et du soir en partition, et deux antiennes, 

avec un accompagnement separâ pour Porgue) ; 

Londres ( sans date). On a aussi de cet artiste 

une mâthode de piano intitulte : /ntroduciion 

io the Piano-Forte; Londres 1817. 
HENAUX ( Emiense ), poăte et docteur en 

droit, n6 ă Liâge en 1819, murt dans la m&me 
ville, le 15 mars 1843, est auteur d'un poâme in- 

tul€ : Za Statue de Gretry ( Litge, Desoer, 1842, 
in-80 de 24 pages), publi ă loccasion de Pinau- 

uuration de cette statue sur la place de Puniversite, 

dans la mâine ann€e. 

HENFLING ( Connan), mathematicien qui 
vivait au commencement du dix-huitiăme siăcle, 

et conseiller de la cour d'Anspach, mort vers 
1720, a fait imprimer Pextrait d'un systâme de 

musique dontil &tait Vinventeur, sous ce titre : 

“Specimen de novo Sysiemate Musico; Ans- 

pach, avril, 1708. Ce pelit ouvrage a 6te inser€ 

dans îns Mieetan. Berolin., 1710, î. 1, part, 
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131, p. 265-294. Il en a 6t€ donne une analşse 

! dans Histoire de VAcademie des Sciences, 
| 1741, p. 79 et suiv. Henfling propose dans cet 

opuscule la division de l'octave en 50 parties,; il 

a 6(6 râfute par Sauveur (7og. ce nom). 
HENKRE (....), critique musicien, n€ en 

Saxe, vecut ă Brunswick, vers le milieu du dix- 
buitieme sitcle. Ila public un 6crit pârio- 
dique intitul6 Musikalische Patriot (Le Pătriote 
musical ), dontii a paru 30 numsros en 1741; 

Brunswick, in-40, Il ne faut pas confondre ce 

journal avec celui que Matiheson a fait paraitre 

sous le meme tilre ă Hambourg, en 1728 (voy. 

MATTEESON ). 

HENKEL (MicueL),irecteur de musique et 

organiste de la caihâdrale de Fulde, est n en cette 

ville, le 24 juin 1780, ou, selon d'autres rensei- 

gnements, le 18 du mâme mois. Le bon orga- 

niste Vierling lui a enseigns ă jouer de Porgue 

et ies râgles de Part d'âcrire dans la composition. 

Laborieux artiste, Henkel a ccriţ un grand nom- 

| bre d'ouvrages de musique religieuse et de ver- 

j sets ou prâludes pour l'orgue. Dans toutes ces 

| productions, on trouve plus de facilite et d'6l6 

gance que de profondeur. On a de cet artiste: 

1” Cent versets pour Porgue ; Offenbach, Andr6; 

Vienne, Haslinger, — 2* Quarante-huit preludes 

| et conclusions pour P'orgue, ceuvre 5; Bonn, 

Simrock. — 3* Cent versets pour l'orgue, 2e re- 

cueil ibid. — 4 Vingt piăces d'orgue, 4* re- 

cueil, op. 32; ibid. — 50 Vingt-quatre pitces 

d'orgue faciles, op. 26; Leipsick, Peters, — 

60 Idem, 6€, 7e et 8e recueils ; ibid. — 70 Soixante 

preludes faciles ă 2, 3 et 4 parlies, 9 recueil, op. 

62. — 80 Trente-trois piăces pour les commeu- 

cants, op. 68, liv. 1 et 2; Mayence, Schott. — 

9” Douze piăces nouvelles, 11* recueil, op. 82; 

Francfort, Hoffmann. — 10” Trois messes alle- 

mandes dans le style choral, ă 4 voix, 2 cors ei 

orgue, op. 32; Offenbach, Andr6. — 119Six chants 

religieux pour les 6glises et les 6coles, ă 4 voix, 

choeur et piano; Bonn, Simrock. — 120 Sonates 

pour piano et violoncelle, op. 73 et 74; Mayence, 

Schott ; et Offenbach; Andr6. — 160 Plusieurs 

rondos et pitces diverses pour le piano. — 172 

Beaucoup d'airs vari6s idem; Offenbach, Andr6; 

Mayence, Schoit; Bonn, Simrock. —:180 Piu- 

sieurs cabiers de duos pour2 flutes. — 19 Piăces 

pour guitare. — 20 Melodies chorales ă 4 voix ; 

Fribourg, Herder. — 210 Deux recueils de chan- 

sons allemandes ă voix seule de piano, op. 10 et 

21 ; Offenbach, Andr6. — 220 La musique pour 
le drame Achmet et Zenide, de Iihand, et pour 
Bauernhochzeit (les Noces villageoises), de 

  

  Knig. Les. ouvrages de ce musicien distingu$ 

s'6lăvent au nombre de plus de cent, dont les  
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devniers ont paru en 1844. Il est mort dans sa 

position d'organiste et de directeur de musique 

ă Fulde, le 4 mars 1854. 

Henkel a eu un fi!s (Georges-Anir€), n€ ă Fulde 
le 4 fevrier 1805. Dâs l'âge de onze ansil composa 

des variations pour la piane , qui furent publices 

par Andr6, d'Offenbach, ami de son pere. En 

1896, îl alla suivre les cours de Puniversil€ de 

Marbourg. Il s'6tablit ensuite ă Francfort-sur -le- 

Mein. II allait se rendre ă Paris pour prendre 

possession d'une place de professeur dans l'ins- 

titution de musique religieuse dirigce par Choron, 

lorsque la râvolution de Juiliet 1830 changea ses 

plans et lui fit accepter une place d'organiste ă 

Kobourg. En 1837, îl abandonna cette position 

pour celle de professeur demusique au sâminaire 

de Fulde. Parmi les compositions de Henkel, op 

remarque : 19 Vouverture pour le Camp de Wal- 
lenstein, de Schiller. — 2” des sonates pour le 

piano avec violon. — Des chants pour des voix 

d'hommes, — Quelques petites. pitces pour Por- 

gue et le piano. Tous ces ouvrages ont 6t€ pu- 

blis. Henkel a en manuscrit des symphonies, 

des ouvertures, des messes, des Motets, des 

Lieder et des chours pour des voix d'hommes, 
des compositions pour le piano etpour Porgue. Le 

style de cet artiste est une imitation de celui de 

Mendelssohn. 

HENKEL (Hexar), le plus jeune des fils 
de Michel, est n€ a Fulde en 1822. Apres avoir 

commence, sous la direclion de son pâre, ses tu- 

tudes de piano et d'orgue, il alla les continuer ă 

Francfort, chez Aioys Schmitt, puis ă Darmstadt, 

chez Rink, chez Kessler, et pour la composition 

chez Andr6,ă Offenbach. Aprâs la mort de celui- 

ci, il retourna ă Fulde et passa une annde au s6- 

minaire des instituteurs. Îl vâcut ensuiteă Leip- 
sick pendant les annses 1846-1647, retourna 

chez son pere pendant les mouvemenis râvolu- 

tionnaires de 1848, et enfin se fixa ă Franctort 

dans Pann6e suivante, comme professeur de 

chant et de piano. On a public de sa composilion 

des Lieder et quelques petites pi&ces pour le piano 

et Porgue. 

HENNEBERG (Jean-BavrisTe), ncă Vienne, 

le 6 d6cembre 1768, 6tait fils d'un organiste du 

couvent appel€ Schotten-Stifs, et succeda ă son 

pere dans cette place. A lâge de vingt-deux ans 

il entra (en 1790) au thââtre de Schikaneder 

comme chef dorchestre, II -en remplit les fonc- 

tions pendant treize ans; mais le mauvais 6tat 
de la sante de sa femme Poblizea ă se retirer, en 
1804,ă Hof, prâs de Mannerstorf, sur les fron- 

tieres de la Hongrie, pour y jouir d'un air plus 

pur. Lă, il embrassa la vie de laboureur, et 

sembia pendant quelque temps avoir oubli€ la   
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musique; mais enfin Pamour de Vart lui revint 

; au cour aprăs queiques annâes, et ce fut avec 

plaisir qu'il accepta invitalion que lui fit le 

prince Nicolas Esterhazy de se rendre ă Eisen- 

stadt pour y.tenir Pemploi d'organiste. Il y fut 

aussi bientât aprâs charg6 de la direction des 

op6ras qu'on representait sur le thââtre du ehâ- 

teau. Aprăs la dissolution de la chapelle du 

prince, Henneberg retourna ă Vienne, et y vâcut 

quelque temps sans emploi; puis il fut nomiv€ 

directeur du choeur, ă l'&glise paroissiale de la 

cour. Aprăs la mort de hlinger , îl le remplaca 

comme organiste de la chapelle imperiaie; mais 

il jouit peu des avantages de sa position nou- 

velle, carii se blessa en visitant l'interieur de 

son orgue, et sa blessure, nâglize dans Porigine 

S'envenima et le conduisit au tombeau, le 26 

novembre 1822. On saccorde ă considrer Hen- 

neberg comme un organiste dislinguc et un com- 

positeur de goât. Parmi ses ouvrages, dont le 

plus grand nombre est rest€ en manuscrit, on 

compte beaucoup de morceaux introduits dans 

les operetles joudes aux th6âtres de Vienne, et plu- 

sieurs petits opâras intitules : 1 Conrad Langari 

de Friedbourg. — 2 Das Jzger Mzdchen (la 
Fille du Chasseur ). — 3* Die Waldmnanner (les 
Sylphes). — 4 Le premier acte de Hanigs flicht 

(Devoir dun roi). — 5* Der Scheerenschlei- 
er (le R&mouleur). — 6” Bie Flfen Kani- 
ginn (la Reine des Elfes). — 7%les Geants, opâra 

mythologique qui n'a pas 6te reprâsent€. Henne- 

berg a crit aussi des symphonies, des ouver- 

tures, une grande pi&ce pour musique militaire, 

des chansons, des hymnes, des cantates, et des 

nocturnes ă 4, 6 et 8 voix, avec ou sans ac- 

compagnement. ]l a arrang€ pour le piano les 

opâras îinlitults : les Pyramides de Babylone, 
par Gallus; Je Lobyrinthe, par Winter; le Mi- 

roi” d'Arcadie, par Sissmayer, etc. 

HUENNERINDE (JEAN), connu au thââtre 
sous le nom d'incainnr, naquit ă Bruges (Belgi- 

que), le 4 mars 1798. Aprăs avoir 6tudi6 la mu- 

sique dans le lieu de sa naissanse, il se rendit ă 

Paris et (ut admis au pensionnat du Conservatoire, 
ă cause de sa belle voix, le 6 juin 1822. Il y 

recul des legons de Plantade, et Baptiste ain6, 

du Theâtre-Franqais, [ut son mailre de dâclama- 

tion, Le 20 mars 1823 il d&buia ă Opera dans le 

r6le du Pacha de la Caravane du Caire; mais 

il ne sortit du Conservatoire que dans lan- 

ne suivante. Aprăs ctre rest quelque iemps ă 

VOpâra sans y obtenir les succâs auxquels il as 

pirait, il se rendit en Italie, et s'y livra ă de nou= 

velles ctudes de chant. En 1829,il chantaită 

Parme, et îl se fit entendre avec succâs pendant les 

ann6es suivantes, dans plusicurs autres viltes do
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la Pâninsule. De retour ă Paris, en 1832,il fut | 
engag6au Theâtre-ltalien et s'y fit applandir dans ; 

les r6les de baryton des ouvrages de Rossini, pat- 

ticulidrement dans Mathilde de Shabrand. Hen- 
nekindt retourna ensuite en. Italie, et chanta â 

Bologne, en 1634; mais, bientât rappele ă Paris, 

au mois de novembre dela mâme ann€e, ii debuta 

authââtre de 'Opera-Comique dansle Chalet, dont 

le râle de Maz fut €crit pour lui par Adolphe 

Adam ; puis il chanta dans le Cheval de bronze 
dAuber, avec beaucoup de succăs. Cependani, par 

des causesinconnues, îi ne resta pas longtempsă ce 

thââtre. Pendant quelque temps il vojagea dans 

les dâpartements de la France pour y donner des 

reprâsentations, puis il retourna en Italie. Il 

chantait ă Florence en 1838; on le relrouve ă 

Madrid en 1845. Depuis lorsil a disparu de la 

scâne. 

HENNELLE (Me CuarE), n6e Wuier, 
ă Paris, cantatrice et professeur de chant, est 

auteur d'un petit ouvrage qui a pour fitre : Ru- 

dimeni des chanteurs, ou theorie du meca- 

nisme du chant, de la respiration et de la pro: 

monciation ; Paris Meissonnier, 1844, in-8* de 

48 pages. 

HENNIG (CuRErieN-FREDERIC), maitre de 
chapelle du prince Sulkorosky, ă Sorau, dans la 

deuxieme moiti€ du dix-huitiome siăcle, a com- 

pos6 douze symphonies, six quatuors et six di- 

vertissements pour douze instruments, qui sont 

indiqu6s dans les catalogues de Breitkopf. Hen- 

nig a publi€ ă Berlin, en 1775, un trio pour ela- 

vecin, violon et violoncelle; en 1781, ă Leipsick, 

un Quolibet pour des sociâi6s de jeunes musi- 

ciens, et, en 1782, douze chansons pour des lo- 

ges de franes-magons. 

HENNIG (Jean-CHRETIEN), flâtiste alle 

mand, peut-âtre fils du precâdent, est connu par 

les ouvrages dont les fiires suivent :1* Trois 

quatuors pour fite, violon, alto et basse; Offen- 

bach, Andr€. — 2% Duos pour 2 flâtes, op. 6, 

13; Berlin, Hummel, 1799. — 3” Plusieurs airs 

variâs pour flâte seule. Jignore si cet artiste est 

le mâme qwun musicien fix€ ă Chemnitz ( Hen- 

nig, C.), qui a publi six pidces pour 5 elari- 

nettes, flăte, 2 cors, 2 trompeites, 2 bassons, 

trombonne et serpent avec palite et grosse 

caisse ; Chemniiz, Hacker, 

Un autre musicien du mâme nom (Hennig. 
C.) ,stait, en 1841, violoniste et professeur deson 

intrament ă Magdebourg. I! a publi€ dans cette 
mâme ann6e une mâlhode de violon, sous ce 

titre : Praktische Violinschule nach pa&dago- 
gischen Grundsaizen, etc. 

Enfin, un autre Hexnic (Ch.), professeur de 
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des Zieder, ă voix seule avec piano, un recueit 

de 72 chorals ă deux voix, des chants pour une, 

deux et trois voix, des chants fun&bres pour 4 

voix d'hommes, ete. , 
JI est singulier que les noms de ces artistes ne 

soient pas mâme mentionnâs dans "les recueils 

de biographies de musiciens publi6s en Alle- 

magne depuis vingt ans. 
HENNIGR (Hesar-JULIEN), organiste de 

Peglise St.-Jean, ă Dresde, est n€ dans cette ville 

en 1786. On connait de lui : 1* Polonaisesă grand 
orchestre; Dresde. — 20 Idem pour piano; 

Dresde, Arnold. — 30 Vingt-neuf preludes faciles 

pour Porgue, avec une instruction sur les tons 

majeurs et mineurs; ibid. Homme de savoir, 

Hennigk s'est fait connaitre par deux ouvrages 

sur la musique qui ont pour titres : 10 Aurze 

Geschichte iiber der Ursprung und Forigang 

der Musiche (Histoire abregee de Lorigine et des 
progrăs de la musique); Dresde, 1824, in-80. — 

20 Kurzer Grundriss der Geschichte der Musich 
bei den Volkern der Alterihums (Tableau abre 
şt de Vhistoire de la musique chez les peuples 

de Pantiquit6); Dresde, Arnoid, 1837, in-8" de 

xvr et 79 pages. 

HENNING (MAiîraE), celăbre facteur d'or- 
gues, vers la fin du seizieme siecle et au com- 

mencement du dix-septieme, fut d'abord menui- 

sier ă Hildesheim, [Il a construit : 12 L'orgue du 

couvent de St-Blaise ă Brunswick, de 35 jeux, 
2 claviers et pedale, avec un registre de 16 pieds 

au grand clavier — 20 L'orgue de St-Goldast a 

Hildesheim, ă 23 jeux, 2 claviers et pâdale. 

HENNING (CaAnLes-GUrLLAUME), n6 ă Bere 
lin, en 1784, €tail fils dun musicien de râgiment 

qui lui donna les premitres legons de musiqueet 

de violon. Seidier, maitre de conceris en cette 

ville, fut ensuite son maitre pour cet instrument, 

et Guhrlich lui enseigna les răgles de !Pharmo- 

nie. En 1807, Henning obtint, une place de violo- 

niste au thsâtre national et royal. En 1821, il 

recut sa nomination de directeur de musique au 

thââtre Kcenigstadt, et cinq ans aprăs il y joignit 

la position de maitrede concerts de la chapelle du 

roi. En 1833 , VAcadâmie royale des beaux -arts 

de Berlin ladmit au nombre de ses membres, 

et en 1836il fut nomme directeur de musique an 

thââtre royal de POpera. Cet artiste a publi de sa 
composition : 1* Symphonie concertante pour 

2 violons; Berlin, Schlesinger. — 22 Premier 
concerto (en 2) pour violon principal ; Augs- 
bourg, Gombart. — 3” Deuxitme concerto, id. 

(en re mineur), op. 15; Offenbach, Andr6. — 

4 Variations sur [4 Sentinelle , idem ; Berlin, 

Scivlesinger. — 5* Sesteito pour deux violons, 3 
musique ă Berlin, ă la mâime 6poque, ya publi€ ! violeset violoncelle ; Leipsick, Peters. — 60 'Prois 

e
 

  ț 
    — 

>.



HENNING — HENSEL 

grânds quatuors pour 2 violons , viole et basse, 

op. 9; Offenbach, Andre. — 7* Quatritme qua- 

tuor, op. 13; Vienne, Haslinger. — 8* Deux 

trios pour 2 violons et violoncelle, op. 2; Berlin, 

Schlesinger. — 9” Duos pour 2 violons, op. |; 

ibid. — 10% Thămes vari6s pour violon seul. On 

eonnait aussi de lui des piăcesd'harmonie publices 

en 1838, et la musique d'un ballet reprâsent6 au 

ih&âtre royal. 

HENNIUS (GiLes), chanoine et chantre 

de Peglise collâgiale de Saint-Jean VEvangăliste, 

a Litge, et mattre de chapelle de Ferdinand, ar- 

chevăque 6lecteur de Cologne et prince 6vâque 

de Lige, vers le milieu du dix-septidme sicle. 

On connatt de sa composition : 12 Hymnus $. 

Casimiri principis, filii Regis Polonia, elc., 

4 et 8 voc.; Cologne sur ie Rin, 1620, in-4*. 

— 2 Motetta sacra duarum, trium, quatuor, 

tum vocum, tum instrumentorum cum basso 

continuo, liber primus; Anvers, 1640, in-fo). 

— 3 4 Miss solemnes oclo vocum» 0p. 3; 

Anvers, 1645, în-4*. 

HENRI III, duc de Brabant, surnomme le 

Debonnaire, 6pousa Aliz , filie d'Hugues IV, 

duc de Bourgogne, et mourut ă Louvain, le 28 

fevrier 1261. Ce prince cultivait la possie et la 

musique. ]i nous reste quatre chansons noi6es 

de sa composition, qui se trouvent dans les ma- 

nuserits de la Bibliothăgue imperiale, ă Paris. 

HENRI VIII, roi d'Angleterre, fils de 

Henri VIt, naquit au mois de juin 1492, et monta 

sar le trone dAngleterre, le 22 avril 1509. Ce 

prince, fameux par Phabilet€ de sa politique, ses 

cruautes, et par!a râforme religieuse qu'il intro- 

duisit dans son royaume, pour servir ses pas- 

sions, avait des connaissances 6tendues dans les 

sciences et dans les arls, et se piquait d'etre un 

des plus habiles musiciens de son rojaume. 1 

chantait avec goât, jouait bien du clavecin et 

de la fâte, et composait des moletset des messes 

dans la manire des maitres anglais de son temps. 

Boyce a insârâ dans sa collection de musique re- 

ligieuse une antienne ă 4 voix (O Lord, thema- 

fer ofall things), que jai fait ex&cuter dans un 

de mes concerts historiques ; elle est bien €erite. 

Hawkins a aussi publi€ dans le second volume 

de son Histoire generale de la musique (pag. 534) 

le motet latină 3 voix Quam pulchra es, daprts 

un manuserit du chour de Windsor, dată de 1519. 

Henri VIII est mortă Londres, dans la nui da 

28 an 29 janvier 1547. 

HENRION (PauL), compositeur de roman- 

ces, est nâ ă Paris, le 20 juillet 1819. A Vâge de 

onze ans, il entra, comme apprenti, dans Vate- 

jier d'horlogerie de son frăre aîn€; mais îl n'y 

resta pas longtemps, ayant accepte les oflres qui   
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Jui furent faites pour jouer sur les thăâtres de la 
banlieue , puis dans les petites villes des depar- 

tements, des r6les de jeunes gargons ou de femmes 

travesties. Apr&s quatre ans de celte existence 

vagabonde, il rentra ă Paris et dans sa famille. 

Alors il se livra ă W'6tude de la musique, recul 

des legons de piano de Henri Karr, et suivit le 
cours d'harmonie de Porganiste aveugle Mon- 

couteau (oy. ce nom). En 1840, il G6hbuta 

comme compositeur de romances par une mâ&- 

lodie qui avait pour îitre Un jour. Cet air eui 

un succăs populaire, et devint un timbre de Vau- 

deville. Ze bon Cure, Loin de sa mere, Les 

Deuz Mules du Basque, Les Vingt sous de Pe- 

rineile, Manola, Si loin, Travaille el prie, 

dautres romances encore, ont eu la vogue d'un 

moment qw'obtiennent ces pelites piăces !ors- 

quw'elles se distinguent par une heureuse inspira- 

tion et par Lelâgance de la forme. M. Colom- 

bier en a 6t€ Pediteur, ă Paris. M. Henrion a 

€crit aussi quelques petits morceaux de piano . 

des quadrilles, des valses et des polhas. 

HENRY (BosavenrunE), professeur deviolon 

ă Paris, dâbuta au concert spirituel en 1780, 

dans un concerto de violon qui fut pubii€ lă meme 

anne, &t qui eut peu de succes. Peu de temps 

aprăs il entra comme premier violon au thââtre 

de Beaujolais ; îl s'y trouvait encore en 1791. 

On a de cet artiste : 1* Concerto pour le violon; . 

Paris, La Chevardiăre, 1780. — 2* Sonates pour 

2 violons et basse, ibid. — 4” Exereices sur les 

quatre premidres positions du violon, en passant 

dans tous les tons; Paris, Imbault. — 40 Pre- 

mier air vari6, ibid. — 5* Trois airs vari6s pour 

violon, op. ă; Paris, Gaveaux (Petit). — 6* Etu- 

des contenant des gam mes varices, th&mes vari6s 

et caprices pour violon, livres 1-3; Paris, Frey. 

— 72 Mâihode de violon ; Paris, Imbault (Janet). 

HENRY [...), clarinettiste ă Paris, vers 1815, 

vraisembiablement fils du precâdent, a publi€ 

quatre uvres de duos pour son instrument ; 

Paris, Sieber, Duhan, Omont; des 6tudes ou 

caprices pour clarinette seule, op. 2, Paris, Sie- 

ber, etc. 

HENSEL (GorrLog), organiste de Peglise 

Saint-Pierre-et-Saint-Paul ă Liegnitz , n€ en :Si- 

l&sie vers 1765, a publi€ de sa composition : Re- 

cueil de morceaux de chant et de piano ; Breslau, 

Gehr et Ce, 1795. — 2* Trois sonates pour 

piano et violon, op. 1; Breslau, 1802. — 30 So- 

nates pour piano seul, op. 2, ibid. — 4* Fantaisie 

sur les Ev6nements tragiques de la Turquie, en 

1821, pour piano et violon; ibid. Hensel est 

mort ă Liegnitz, en 1826. 

HENSEL (JEan-DANIEL), n€ ă Goldberg, en 

Silâsie, en 1737, fut pendant plusieurs annces
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recieur du college de Strahlen, pnis devint 

prâcepteur â'un jeune seigneur qu'il! accompagna 

dans ses voyages. De retour ă Goldberg, ily vâcut 

quetque temps sans emploi; mais en 179%il 

tablit une institution pour lducation des jeunes 

demoiselles ă Hirschberg. Hensel cultivait la mu- 

sique avec succăs ; on connait de sa composition : 
1* Jesus, oratorio dont il avait fait les paroles et la 

musique, et qui fut annoncâ en 1798. — 29 ME- 

thode pralique de piano, en quatre livraisons 

progressives ; Leipsick, 1798-1800. Chaque partie 

renferme trois sonates avec des instructions sur 

le doigter et le systăme d'excution., — 3* So- 

nates pour le piano, euvres 1, 2, 3, 4. Breslau, 

Gross, Barth et Ce. Il se peut que ces sonates 

ne soient que la mâthode sous un autre titre. — 

5* Exercices pour piano, 2 parties; ibid. — 6 

“Cyrus et Cassandre, opera, en partition ; Halle, 

Hndel.— 7" Daphne, opâra, en 1799. — s* Die 

Geisterbeschwzrung (La Conjuration des es- 

prits ), opârette , non reprâsentee. — 9 Chant 

d'lommage de ia Sil6sie pour le jour du cou- 
ronnement du roi Frd6ric-Guillaume III , possie 
et musique, 1798. 

HENSEL (Fanny), soeur du câlâbre compo-= 
siteur Mendelssohn-Bartholdy, naquit ă Ham- 

bourg, vers 1808. Pianiste distingude et douse 

HENSELT 

HENSELT (Aoocene), pianiste et composi- 
eur d'un remarquabie talent, est n€ le 12 mai 

1814 ă Schwabach, petite ville de la Baviăre, ă 

queiques lieues de Nuremberg, ou son păre €tait 
fabricant d'indiennes. Henselt n'6tait âg6 que de 
trois ans lorsque sa faniille alla s'âtabliră Munich. 

Il y apprit ă jouer du violon dans ses premiăres 

ann6es; mais bientât il abandonna cet instru- 

ment, pour lequel il ne se sentait point de gout, 

et se livra ă Ll'€tude du piano sous la direction 

d'un maitre obscur nomme Lasser. Les henreuses 
dispositions de Henselt, qui se faisaient aper= 
cevoir par ses rapides progrăs, lui procurârent 
Pavantage d'inspirer de Pinterât ă la femme du 
conseiller intime de Flad, amateur d'un rare 
talent qui avait regu des legons de Mejerbeer et 
de Charles-Marie de Weber, et qui, pianiste re- 
„marquable et compositeur dislingu€ de musique 
instrumentale, se chargea du soin de developper 
education musicale du jeune artiste. Jusqu'ă   Pâge de dix-sept ans, Henselt resta sous la di- 
rection de cette dame, et acquit par ses consei!s 
une execution brillante et correcte ainsi que des 

! notions preliminaires de Pharmonie. Dans le 
meme temps la conversation instructive et les 
conseils de Poissl lui firent acqurir aussi des 
connaissances gensrales, nâcessaires ă quiconque 

d'une belle organisation musicale, elle €crivit, ă | veut.se placer au-dessus de artiste vulgaire. 
Pimitation de son fr&re, des melodies sans pa» 
roles pour le piano et des Zieder pour voix 

seule avec accompasnement de cet instrument, 
oă on remarque des inspirations poâtiques. | 
Aprăs avoirâpous€ le peintre dela cour de Prusse 
Heusel, elle continua de cultiver son talent pour 
să famil!e et ses amis, mais ne publia pas ses com- 
positions. Cependant, vaincue par les instances 
de Mendelssolin, elle consenti! enfin ă les laisser 

mettre au jour. Par une coincidence douloureuse, 

ces ouvrages parurent, le 13 mai 1847, et leur int6- 
ressant auteur mourut ă Berlin le lendemain 14, ă 
Vâge de trente-neuf ans. Frapp6 de ce malheur 
inattendu , Mendelssohn en ressentit une si vive 
douleur, que sa sant dâclina chaque jour, et que 
moins de six mois aprâs il suivit dans la tombe 
sa sceur bien aimâe (20y. Mendelssohn-Bar- 
tholdy). Les ouvrazes publi6s de Me Hensel 
sont = 1* 6 Zieder pour voix seule avec piano, 
0p.1; Berlin, Schlesinger. — 20 guatre Lieder 
sans paroles pour le piano, op. 2, 1** recueil; 
ibid. — % Jardin de Licder, 6 chants pour so- 
prano, contralto, tenor et basse, op. 3, ier recueil ; 
ibid. — 4% 6 Melodies pour piano, op. 4, livre 
1€r; ibid. — 5* 6 Melodies pour piano, op. 5, 
livre 2e, ibid. — 6” 4 Zieder pour piano, op. 6; 
Berlin, Bote et Bock, — 7* 6 Lieder â voix 

  
  seule avec piano, op. 7; ibid, 

Dans les dernires anntes de son sâjour ă Mu- 
nich, la protection du roi Louis de Baviăre etait 
venue ă son secours : elle lui fournit les moyens 
d'aller ă Weimar prâs de Humme!, dont les le- 
gous lui paraissaient necessaires pour perfection- 
ner son talent. Toutefois il ne trouva pas chez ce 
maitre ce qu'il esprait; car il y avait peu d'ana- 
logieentre son penchant pour le style large, puis- 
sant, et le genre gracieux, 6lâgant, de Hummel, 
Apr&s huit mois pass6s ă Weimar, pendant les- 
quels il €crivit son premier concerto pour le 
piano, il retourna ă Munich, oh il ne fit qu'un 
court s6jour; puis, en 1832, il se rendită Vienne, 
IPobjet principal de ce voyage 6tait d'âtudier le 
contrepoint prăs de Sechter, organiste de la 
cour et savant harmoniste, Ce fut aussi dans 
cette ville qubil se livra ă des exercices de mâ- 
canisme du piano dans lesquels il employait jus- 
quw'ă dix heures chaque jour. Cet excâs de tra- 
vail finit par ait&rer sa sant et Pobligea ă sus- 
pendre ses 6tudes et ă chercher de la distraction. 
Dans lespoir que le changement de s6jour lui 
serait favorabile, il se rendită Berlin en 1836. Son 
talent y produisit une vive sensation ; aucun 
artiste d'une habilet& comparable ă la sienne ne 
Sy 6tait fait entenâre jusqu'ă cette &poque ; mais 
it brillait surtout dans les salons oi son audi- 
toire ne se composait que d'un petit nombre 
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de connaisseurs ; car jamais il ne put vaincre sa 

timidil6 devant les assembles nombreuses. De 

lă vient que, considere par les meiileurs artistes 

comme un talent de premier ordre, Henselt 

n'eut jamais de sucets d'âclat devant le public v& 

ritable. 

"Em s'6loignant de Berlin, il se rendit ă Dresde 

oii sa sant, toujours chanchelante, Pobligea de 

vivre quelque temps Qans la retraite. De lă il re- 

tourna ă Weimar, et y fit un assez long stjour, 

retenu par un attachement qui finit par le placer 

dans une position âifficileet l'obligea ă reprendre 

la route de Dresde et de Berlin. Ce fut alors qu'il 

chercha des ressources dans son talent en donnant 

des concerts. Il se rendit ensuite ă Breslau, et 

ce fut dans cette ville qu'il 6pousa la femme spi- 

rituelle qu'un divorce venait de separer de son 

premier mari , eonseiller inlime du duc de Saxe- 

Weimar. Henselt se rendit ensuite a Pctersbourg, 

ou îl recul un brillant accueil et obtint le titre 

de pianiste del'imperatrice de Russie, Depuis 1838 

il s'est fix6 dans cette ville, ayant fait seulement 

dans Pintervaile de plus de vingt ans quelques 

voyages ă Leipsick, Dresde, Breslau, Weimar, 

Paris et Londres. Dans ces deux derniăres villes 

il a, comme partout, conquis la plus haute es- 

time pour son talent parmi les artistes, mais il 

y est reste€ ă peu prts inconnu du public. Dans 

une assez longue carriăre, Henselt a peu €crit, 

et la plupart de ses ouvrages sont de petite di- 

mension ; ce sont en gânâral des th&mes vari6s, 

des pensâes fugitives, des impromptus, des ro- 

mances transerites , et des €tudes au nombre de 

vingt-quatre, en deux suites (op.2et 5.). Maisiil 

semble que lartiste ait voulu prendre une revana- 

che du petit cadre ou son talent de composi- 

teur stâtaitrenfermâ dans ces productions, par son 

grand concerto en fa mineur (op. 16) avec or- 

chestre; car cet ouvrage est une belle ceuvre 

dun grand et noble caractăre ; il est congu dans 

les plus larges developpements. Henseit n'a pas 

conquis plus de popularil€ comme compositeur 

que comme pianiste, car sa musique est peu 

connue du public et mâme des artistes. Bien 

dW'autres, qui sont loin de Pegaler, ont acquis 

vne câlâbrit€ qui ne stest pas attaclice ă son nom. 

HENSTRIDGE (DamEL), organiste de VE6- 

glise calhâdrale de Canterbury, vers 1710, est 

auteur de quelques aniiennes ă plusieurs voix, 

que le docteur Croft a insâr6es dans sa collec- 

tion intitulte Divine Harmony ; Londres, 1812. 

HENTSCHEL (GaspAnD), professeur au 

gymnase de Berlin, au commencement du dix- 

septiăme sitele , est auteur dun livre intitule ; 
Oratorisch Hall-und Schall, vom leblicher 

Orsprung biblischer Anmulth und empfindli- 
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chen Nuizen der riltermassigen Kunst der 

Trommeter (sons oratoires ou 6logieux sur Pori- 

gine biblique de Part chevaleresque du joueur de 

tambour aussi agrâable quvutile ) ; Berlin, 1620, 
in-40. 

HENTSCHEL (Ennesr-JuLes ), professeur 
suptrieur au s6minaire des instituteurs de Wise 

sensfels, est n6, le 26 juillet 1804, ă Langenwal- 

dav, prăs de Liegnitz en Silsie. Son aieul mater- 

nel Holberg, organiste en ce lieu, prit soin de son. 

Education litteraire et musicale. Aprăs sa mort 

(en 1811), un autre organiste et maitre d'ccole, 

nomm6 Prufer, donna ă Hentchel des lecons- 
de piano et de violon, Destin6 ă V'enseignement,. 

Hentschel suivit avec assiduită les cours de lan- 

gues, d'histoire et de gâographie de plusieurs 

6coles jusquw'en 1823, oi il se rendit ă Beriin, aux 

frais de PEţat, pour y 6tudier le systâme d'ensei- 

gnement de la musique imagin€ par Logier, et 

qui eut un moment de vogue. Admirateur de ce 

systăme, il le mit lui-mâme en pratique par la 

suite dans les fonclions p6dagogiques qui lui fu- 

rent confices. En 1824, Hentschel fut nomme 

iroisiăme professeur au sâminaire de Weis- 

sensfels : deux ans aprts, la place de second 

professeur 'dtant devenue vacante, il Pobtint. 

En 1830 il fut charg6 par le gouvernement de 

faire un voyage pâdagogique dans /P'Ailemagne 

m6ridionale et sur le Rhin, dans le but de com- 
parer les divers systtmes d'enseiznement de la 

musique dans les 6coles populaires. De retour 

ă Weissensfels, il se livra avec ardeur ă la car- 

ri&re du professorat, et forma un grand nombre 

d'6lăves, qui, plus tard, devinrent aussi de bons 

instituteurs. 

Hentscbel n'a pas seulement contribu€ par son 

enseignement ă r6pandre le goât et la connais- 

sance de la musique dans le cercle oi son acti- 

vite s'est exercâe, mais y a aussi travail d'une 

manitre efficace par les ouvrages qu'il a publics. 

Il a fait insârer un grand nombre de disserta- 

tions dans les journaux pâdagogiques des pro- 
vinces rhânanes, particulitrement sur P'enseigne- 

ment du chant. On a lui un livre 6lâmentaire 

intitul€ : Kurze Leitfaden bei dem Gesangun- 
terrichi în Volksschulen (Introduction abregee 
ă Venseignement du chant dans les 6coles popu- 
laires); Halle, 1825, in-80. Cet ouvrage a eu plu- 

sieurs &ditions. Hentschel a fond€, en 1921, un 

ccrit pâriodique qui a pourtitre: Fuferpe. Eine 

Musik-Zeitschrift fir Deulschlands  Volks- 

schullehrer (Buterpe, 6crit pâriodique de musique 

a Pusage des instituteurs des 6coles populaires, 

des cantors, organistes, professeurs et amis de 

Vavancement de la musique); Erfurt, Koerner, 

et Leipsick, Merseburger, in-8*. Ce journal, fait
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en collaboration avec Erk et Jacob (2oyes ces 

noms), est parvenu ă sa vingtitme anndeă 

la fin de 1860. Huit numâros dune feuille d'im- 

pression paraissent chaque ann&e. 

HENTSCHEL (Tutonone), n6 le 28 mars 

1830 ă Schirgiswalde, dans la Lusace superieure, 

fut employ6 comme enfant de chour dans P6glise 

catholique de la cour, ă Dresde, depuis Pâge de 

neuf ans jusqu'ă douze ; puis il alla continuer ses 

€tudes musieales au Conservatoire de Prague, et 

pendant irois ans il y recut des legons de piano et 

de composition. EI s?est fait connaitre depuis quel- 

ques annces ă Leipsick, comme pianistect comme 

compositeur, dans les concerts de la soci6t€ d'Eu- 
terpe ; puis il a €t6 appel6ă Halle, en qualit€ de 

directeur de musique du theâtre de la ville. Les 
principaux ouvrages qui Pont fait connaitre jus- 

quau moment oi cette notice est 6crite sont : 

1 Une ouverture ă grand orchestre. — 2” Une 

Messe solennelie pour des voix d'hommes et quel- 

ques compositions pour le piano. Il a aussi un 

opâra regu au ihââtre de Leipsick, sous le titre : 

Matrose und Panger. 

HENYR (...), excellent luthiste,ne ă 

Prague, en Bohtme, dans le seiziâme 'sitele, 

vivait dans la mâme ville en 1598. Paproczky 

a laiss€, dans ses divertissemenis littâraires, un 

po&me sur cet artiste; on en trouve le titre en 

langue bohEmienne dans le dietionnaire des ar- 
tistes de la Bohâme, par Dlabacz. ! 
HEPP (Six), organiste et compositeur ă la 

Nouvelle-Eglise de Strasbourg, n6 ă Geislinger, 

au territoire d'Ulm, le 12 novembre 1732, a recu 

des lecons de composition de Jomelli, ă Louis- 

hourg. Il a erit beaucoup de sonates pour le 

clavecin : on en a imprime deux ă Strasbourg. 

HERACLIDE DE PONT, €crivain grec, 
cit€ par Plutarque, Athânce, Diogtne de Laârte 

et Porphyre, conme auteur de piusieurs livres 

sur la musique. Îl y a eu beaucoup d'auteurs de 

ce nom dans Pantiquite : Fabricius en a rassembl€ 

plus de cinquante dans sa Bibliotheque grecque. 

Celui dont ii est ici question est Heraclide de 

Pont, fils WEuphron ou d'Euthyphron, natif 

d'Heracle, et qui se disait issu de Damis, Pun 

des conducteurs de la colonie thEbaine qui bâtiţ 

Heraclce. Il vint s'âtablir ă Athânes, oi il fut 

disciple de Speusippe, ensuite des Pythagoriciens, 

puis de Platon et enfin d'Aristote. On âit que 

Python et lui dâlivrărent Heracle , leur patrie, 
de la tyrannie de Cotys, en le tuant. ]l nourris- 

sait chez lui depuis longtemps .un serpent qu'il 

avait apprivois6; se voyant prăs de mourir, îl 

pria un de ses amis de brâler secrătement son 

corps, et de faire paiaitre en sa place le ser- 

pent sur le lit, en publiant qu'Heraclide €tait 

  

  

mont6 vers les dieux , qui avaient ainsi transe 

forme son corps. Cela ayant 6t6 execute comme 

il Pavait desir6, le serpent causa d'abord quelque 

frayeur aux assistants; mais la supercherie fut 

bientât dâcouverte et donna lieu ă que!ques €pi- 

grammes qui nous ont 6t6 conservâes par Dio- 

gtne de Laârle (lb. 5; sect. 90). Parmi ses ou- 

vrages se trouvaient quelques livres sur la mu- 

sique, dont il ne nous est parvenu que les titres. 

Diogâne de Latrte en cite deux, qui 6taient in- 

titulâs : ITegt uovotxfis. Athende parle d'un troi- 
siăme (lib. 10, cap. 21, p. 445, D., 6dit. Luga,), 

sans en indiquer prâcisâment le contenu. Por- 

phyre, dans ses commentaires sur les harmoni- 

ques de Ptolemee, cite un passage concernant 

les inventions de Pyihagore en musique, iir€ de 

Fintroduction ă la Musique d'Heraclide , inti- 

tulte Ets ziv povară” sioaywyă : ouvrage qui 

parait tre difierent de celui dont parle Plutarque 

(Aradoy. mpi povotxăc. 5). 

HERAULT (JeAN-Louis), dit Servillas ou 
Servillias, lut basse-contre de la chapelle du 

roi de France Franqois 17, suivant un compte 

des dâpenses de cette chapelle, en date de1532, 

qui se irouve en manuscrit & la Bibliothăque 
imperiale de Paris. Un autre compte des depenses 

pour ies funrailles du mâme roi, dresse en 1547, 

par Nicolas de Jay, notaire ă ce commis, 

prouve qu'ă cette €poque, Herault avait suceâde 

â Claude de Sermisy, comme sous-maitre de la 

chapelle. On a de ce musicien : Antiphona 
sacre B. M. V. trium et guatuor vocumş Pa- 
risiis, în vico Cithara prope sanclorum Cos- 

ma et Damiani templu. apud Petrum Al- 

taingnant musica Chalcog”aphuin, în 4, go- 
tiiique, 1537. 

HERAULP (M'"* PALMvRE), n6e en 'Tou- 

raine, vers 4801, a cultive la musique comme 

amateur jusqu'ă lâge de vingt-cinq ans. Des 

chagrins domestiques la dâciderent alors ă venir 

ă Paris, od elle emploşa son talent de pianiste 
distingude ă assurer son existence. Depuis 1827 

elle s'y livra avec succâs ă Venseignement, et se 

fit applaudir dans plusieurs conceris. On a de 

madame Herault plusieurs fantaisies et airs vari6s 

pour piano; parmi ses productions, celles qui 

ont eu te plus de vogue sont: 1* Fantaisie con- 

certante pour piano et violon, sur un thăme 
de Rossini, avec Lafont; Paris et Vienne. — 
2* Fantaisie sur la ballade de la Dame Blanche, 
op. 5; Paris, Janet. Me H6ranit est morte ă.. 
Paris, au mois de novembre 1843, 

HERBAIN (Le cREvALIER D'), capitaine au 
regiment de Tournaisis, infanterie, chevalier deSt- 

Louis, et membre de PAcadâmie de Corse, n6â 

Paris en 1734, eutra au service militaireă Pâgede 

d
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quinze ans. Il n'en avait que dix-sept lorsqu'il en- 

treprit un voyage enitalie. Etant arriv6 ă Rome, il 

y fit reprâsenter, en 1751, un întermăde (1 Ge- 

loso), dontil avait compos€ la musique. Cetou- 

"xrage fut ensuite jou6 ă Florence avec quelque 

succâs. Ayant 6i6 envoyt en Corse avec son regi- 

ment, ii y eomposa, pour la naissance du due de 

Bourgogne, 71 Trionfo del Ciglio, en trois actes, 

„et quelquetemps aprâs Lavinia. Ces ouvrașes fu- 

rent reprâsentâs â Bastia, et ensuite sur divers 

“4heâtres d'Italie, en 1753. De retour en France, 

le chevalier d'Herbain 6crivit“ pour l'Opâra Celi- 

mâne, en un acte, qui fut jou€ en 1756. On lui 

doit aussi la musique de deux operas comiques 

qui furent reprâsentâs ă la Comedie italienne , le 

premier, sous le titre des Deuz 7alents, pa- 

roles de Bastide , le 10 aodt 1763; le second, 

sous celui de Naneite et Lucas, paroles de Fra- 

mery, en 1764, Son opera des Deuz Telenis 

w'eut ancun succâs et donna lieu ă ce quatrain : 

Queile musique plus aride, 

Et quel poăme plus commun! 

Pauvre d'Herbain! pauvre Bastide! 

Vos Deuz Talents n'ea font pas un. 

ue enevalier d'Herbain est mort ă Paris en 

1769. 

HERBART (JsaN-FREDERIC ), professeâr de 

philosophie ă Puniversit€ de Goettingue, naquit 

ă Oldenbourg, le 4 mai 1776. Apres avoir ter- 

min6 ses 6ludes ă Jena, sous Fichte, il fut pre- 

cepteură Berne et s'y lia dV'amiti€ avec Pestalozzi. 

En 1805, il fut appel6ă Puniversit€ de Guettingue, 

en qualite de professeur de philosophie. En 1809 

il abanâonna cette position pour se rendre ă Ke- 

nigsberg,, oă de plus grands avantages lui ctaient 

ofievts. Aprâs vingt-six ans de sâjour en cette 

ville, ii fut appel€ de nouveau ă Goettingue en 

1835. II y est mort le 14 aoât 1841. Herbart fat 

ie grand opposant ă la philosophie de Schelling 

et de Hegel. Avec un gânie moins hardi que 
celui de ces deux hommes câlhres, bien qutil ne 

manque pas d'originalit€, il eut un savoir plus 
dtendu: Son enseignement eut moins d'clat 

parce que son systeme, plus sage et plus prudent 

que celui de ses adversaires, ne tâpondait pas 

aux entrainements de son temps. Herbart n'est 

ici mentionn€ que pour ses travaux relatils ă la 

"musique. Le premier de ses ouvrages concernant 

cet art a pour titre : Psychologische Bemerkun- 

gen zur Tonlehre ( Observations psychologiques 
sur la science de ia musique); Goeltingue, 1811, 

in-80. Cet cerit a ât€ place au commencement 

du septitme volume de Pâdition des oeuvres eom- 

plătes de Herbart publices par M. Hartenstein 

(Herbarts semintliche Werle) ; Leipsick, 1850- 

1852, 12 vol, in-8*,. La ihorie qui y est exposâe : 

  

  

est purement mathmatique : il s'y trouve des 

vues sur la dâtermination des proportions-des 

intervalies. Dans le nenviâme chapitre de son 

Encyclopâdie de la philosophie, Herbart traite 

de la musique au point de vue de LEsthâtique 

(Voy. Semmil. Werke, t. II, p. 106-194). 1 

examine le mâcanisme des operations de Piatel- 

ligence pour Papprâciation des rapports des sons 

dans son remarquable Zraile€ de la Psychologie 

comme science deduite de V'ezperience, de la 

metaphysigue et des mathematiques, (Voy. 

Szemmil. Werke, t. V, ch. 4.) Enfin, dans ses 

Aphorismes de psychologie (Szemmnil. Werke , 

î. VII), il ya diverses choses concernant la me- 

sure du temps et le rhythme. Herbart cultivait 

aussi la musique comme compositeur : on a 

publi€ de lui une sonate pour le piano (en 

r€), euvre 1%; Leipsick, Kuhne! (Pâters), 1808, 

et il a laiss6 en manuscrit plusieurs aulires ceu- 

vres pour cet înstrument. 

HERBENIUS (Marraieu), recteur de Pâcole 
de St-Gervais ă Maestricht, a 6crit plusieurs 

traitâs sur des matiăres diverses, parmi lesquels 

on en remarque un intitul€ De Natura zocis ac 

ratione Music pulcherrimum opus , lib. 5. 
Cet ouvrage porte la date de 1495, et indique que 

Vauteur 6tait alors âge de quarante-quatre ans, 

d'ou i! suit qu'il &tait n€ en 1431. 

HERBERTH (Roaear), bâncfici€ ă QEd- 

heim, prâs de Heilbronn, naquit ă Rottange, 

dans le pays de Luxembourg, en 1770. Aprăs 

aroir achev6 ses ctudes dans le lieu de sa nais- 

sance, sous la direction de son păre, îl entra dans 

la vie monastique ă Vabbaye de Schcenthal, oă îl 

devint ensuite professeur de theologie. Instruit 

dans la musique et dans la composition, il 6cri- 

vit plusieurs messes pour son conveni. Plus 
fard, îl oblint des dignites ecclesiastiques î 

Passau , ensuite ă Salzbourg. L"&veque de cette 

derniăre ville lui accorda un bencuce ă CEdheim. 

En 1800 îl fit exâcuter a Wirzbourg une messc 

de sa composition, qui fut alors considâree 

comme un bon onvrage. On connait aussi de lui 

des cantates et six variations faciles pour le piano 

sur Pair allemand : Zeh, Madchen, Ich bin aus 

Schwaben. 

HERBIN (AucusTe-FRANGOIS-JULIEN ), orien- 

taliste, naquit ă Paris le 13 mars 1783. Aprâs 

avoir termin ses €tudes dans un des collges 

de cette ville, îl devint 6lăve de Silvestre de 

Sacey pour la langue arabe, ă laquelle il fit suc- 

câder P'6lude du persan et du ture. Il 6tait bon 

musieien et soccupait avec zăle de la musique 

des peuples orientanx. Je Vai connu dans les 

ann6es 1804 et 1805, lorsqu'il faisait ă la Biblio- 

-thtque impâriale des recherches sur ce sujet; c'6.
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(ait un jeune homme instruit et fort modeste. 11 

avait traduit presque tous les manuscrits arabes, | 

persans et turcs qui iraitent de cet art, et qoiil 
avait pu d6couvrir dans la Bibliothăque imptriale. 

Les manuscrits de ces traductions ont pass dans 

les main& de Villoteau , auteur de tout le travail 
sur la musique des peuples de POrient ins6r6 dans 
la grande Description de VEgypte. Herbin tra- 
daisit aussi un des traitâs de musique arabe que 
ce savant avait rapportes de PEgypte, et tous deux 
avaient uni leurs travaux, Villoteau parle en 
ces fermes de Pouvrage qu'ils vonlaient faire : 
« Nous nous 6tions propos€ de faire par la suite, 

1 de tous ces matâriaux, un ensemble analytique 

= et mâthodique tout ă la fois, dans lequel nous 

« aurions rapporl6 toutes les opinions des divers 

« auteurs orientaux sur la musique, et presents, 

« d'une manitre comparative, les divers systemes 
“ connus de-cet art qui ont €t€ ou sont encore en 
« usage dans V'Orient. 

« Nous avions dâjă forme un vocabulaire trâs- 

- « 6tendu de tous les termes techniques arabes,   « turks, persans, indiens ; et, si la mort ne nous 
« eât point enleve, il y a quelques annes, cet 

« estimable et savant ami, au printemps de son 

« âge, nous aurions eu autant de plaisir ă nous 

« livrer avec lui ă ce travail, qu'il nous sera p- 

« nible de lexccuter sans lui, si toutefois nous 

« avons le țempset les moyens nâcessaires pour 
« le terminer (1). » 

Herbin a 6t€ enleve aux leilres, aux arts et 

ă ses amis, ă la fleur de Vâge, le 30 decembre 

1806. Lichtenthal indique sous son nom, comme 

ayant 66 imprime ă Paris, en 1806, un Zraiie 

sur la musique ancienne : c'est une erreur; 

aucun ouvrage de ce genre n'a paru. Lichten- 

thal a voulu parler de Histoire de la musigue 
des Arabes, que Herbin a laisse en manus- 
crit. 

HERBING ( Avcusre-BERNARD- VALENTIN ), 

organiste adjoint ă la cathâdrale de Magdebourg, 

mourut fort jeune en 1767.-11 a fait imprimer ă 

Leipsick, en 1758, des Pivertissemenis de mu- 

sique, consistant en trente chansons comiques. 
Le deuxime volume de cet ouvrage parut en 

1767. On a aussi de lui un Essai de Musique, 
contenant des: fables et les contes de Geliert; 
Leipsick, 1759... 

HERBINUS (Jean) ou HERBINIUS, si 
toutefois il n'y a pas confusion de deux person- 
nes difierentes, confusion qui me parait vraisem- 
blable ; car, suivant W'6pitaphe d&'Herbinivs, qui 
se trouve dans l6alise de Graudenz, il serait n€ 

(1) Description de TEgypte, edition de Panckoucke; 
Paris, 1316, tome XIV, page2, note,   

HERBST 

le 10 dâcembre 1627, ă Brieg, en Silâsie, et serait 
mort le 7 mars 1679; enfin, il aurait compos€ les 
chants religieux en langue polonaise qui furent 
imprimâs dans le Cancional publi€ â Brieg, en 
1673. Herbinus, au contraire, 6tait n6ă Pitschen, 
en 1632; il tudia la theologieă Wittenberg, fut 
nomme recteur ă Wohlau en 1661, donna sa 
demission deux ans aprăs, et voulut tablir nne 

| Ecole ă Bojanova, mais ce projet ne reussit pas. 
Ii parcourut ensuite PAliemagne et la Hollande, 
s'embarqua pour la Suăde, fut nomm6 recleur 
ă Stockholm, puis prâdicateur a Wilna; il fut at- 
tach6 ă la l6gation de Sutde, â Dantzick, et 
obtint enfin sa nomination de pasteur ă Grau- 
denz, oă il mourut le 14 fâvrier 1676. Tout cela 
est obscur et contradictoire. Quoi qu'il en soit, 
Herbinus fut un savant: homme. Parmi beaucoup 
d'ouvrages quiil publia, on trouve celui qui a pour 
titre : Religionis kijoviensis Crypte, sive Fi- 
jovia sublerranea ; Jena, 1675. Îl ş traite de 
Vancienne musique d'glise, 
HERBST (JgAN-Annat) dont le nom a 6tâ 

latinis€ en celui VAutumnus, naquit ă Nu- 
remberg en 1588. Aprâs y avoir termin6 ses 
Giudes de musique, il se rendit ă Francfort en 
1628, avec le fitre de maitre de chapelle. 1 y 
resta jusqu'en 1641; puis il retourna dans sa 
ville natale, ou i! 6tait appel6 pour remplir de 
semblables fonctions. En 1650 il s'6loigna une 
seconde fois de Nuremberg, pour alier ă Franc- 
fort. Suivant le Compendium Musices d'Erbard 
(p. 119), il vivait encore en 1660 en-cette ville ; 
mais on croit qu'il mourut vers la fin de cette 
mâme annâe. Herbs! s'est fait connaitre avanta- 
geusement comme 6crivain didactique et comme 
compositeur, par les ouvrages suivants : 12 Mu- 
sica praciica sive instruetio pro symphoniacis, 
dass îst ein kurze Anleitung, wie die Knaben, 
und andere, so sonderbare Lust und Liebe 
zum Singen iragen,, auf jeizige italienische 
Manier, mit geringer Miih, und kurzer Zeit, 
doch griindliche koennen înformiret und 
unterrichiet werden, etc. ( Musique pratique, 
ou instruction pour les musiciens ex6cutants, 
Cest-ă-dire, courte instruction dWapres laquelle les 
enfanis et autres personnes peuvent apprendre 
en peu de temps, et avec peu ae peine, ă chanter 
dans la maniăre actuelle des Italiens, etc.) ; Nu- 
remberg, J6remie Dumler, 1642, in-4*, La 
deuxitme €dition de ces 6lâments ce la musique 
et du chant a ât6 publice i Francfortesur-le- 
Mein, în-40, en 1653; la troisiăme a pour titre : 
Musica moderna practica ovvero maniera 
del buon canto, das ist eine hkurze Anleitung, 
etc.; Francfort, Georges Muller, 1658 , in-40 de 

76 pages. Forkel possedait un exemplaire de 
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cette troisitme €dilion; 1 y en a un ă la Biblio- 

thăque impâriale de Paris. — 2% Musica poetica 

sive Compendium melopoeticum , das ist : 
eine kurze Anleitung und griindliche Un- 

terweisung, wie man eine schame Harmo- 

niam, oder lieblichen Gesang, nach gewissen, 

Prazceplis und. Regulis componiren und ma- 

chen, soll, ete. ( Musique pottique, ou abrâgă de 

la mâlopâe, c'est-ă-dire, courte instruction sur 

Part de composer une belle harmonieet des chants 

d'aprăs de certains prâceptes et răgles, elc.); 

Nuremberg, 1643, 119 pages in-4*,. Cet ouvrage 

est divis6 en douze chapitres, oul est trait de la 

syncope, de Pharmonie, des modes, de la termi- 

naison des phrases, de la forme des morceaux 

de musique, de la conduite des mslodies, des 

fugues et des pauses. — 3* Arte pralica e poe- 

tica : das ist ein kurtzer Unterrichi, wie 

snan einen Contrapunct machen und, compo- 

miren soll lernen (în 10 Biicher abgeiheili ) 
zur hurz und leichilich zu begreiffen : Se 
vor diesem von, Giowv. Chiodino lateinischen, 

und italienischen beschreiben werden. II. Ein 

kurzer Tractal und Unierricht, wie man €i- 

nen Contrapunti a menie, non a penna, das 

îst îm Sinn, und nicht der Feder componiren, 

und selzen solle. III. Corollarii loco : Eine 

Instruction und Unterweisung zum Gene- 

ralbass, ete. ( De Part pratique et poctique, 

c'est-ă-dire, courte et trăs-facile instruction pour 

apprendre ă faire un contrepoint ; prâcâdemment 

6crite par dean Chiodino en latin et en italien, 

etc.), Francfort, Thomas Mathieu Gotzen, 

1653, în-4* de 48 pages. Ce petit ouvrage est un 

extrait de plusieurs livres italiens sur le mâme 

sujet. — 49 Meletemata sacra Davidis et sus- 

piria S. Gregorii ad Christum, 3 el 4 to- 

cum ; Nuremberg, 1619 —5* Zheatrum amoris, 

Cbansons d'amour en allemand, dans le genre 

des madrigaux italiens, ă 5 et 6 voix; Nurem- 

berg, 1611, in-40. 

HERBST (Henm ), facteur d'orgues ă Mag- 

debourg, a construit en socict€ avec son fils, 

en 1718, Pexcellent orgue de Leglise du couvent 

de Halherstadt, compose de 74 registres, 3 cla- 

viers et pâdale, avec 8 soulflets de 9 pieds de 

long sur 5 de iarge. Cet orgue- a deux autres 

claviers sâpars, en sorte qw'il peut âire jou€ 

par trois organistes ă la fois. 

 HERBST (JeAx-GonErRo!), pr6sume fils du 

prâe&dent, fut facteur d'orguesă Streigau, et selon 

d'autres ă Pâtersbourg. En 1749, il a construit un 

orgue de 28 jeux dans le temple 6vangâlique de 

Streigau, et, en 1755, un auire orgue de 25 jeux, 

2 claviers et pedale, au temple de Neumarkt. 

HEUbST (JeAn-FREDERIO-GUILLAUUE), Sa- 
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vant entomologiste allemand, n6 le î* novembre 

1743 ă Pâtershagen, dans la principaute de-Min- 

den, fut d'abord institoteur ă Berlin, puis auraâ- 

nier du regiment d'infanterie de YVinning, et en- 

fin prâdicateur de Pâglise Sainte - Marie et du 
Saint-Esprit ă Beriin, li mourut en cette ville le 

5 novembre 1807. Amateur de musique et cul- 

tivant cet art, il a cerit un livre intitul€ : Veber 

die Harfe; nebst einer Anleilung sie richtig 

zu spielen (Sur la harpe, avec une instruction 

pour bien jouer de cet instrument); Beriin, Rell- 

stabt, 1792, in-80. Les ouvrages de Herbst rela- 

tifs ă Vhistoire naturelle ne sont point de nature 

ă etre cites ici. 

HERBST (MicaeL), n6 ă Vienne, le 24 sep- 
tembre 1778, eut un talent distingu6 sur le cor, 

et fut professeur du conservatoire de musique de 

la mâme ville, pour cet instrument. D'abord at- 

tachâ ă la musique du baron de Braun, îl quitta 

ce service en 1806 pour entrer ă Porchestre du 

thââtre An-der- Wien, en qualit& de corniste 

solo. Il est mort ă Vienne, le 15 octobre 1843, 

laissanten manuscrit une grande mâtbode de cor 

qu'il avait composte pour le Conservatoire. Ses 

meilleurs-cleves sont Koenig, Schmidt, Bauchin- 

ger et Rust. 

HERDER (JEaN-Goneraov DE), un des plus 

beaux genies qui aient brill6 en Allemagne, dans 

la deuxiăme moiti6 du dix-huititme siăcle, 6tait 

fils d'un mailre d'6cole; il naquit, le 25 act 

1744, ă Mohrangen, petite ville de la Prusse orien- 

tale. Le Qeveloppement de la vie inteilectuelle de 

cet homme remarquable appartient ă un systeme 

de philosophie dont Pexamen ne peut trouver 

place ici ; cette notice doit donc etre bornte â 

Pindication . des principaux €v6nements de sa 

carri&re. Le păre de Herder ne lui permetiait;pas 

'autre lecture que celle de la Bible et du livrede 

chant de sa paroisse; cependant un desir immo- 

dâr6 d'instruction tourmentait le jeune homme; 

heureusement le pasteur Trescho, touch€ de sa 

misâre, etdistinguant en lui de belles dispositions, 

Padmit en qualite de secrâtaire, le prit dans sa 

maison, et.lui fit faire les mâmes 6tudes u'ă ses 

enfants. A Pâge de dix-neuf ans, Herder suivit un 

cours de thtologie, puis il embrassa le ministăre 

&vangllique, et bientât aprăs il obtint une place 

de professeur de langue latine et de philosophie 

au college Frederic, ă Berlin. En 1765, îl fut 

nommârecteur de Pâcole de Riga, et prâdicateur 

de la cathâdrale” de cette ville. Son talent ora- 

toire, la beautâ, la simplicit€ de ses idâes, et 

Pharmonie deson langage, commencerent dăs lors 

sa renommţe. Trois ans aprâs il refusa la place 

d'inspeeteur de l'6cole de Saint-Pierre, ă Peters- 

bourg, et, bientât aprăs, il s'6loigna de Niga, pot?
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voyager dans le midi de Europe. S'arrâtant ă 

Kcenigsberg, il se lia avec Kant, dont il suivit d'a- 

bord les legons, et dont il attaqua plus tard la: 

soctrine. Il avait 6t€ choisi pour accompagner le 

prince de Holstein en France et en Italie; mais, 

arriv6 ă Strasbourg, il y fuţ retenu par une ma- 

ladie d'yeux. Pendant son stjour en cette ville, 

il se lia avec Goethe, et depuis lors leur amitis fut 
înalterable. Plurieurs positions avantageuses lui 

farent offertes ; mais il les refusa toutes pour ac- 
cepter, eu 1776, les fonctions de prâdicateur de 

la cour et de conseiller du consistoire ă Weimar, 

Dans cette petite viile, appelteă juste titre PA- 

thenes de VAllemagne, se trouvtrent râunis 
pendant plusieurs annces trois hommes dun ordre 

supârieur, savoir : Schiller, Herder et Goethe. 

Herder mouruţ ă Weimar, le 17 dâcembre 1803. 

Deux 6ditions complătes de ses muvres ont, 6t6 

publites par le libraire Cotta; Pune en 1806 (45 
vol. in-8%); Pautre en 1828 (60 volumes in-12), 
Herder ainmaait la musique, la cultivait et jouait du 

piano; il a trait de cet art, soit sous le rapport 

historique, soit sous celui de V'esihetique, dans 
les ouvrages dont: les titres suivent : 1* Vom 
Geisi der hebratschen Poesie (Sur Pesprit de la 
possie hebraique), ire 6dition; Dessau, 1782-83,2 
vol. in-8*, 1] ş traite : De la musique des psaut- 
mes; De la musique ; appendice auz euwres 
compleies d'Asmus; Union de la musique avec 
la danse pour le chant national ; appendice 
au cantique de Deborah. —3* Adrastea, 6crit 
periodique qui parut en 1801-1802. Herder y traite 
dans divers numeros de la danse, du mâlodrame, 
de opera allemand moderne, de /effet gâneral 
de la musique sur les caractăres et les mceurs, 
du drame et deoratorio. A propos de ce dernier 
sujet, il donne une biographie et une apprâcia- 
tion esthâtique de Haendel. Herder avait promis 
dans cette feuille, en 1802, une histoire de la 
culture de la musique au dix-huitiăme siăele, 
quiii m'eut pas le temps d'athever. — 30 Cacilia, 
morceau dâtach€ ou Pon remarque un amour 

- plein d'enthousiasme pour la musique. — 4 fal. 
ligone, traite d'estheâtique d'une forme originale, 
II y traite, en 20 pages, du beau dans la musique. 
On trouve aussi quelque chose sur cet art dans 
ses Jdeessur la philosophie de histoire de 
Vhaumanite, le plus beau de ses ouvrages, tra- 
duit en francais par M. Edgar Quinet (Paris 
1827-1828, 3 rol. in-8%. Une grande force de 
tâte, unie ă une excessive sensibilită, sont les 
qualites qui se font remarquer en gentra! dans 
les 6crits de Herder. Le principe esthetique quiil 
admet pour la connaissance que nous acqusrons 
de la beaui€ dans les aris, particulizrement dans 
ans la musique, est la conscience que nous en 

, 
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avons. Partisan ă la fois et de Pempirisme de 
Lessing, par le grand râle qu'il faisait jouer ă la 
sensibilite physique, et de Pidealisme, par la haute 
opinion qu'il avait des facultâs de Yhomme, il s'6- 

„tait compos€ un systăme mixte qui manquait un 
peu de liaison logique ; il ne cherehait meme pas 
a dissimuler son aversion pour la doctrine du ra: 
tionalisme trop dtendu; ses critiques amâres et 

meme violentes contre le systăme de Kant, ont 
fait voir jusqu'ot allait cette aversion. Il est râ- 
sult€ de l'6loignemeut de Herder pour les doctri- 
nes rigoureuses, qutil a îrait€ esthâtiquement de 
la musique plus en pote qu'en philosophe, et 
qu'il n'a prâsente qw'une thâorie vague et peu 
concluante du beau musical. 

HERDLISKRA (Heng), dont le nom vâri- 
table ctait Zourterelle, 6tait fils d'un corniste 
de Paris, et naquit en ceite ville en 1796. Le 
nom de Herdliska €tait celni de sa mtre, can- 
tatrice polonaise. Aprâs avoir fait ses &tudes mu- 
sicales au Conservatoire de Paris, il fut engage 
comme accompagnateur ă bOpâra comique, et 
conserva cet emploi jusqu'en 1818; ă cette 6po- 
que, il alla se fixer ă Bordeaux comme profes- 
seur de piano; mais une maladie de poitrine le 
conduisii au tombeau au mois de novembre 
1821, ă Pâge de vingt-cinq ans. On a de celar- 
fiste : 19 Thâmes vari6s pour piano, violon et 
violoncelle, op. 1 et 3; Paris, Hanry, Dufaut et 
Dubois. — 2” Duo brillant pour piano et violon 3 

„Paris, Pacini. — 3* Fantaisie espagnole pour piano 
et cor; ibid. —— 42 Deux nocturnes pour piano et 
fute; ibid. — 5 Des caprices, polonaises, rondos 
et fantaisies pour piano seul. 6 Plusieurs airs va= 
ri6s, idem ; ibid. Herdlista a fait representer au 
thââtre de Bordeaux un opera en i acte intitul6 
Za Ferme el le Chdteau. 
HEREDIA ou HERREDIA (Pirenne), mu- 

sicien espagnol, vâcut en Italie dans la premitre 
moiti€ du dix-septiâme siăcle, et fut matlre de 
chapelie de Saint-Pierre du Vatican depuis 1630 
jusqu'ă sa mort, arrivee en 1648. La collection 
de iabb6 Santini, ă Rome, renferme de ce 
maitre : 10 Une Messe â 4 voix €crite en 1646. 
— 2 Une Messe du IX mode, 4 voix, — 
3” Une Messe de Reguiem ă 4 voix. — 40 Lian. 
tienne de Poffica des morts ă 4 (Contristatus et 
dolens), et Anima mea exultabit, ă 3 voix. 
HEREMITA (JuLes); Voy. EREMITA. 
HERIGER, abbe de Lobbes » prăs de Thuin, 

et non de Zoben, commele disent Choron et 
Fayolle dans leur dictionnaire. Aprăs avoir admi- 
nistr6 ce monastere pendant plus de vingt ans, 
îl mourut le 31 octobre 1009. On lui doit le chant 
de Phymne de la Vierge Ave per guam, et les 
antiennes de saint Thomas, O 7homa Didyme 
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et 0 Thoma apostole, qui se chantent encore 

dans Poffice de ce saint. 

HERING (Caanes-TAafoPHILE), n6 le 25 
octobre 1765, ă Schandau sur PElbe, (r€quenta 

dans sa jeunesse le col!6ge de Meissen, et plus 

tară 6tudia la th6ologie et la pâdagogie ă Puni- 

versit€ de Leipsick. Ce fut aussi dans celte ville 

quit compiâta son education musicale par les 

legons d'harmonie et de composition qoiil regut 

de Schicht. Aprăs avoir acheve ses 6ludes, ii 

exerga pendant plusieurs annses les fonetions de 

prâcepteur, puis il fut magister et organiste ă Os- 

chatz, prâs de Liegnilz, en 1795, et deux ans 

aprâs il fut 6leve ă la digait de co-recteur au 

collge du mâme endroit. En 1811, il a 6t6 appel€ 

ă Zittau, comme chef de la premiăre classe de 

Pâcole moyenne des jeunes files, et premier 

professeur du college et du seminaire, oi il en- 

seignait particulitrement le chant et Vharmonie. 

11 est mort dans cette ville, le 3 janvier 1853,ă 

Vâge de plus de 87 ans. Cet homme laborieux et 

z6l6 a publi€ les ouvrages suivanis : 1* Prac- 

tisches Handbuch zur Erlernung des Klavier- 
spielens ( Nouveau manuel pratigue pour ap- 

prendre ă jouer du piano); Haiberstadt, 1796, 

in-fol, obi, — 2 Neue prahtische Klavierschule 
fiir Kinder, nach einer bisher ungevcehnli- 

chen, sehr leichten Methode (Ecole pratique du 

piano pour les enfants, d'aprăs une mâthode inu- 

sitee jusqu'ă present et trâs-facile) ; Oschaiz et 

Leipsick, 1805. Cette mâthode 6tait le premier 

essai de Venseignement simultane de plusieurs 

€l&ves, que Logier a râalis€ depuis lors sur une 

€chelle plus vaste. — 32 Neue sehr erleichierte 

Generalbassschule fiir junge Musiker,etc. (Nou- 

velle &cole pratique de la basse continue, rendue 

facile pour de jeunes musiciens, etc. ), 1'* par- 

tie;. Oschatz et Leipsick, 1805. Deuxidme par- 

tie; ibid., 1806 — 4 Neue praclische Singschule 

fur Einder, nael, einer leichien, Lehrari bear- 

peitet (Nouvelle cole pratique du chant pour les 

enfants, etc.), 4 petits volumes; Leipsick, G. 

Fleischer, 1807-1809. —5* Praktische Violinen- 

schule nach einer neuen, leichien und zweck- 

massigen, Stufenfolge (MEthode pratique de 
violon, consistant dans une nouvelle suite facile 

et progressive); Leipsick, 1810. — 6” Proklische 

Przludirschule, oder praktische Anweisung 
în der Kunst Vorspiele und Phaniasien selbst 
za bilden, ete. (Ecole pratique de Part de pr€- 
luder, etc.); Leipsick, Fleischer, 1810, gr. in-4*. 

— 70 Kunst das Pedal fertig zu spielen, und 

ohne mundlichen Unterrichi zu erlernen (Art 

de bien jouer de la pedale, etc, ); Leipsick, Fleis- 

cher, 1816, obl. Ce petit ouvrage est une bonne 

introduction ă Part difficile de jouer de ia pe- 
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dale d'orgue : il est divis€ en deux parties; a 
premitre enseigne ă jouer dela pedale par le 

mouvement alternatif des pieds; la seconde, ă faire 
usage par le mâme pied de la pointe et du talon 
pour saisir les touches voisines, — 80 Essai de 

quelques chansons avec mâlodies, pour de jeunes 

pianistes, ire, 2e et 3e parties, Leipsick, Hils- 

cher, 4789, in-49. — 9* Magasin pour les connais- 

seurs et amis de la musique, îre annce; Leipsick, 

1797; în-fol. obl, — 10* Nouvelle collection de 

plaisanteries et idâes badines pour piano et chant, 

1*e partie; Leipsick, 1797; 2e idem; ibid., 1800. 

— 11* /nstructive Varialionen. Bin neues Hulfs- 
mittel zur leichtern Erlernung des Klavier- 

spielen, ete. (Variations instructives ; moyen noue 
veau pour apprendre facilement ă jouer du piano, 

etc.), Oschatz et Leipsick, 1802, en4 parties. — 

19 Vebungsstiicke oder Elemenitar Cursus nebst 

Anaeisung zum. Gebrauc:.. etc. (Exercices pour 
piano ă 4 mains, ou cours €lementaire, avec une 

instruction, etc.), 5 cahiers; Leipsick, Peters. — 

13* Choralmelodien fir den Gesang Unierrichi 
in. Birger und Landschulen (M6lodies chorales 
pour lPenseignement du chant dans les €coles de 

la campagne), 2 parties, Leipsick, Fleischer. — 

149 Ziltauer Choralbuch oder Volistaendige 
Sammlung der Choralmelodien (Livre choral 
de Zittau, ou recueil gentra! des mâlodies cho- 

rales), gr. in-8*; ibid., 1822. — 15* Allgemeines 

Choralbuch oder Sammlung der în den evan- 
gelischen Kirchengemeinden îiblichen Kirchen- 
'mielodieen, etc. (Livre chorai complet, etc.), 

gr. in-80; ibid. — 160 Chants pour des chours 

d'hommes, 2 suites, gr. in-4*; Leipsick, G. Fleis- 

cher. — 17* Livre de chant ă quatre voix pour 

des €colesde musique populaires, 2 parties, ibid. 

— 180 Plusieurs recueils de chansons faciles 

voix seule pour la jeunesse ; ibid. — 19" Gesang- 

lehre fir Volksschulen (M6thode de chant pour 

les 6coles populaires), ibid. in-8*, 1820. 

HERING (Cnanres-Evovann), fils du prec& 

- dent, estn6ă Oschatz, le 13 mai 1809. Elăve de 

son păre pour la musique, il a fait ses 6tudes au 

sâminaire de Zittau, puis il est all€ les terminer 

3 Puniversit€ de Leipsick. JI! recut dans cette 

vilie des legons de composition de Theodore 

Weinling, et Poblenz acheva son 6ducation de 

compositeur. Ii vâcut ensuite pendant quelque 

temps ă Dresde et ă Leipsick. En 1839, îl fat 

appel& comme organiste ă Bautzen . Compositeur 

de musique scrieuse, îl a fait ex6cuter ă Leip- 

sick, en 1834, Loratorio intitul6 Der Erloeser 

(le Sauveur); et, dans Vann6e suivante, il a 6crit 

une messe solennelle (en si bâmol) qui fut chan- 

te ă Prague. La musique qu'il avait composte 

pour le drame de Conradin fut execute peu de
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temps aprăsă Leipsick. Ses oratorios Die heilige 
Nacht (La Sainte Nuit), David, et Salomon, ont 
«te entendus dans plusieurs villes de PAllemasne. 

On connait aussi de cet artiste les opâras Der 

letzle Hohenstause (Le dernier des Hohens- 
tause), et Zordenskjold (en danois), plusieurs 

cantaties, des messes, beaucoup de psaumes, des 

hymnes, des chceurs pour des voix d'hommes, 

des recueils de chants ă voix seule avec piano et 

quelques pelites compositions pour cet instru- 

ment. 

HERISSANT (JEAN), musicien francais du 

seiziăme siăcle, n'est connu que par trois chan- 

sons francaises ă quatre parties. Les deux pre- 

mitres ont 6t€ inserces dans le recueil qui a pour 

fitre : Quart livre de chansons composees ă 

quaire parlies par bons et excellenis musi- 

ciens; ă Paris, de imprimerie d' Adrian Le- 

royei Roberi Ballard, imprimeurs du roy,rue 

Saini-Jean de Beauvais, ă Venseigne Saincte- 

Genevieve, 1553, petit in-4* obl, La premiăre 

-de ces chansons est sur ces paroles : Petite beste, 

etc.; la seconde: Pour un galand, pour un 

mignon ; la troisitme chanson de H6rissant (Ro- 
bin a bon credil) est dans le Cinguiesme livre 

de chansons nouvellement composces en mu- 

sique ă quaire parties, par plusieure au- 

theurs; ă Paris, de Vimprimerie d'Adrian 

Zeroy et Robert Ballard, etc., 1556, petit in- 

4%0bl. Le style de ce musicien ne manque nide 

clart€ ni d'âlâgance : c'est une imitation de la 

manitre de Ciâment Jannequin. 

HERITIER (Jean L), compositeur de Pâcote 
frangaise, v6cut dans la premitre moiti€ du sei- 

zitme siăcle. Aaron cite ce musicien ( Aggiunta 

del Toscanello, 6dition de Venise, 1539, in-fol.), 

pour Pemploi qu'il a fait du saut de iriton, dans 
son motet Dum complereniur.Ce motet, ă quatre 

voix, setrouve dans les Motetii de la Corona, li= 

bro secondo, imprime par Octave Petrucci de Fos- 

sombrone,en 1519. Deux autres moteis du mâme 

artiste (In te Domine sperasvi et Usque quo Do- 

mine), ă &voix, se trouvent dans le recueil inti- 

fulă : Fior de Moltteti e Canzoni novi com- 
posti da diversi eccellentissimi musici, publi 

ă Rome (sans date) par Jacques Junte, mais qui a 

paru entre 1523 et 1532, caril est dedi€ au 
cardinal Pampo Colonna qui fut cr66 cardinal 

dans la premiăre de ces annâes et mourut dans 

la derni&re. On a deux motets de l'Hâritier dans 

le huitiomelivreă 4, 5 et 6 voix, public par Pierre 
Attaingnant, sous ce titre : Ziber octavus XX 
musicales moleios quatuor, quinque, vel sex 
oncum modulos habet. Parisiis, apud Petrum 
Altaignant musica chalcographum , mense 

decembri 1534, in-4* obl. gothique. Le premier de   
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„ces motets est sur le texte Cum rides ; le second, 
sur les paroles Wigra sum. Deux motets du mâme 

sont dans un autre recuei! appelă aussi Fior de 

Motetii traiti dalli motelti delPiore,publis ă Ve+ 

nise par Antoine Gardane, en 1539, în-4%. Dans la 

mâme ann6e parut ă Nuremberg, chez Jean Pe- 

treius, le Tomus secundus Psalmorum selecto- 

rum quatuor ei quingue vocum, qui contient 

un psaume ă 5 voix de 'Hsritier. On en trouveun 
auire ă quatre voix dans le troisiome livre pu- 
bli€ en 1542 parle mâme. Le Ziber primus 

selectissimarum Moleiarum quingue et qua- 

tuor vocum, puhli6 par Foerster ă Nuremberg, 

en 1540, en contient deux de V'Herilier. Enfin, on 

trouve des moteis de ce musicien dans le Liber 

secundus qualuor et viginti musicales gua- 
tuor vocum Motetas habet, imprime chez At- 

laingnant en 1534, dans le douziâme livre de la 

mâme coilection (1535), et dans le treiziome, 

ainsi que dans le troisiăme de motets ă quatre voix, 

imprime ă Lyon, chez Jacques Moderne, en 

1539. 

HERLICIUS (Eu), poâte altemand; vi- 
vait au commencement du dix-septiăme sitele. Ii 

a fait imprimer une satire intitulee : Musico- 

mastir ; Stettin , 1608, in-80. 

- HERMANN surnomme Contracius, parce 
qu'il avait les membres paralys6s, dut la nais- 

sance au comte de Woringen, d'une ancienne 

familile de Souabe. II vitle jour en 1013, ă Soigau, 
dans la Souabe. Elev dans Pabbaye de St.-Gall, 
il ş fit de brillantes 6tudes, et y acquit des con- 
naissances dans toutes les sciences qw'on ensei- 

gnait alors. Ses tudes terminces , il embrassa 
Petat, monastique, dans Porâre de St-Benoit, ă 
Pabbaye de Reichenau. Hofmann (în Lez. 2. 
760. col. 2), dit que Hermann mourut ă Alles- 
hausen vers 1055. Le plus eonnu des ouvrages de 
cet 6crivain est une chronique, depuis le com- 

mencement du monde jusquw'en 1055, qui fut conti- 

nuce jusqu'en 1065 par Berthold de Constance, 

et qui a €i6 publice dans la collection des histo- 
riens d'Allemagne de Pistorius, dans les Anti- 
quils de Canisius, dans la grande Bibliothăque 
des Păres, et en dernier lieu, par les soins 
d'Ussermann, ă 'abbaye de St-Blaise, 1790, in-4€, 
On lui attribue les antiennes de la Vierge, le Veni 
Sancie Spiritus, des chants en Phonneur de saint 
George, saintGordien, saint Epimaque, saint. Afre, 
saint Magnus et saint Wolfgang, ainsi que Pan- 
cienne s6quence dela Sainte-Croix, Grales homo 
hierarchia et quelques autres proses.On doit aussi 
ă cet auteur deux opuscules relatifs ă la musique 
que Trithăme , Possevin, Calwitz et Dn Pin ont 
cru perdus, mais que Pabh6 Gerbert a trouvâs 
dans un manuscrit de la Bibliotheque imperiale
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de Vienne, et qu'il a publi6s dans sa Collection 

des erivains ecel&siastiques sur la musique, tome 

9, p. 125-153. Le premier, intitul simplement 

Musica, sans division de chapitres, ne contient 

qwun expost de la forme des modes grees. Cest 

un ouvrage sans utilit€ pour Phistoire de la mu- 

sique. Hermannne parait point avoir eu connais- 

sance de la mâthode de Gui WArezzo, mais il 

donneun exemple de la notation imagine dansle 

siăcle precedent par Hucbald, moine de St- 

Amand. Le second opuscule donn6 par Pabb 

Gerbert est întitul6 : Versus Hermanni ad dis- 

cernendum cantum 3 il consiste en une d€fi- 

nition des intervalles en treize vers hexamâtres, 

avecla clef d'une notalion particuliăre par letires 

grecques et lalines, qui, de son temps, 6tait en 

usage pour aideră dechiltrer les neumes (voy. 

Varticle GUIDO), 

HERMANN (Nicoras) , cantor ă Joachims- 

thai, dans les montagnes du Voigtland, n€ vers 

la fin du quinzidme siăcle, mourut dans un ăge 

avane€, le 3 mai 1561. [| a compost un grand 

nombre de chants allemands dont il a ct fait. 

quatre 6ditions publices ă Wittenberg, 1560, Leip- 

sick, 1562, Niremberg, 1576, et Leipsick, 1581; 

toutes sont in-4*. 

HERMANN, surnomme de Pforte, parce qu'il 
fut cantor de Pâcole de ce lieu pendani un grand 

nombre d'annses, naquit dans la Franconie, vers 

le milieu du seizi&me sitele, et mourut en 1628. 

Il a compos€ plusieurs mâlodies pour le livre de 

chant choral en usage dans bâcole de Pforie 

et dans la Thuringe. Martin Losius a publi€ P6loge 

de ce cantor, sous ce titre : Oratie funebris 

super obitum Hermanni V. S. Pforten ; Erfurt, 

1698, în-4*, 

HERMANN (JEAN), n€ en 1585,ă Randen, 

dans le duch€ de Liegnitz, fut pendant quelque 

temps prâdicateur ă Koeben, et mourul ă Lissa, 

en Pologne, en 1647. Il publia un recueil de 

chants de sa composition intituls : Ze Musigue de 

la maison et du caeur, dontil y a eu trois 6di- 

tions ; Leipsick, 1644; Breslau, 1630, in-12; et 

Leipsick, 1663, în-12. 

HERMANN (Jacques), mathâmalicien, n€ ă 

Bâle, le 16 juillet 1678, fut destin€ par ses parents 

ă Petat erclâsiastique ; mais ses 6tudes de ihâo- 

Jogie ne Pempâchârent pas de suivre les lecons 

du ctltbre gcomâtre Bernouilii. Davenu ministre 

&vangelique en 1709, îl n'en continua pas moins 
de cultiver les math6matiques avec ardeur, et 

se d&clara partisan du calcul intâgrai, dont Leib- 

nitz venait d'âtablir les bases. Dâjă, en 1700, il 

avait publie, sur cette branche importante de la 

science, un ouvrage qui le fit connaitre avanta- 

geusement et qui lui procura ia proteclion de 
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Leibnitz. Aprăs avoir vovagă en France, en Hol- 

lande et en Allemagne, il obtint, en 1707, la chaire 

de mathematiques ă Puniversite de Padouejil y 

professa avec honneur pendant six annâes. Leib- 

nitz, toujours attentif aux întârâts de Hermann, 

lui ft obtenir ensuite la chaire de mathematiques 

ă Francfort-sur-POder, avec de grands avan- 

tages. Puis il se rendit ă Pâtersbourg en 1724, y 

demeura sept ans, et obtint, en 1731, de retourner 

en Allemagne pour râtablir sa sanle fort alterce; 

mais il nejouit pas longtemps du repos quiil 6tait 

venu chercher dans sa patrie, car une fiăvre ar- 

dente le conduisit au tombeau, le 11 juillet 1733. 

Parmi les dissertations qu'il a fait inscrer dans 

les Acta erudilorum, on en trouve une (ann. 

1716, suppl. p. 370 et suiv.) intitulte : De 

Vibrationibus chordarum tensarum disqui- 

sitio, et une autre : De Motu chordarum ( dans 
les Ezercit. Francof.,t. |, p. 67). 

HERMANN (Jean-DaviD), professeur de 

piano, n€ en Allemagne vers 1760, se fixaă Paris 

en 1785, et s'y fit eatendre au concert spirituel, 

avec le plus grand succes, dans son premier 

concerto. Son jeu brillant et facile le fit consi- 

derer comme un des virtuoses les plus remar- 

quables de cette &poque. La reine Marie-Antoi- 

neite le choisit pour lui donner des legons, et 
dăs lors il devint le professeur en vogue des 

femmes de la cour. Steibelt 6tant arrive 

ă Paris en 1787, une rivalii6 s'âtablit entre 

ces deux artistes, et chacun d'eux cut ses 

partisans. Le mecanisme d'ex6cution de Her- 

mann,, qui 6tait celui de Wâcole de Charles- 
Philippe-Emmanuel Bach, avait plus de correc- 

tion que celui de Steibelt; mais ce dernier, 

beauconp plus remarquable par les qualites du 

gânie, Pemportait par ses compositions et par 

la chaieureuse expression de son jeu. Pendant 

les troubles de la revolution, et â l'6poque de la 

vente des biens nationaux, Hermann fit des 

spâculations sur ce genre de proprittâs, qui lui 

procurdrent des richesses considârables, Des 

lorsiil cessa d'enseigner el de se faire entendre 

en public, ne cultivant plus la musique quw'en 

amateur. Ii est mort ă Paris en 1846, dans un 

âge avanc6. Une singulitre coniusion de noms 

a 6t6 faite dans la biographie genârale de MM. Di- 

dot, ă Varticle HERMANN (Jacques- Dominique 

baron de Harmand), n6 ă Metz, le 4 novem- 

bre 1764, mort ă Paris, le 2 janvier 1852, le- 

quei, est-il dit, fut €lev€ au coli6ge des Bân6dic- 

tins de Metz, oă son păre €tait organiste. Suivant 

la notice composâe d'apr&s des documents par- 

ticuliers, ce serait ce M. de Hermann qui auraif 

donne des legons d'aceompagnement ă la reine 

Marie-Antoinette, et mâme, est-il dit,ă Louis XVI 

20
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(qui ne sut jamais une note de musique); 
A la revolution (de 1789), il se serait rendu ă 

Lonâres et s'y serait li6 d'amiti€ avec Moscheles 

(qui n“6tait pas n6), et avec Mae Catalani (qui 

marriva dans cette ville que dix ans plus tard). 

Il aurait 616 fait baron pendant la restauration, 
et sa fille aurait &pouse le comte de Riche- 

bourg, pair de France, mort en janvier 1857, 

Enfin, non-seulement il serait Pauteur des com- 
positions musicales publices sous son nom, mais, 
poâte et litisrateur, il aurait €erit ei fait imprimer 
des sonnets, des €pitres en vers, une Ode & la 

Melodie,et la Pallantiade, dăice ă Louis XVI, 

et imprimee chez MM. Firmin Didot, en 1835, 
2 vol. in-8%. Pour moi, je puis affirmer qu'Her- 

mann ne s'6loigna pas de Paris pendanţ la r&vo- 

lution; qu'ă l'6poque de la vente des biens na- 

tionaux , il acheta les propriâtâs du duc de Choi- 

seul qui formaient ce qwon appelait Je pâte des 

Tialiens ; que je Vai connu particulitrement, de- 
puis 1800, chez M”* De la Rue (clăbre ama= 
teur de musique), chez M. de Sermentot, chez 

Mme de Caraman, princesse de Chimay, et ă lor- 

chestre du Thââtre-Italien, oi nous nous parlions 

souvent ; enfin, je puis afârmer que son esprit 

tait des plus obtus, et qu'ii ne sut jamais tourner 

un vers. Les compositions de Hermann consis- 

tent en concertos, sonates, pots-pourris, etc.; 

en voici la liste : 1* Six sonates pour piano seul, 

op. 1; Paris, Imbauit (Janet). — 2* Premier 

concerto pour piano et orchestre, op. 2; Paris, 

Naderman. — 3 Deuxiome idem ; ibid. — 4*'Trois 
sonates, op. 4; Paris, Leduc., — 5* Troisi&me 

concerto pour piano et orchestre, op. 5 (en mi 
majeur); Paris, Naderman. — 6* 'Trois sonates 
op. 7; ibid. — 7e Quatritine concerto, op. 8; 
ibid, — 8 Grande sonate pour piano seul, op. 9; 
Paris, Leduc. — 9 Duo pour piano et harpe, 

op. 10; ibid. — 10* Cinquiăme concerto, op. 11; 

Paris, Naderman. — 11 La Cogueite, sonate 

dâtach6e; Paris, Leduc. — 122 Sixiâme concerto; 

Paris, Naderman. — 13% Dix pots-pourris pour 

piano seui; Paris, Naderman, Imbault, Leduc, 

— 14 Grande sonate, op. 19; Paris, Erard. 
HERMANN (JEAN-GODEFROIL-JACQUES), c6- 

l&bre heileniste, n ă Leipsick, le 28 novembre 
1772, €tait fils du president des 6chevins de cette 
ville. Aprâs avoir achev6 d'une maniăre bril. 
lante ses 6tudes grecques et latines, il suivit 
des cours de mathâmatiques et de philosophie aux 
universitâs de Leipsick et de Jena. Son păre le 
destinait ă la jurisprudence; mais la philologie 
attira toute son attention. En 1798, il fut nomme 
professeur extraordinaire de philosophie ă Pu- 
niversit€ de Leipsick, et en 1305, professeur or- 
dinaire d'6loqnence. A ces fonctions, ii joizuit, 
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en 1809, celles de professeur de potsie. Au 
nombre des savants ouvrages de Herniann, il en 
est uit qui a pour titre : Jfandbuch der Metricl 
(Manuel de Mâtrique ); Leipsick, 1796, 1799, 
in-8” de 268 pages. Dans la preface de ce livre, 
il explique avec beaucoup de clartă ţ p. xix-xxa) 
les diffferences du rhythme de la possie grecque 
et de celui de la poâsie moderne, en ce qui con- 
cerne la musique, Les Zlemenia doctrina sne- 
tricee ( Leipsick, 1816, in-8* ) de Hermann, sont 
ce qu'on a 6crit de plus complet sur cette ma- 
lidre ; c'est un livre presque indispensable pour 
bien connattre le rhythme postique et musical 
des anciens. La doctrine mâtrique de Hermann 
difitre en que!ques points essentiels de celle que 
Bockh a exposte dans sa belle €dition de Pin- 
dare. Ii faut confârer ces deux auteurs. Her- 
mann est mort le 31 dâcembre 1848. 
HERMANN ( CaanLes-FaeoEarc ). Voyez 

HERRMANN. 

HERMANN ( Gorrenieo ), violoniste et 
compositeur, n€ă Lubeck, fut d'abord directeur 
de musique dans cette ville : il occupait cette po: 
sition en 1838. En 1840, il s*etablit ă Berlin 
comme professeur de piano et comme violoniste. 
Ul s*y it connaitre comme composileur par une 
symphonie pathâtique qui fut exâcut&e avec suc- 
căs. En 1844, Hermann fut appel& ă Sondershau- 
sen en qualite de maitre de chapelle; il y fit ree 
presenter, en 1847, un op6ra intitul Barbarossa. 
On a de cet arliste quelques compositions pour le 
violon et ie piano. 

HERMANN ( FaEpeerc ), violoniste et com- 
positeur, est n6ă Francfort-sur-le-Mein en 1828, 
En 1843, ii entra au Conservatoire de Leipsick, 
devint 6lăve de Ferd. David pour le violon, et 
recut des legons de composition de Hauptmann 
et de Mendelssohn. Devenu premier alto des cun: 
certs et du theâtre de Leipsick en 1847, il fut 
ensuite nomme professeur de violon au Conserva= 
toire. Ce jeune artiste sest fait connaitre comme 
compositeur de talent par une symphonie qui fut 
ex6cutce en 1852 au concert de la Gevandhaus, [| 
a publi€ un quatnor pour des instrumenţs ă vent, 
des piăces concertantes pour irois violons, des 
studes pour violon seul, et un duo pour violon et 
violoncelle. 

HERMANN (Consraxr HERMANT, dit), 
violoniste distingu6, est ns ă Douai (Nord), le 
16 aoât 1823. Admis comme €lăve au Conserva- 
toire de Paris, le 19 avril 1836, il y recut des le- 
gons de M. Gusrin, puis il devint clâve d'Ha- 
beneck. [| obtint lesecond prix de son instrument 
en 1840, et ic premier prix lui fut dâcernt dans 
Pannse suivante. Pendant trois ans îl suivit le 
cours de composition de M.Leborne. On a de ceţ
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artiste diverses compositions pour son ins- 
trument, parmi lesquelles on remarque : î* Pre- 

mitre fanlaisie originale pour violon et piano, 
op, 1; Paris, Escudier.— 2 Fantaisie sur Gibby, 
de Clapisson, op. 12; ibid.— 3* Za Clocheiie, op. 

15; ibid, — 4* Fantaisie sur le Songe Pune nui 

d'ete, op. Li; ibid. 

HERMES ( Heamann-DANIEL ), pasteur de 
Sainte-Marie-Madeleine de Breslau, et assesseur 

du consistoire de la ville, n6 ă Petznick, en Po- 

meranie, le 24 janvier 1731, fut dabord profes- 

seur ă Wâcole normale de Berlin, puis prâdicateur 

a Dierberg, prăs de Ruppin , et archidiacre ă Zo- 

fera. Il mourut ă Breslau , le 12 novembre 1807. 

Hermts a fit imprimer de sa composition des 

Chansons avec melodies ; Breslau, 1790, in-4* 

obl. Vingt-septde ces chansonș lui appariiennent ; 

cinq autres sont du conseiller priv Hillmer. 

HERMES (Jean-Timorate ), savant th6olo- 

sien protestant, philologue et romancier, naquit 

en 1738, ă Petznick, prâs de Stargard, dans 
la PomEranie citerieure. Aprăs avoir acheve 

ses humanitâs ă Stargard, il se renjită Ko- 

nigsberg, pour y suivre un cours de th€o- 

iogie; mais le bâtiment qui le portait aşant 6t€ 

batiu par une violente tempâte, Hermăs regut 

ă la poitrine une forte contusion qui faillit lui 

donner la mort. Dânu6 de toutes choses, il se 

troușait ă Ko:nigsherg dans la plus fâcheuse 

position, ei serait vraisemblablement mort de 

misâre, si des personnes charitables n'6laient 

venues ă son secours. Ses liaisons avec Kant et 

Arnold dâvelopperent les idâes 6levees qui ger- 

maient dans sa tâte, et achevărent son 6duca- 

tion scientifique. Aprâs avoir visit€ Dantzick , 

Berlin et quelques autres villes, il fut aumonier 

d'un râgiment de dragons en Silâsie, puis prâdi- 

eateur ă la cour d'Anhalt, pasteur primaire, ins- 

pecteur des 6coles ă Pleiss, professeur du gymnase 

de Breslau, surintendant de 'âglise mtiropolitaine 

de cette ville, et premier professeur de th6o- 

logie. Ii est mort le 24 juiliet 1821. Devenu c6- 

i&bre par ses sermons, et surtout par ses romans 

moraux , îl joignait ă son mfrite littâraire des 

connaissances assez ctendues dans la musique, 

et cultivait cet art avec suceâs. La plupari des 

airs qui se îrouvent dans son Voyage de So- 

phie en saze ( Leipsick, 1710-75), sont de sa 

composition. On a aussi de lui surla musique : 
1 Analyse de XII Metamorphoses lirtes d'0- 

vide, et mises en musique par M. Charles 

Ditters de Dittersdorf; Breslau, 1786, 1 feuille 

m-80, — 22 Noch etwas îiber das Klavier 

(Encore un mot sur le clavecin), dans la feuille 

provinciale de Sil6sie ( Schles. Provinzial-Blati, 

tome 2, page 437). — 3* Nahere Nachricht 
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Breslauische Klaviere betreffend (Reeherehe 
sur les clavecins de Breslau ), dans la mâ&me 

feuille (+. 3, pag. 560). 
HERMSPAEDI Jeax-Srmon), n6 ă Langen- 

salza, le 29 dâcembre 1778, fut €lev6 ă Anna: 

berg, dans Pinstitut des enfants de soldats, De 

lă il alla comme €lâve en musique chez Knob- 

lauch, â Waldheini ; mais ce maitre ayant quitte 

son poste et pris la fuite, Hermstedt se rendit 
ă Coelditz chez le musicien de ville Br, qui le 

prit en apprentissage pendant cinq ans. Il fut en- 

suite placâ comme premitre clarinette dans un r6- 

giment qui âtait en ganison ă Langensalza. Ce r6- 

giment faisait de temps en temps des s6jours ă 

Dresde, dont Hermstadt profitait pour former 

son goât : malheureusement il p'eut jamais Poc- 

casion Wentendre un clarinettiste distingu6 qui 

put lui servir de modele. En 1800, il îut engag€ 

comme premitre clarinette ă Sondersbausen, 

et comme chef de ia musiqne du prince de 
Schwarzbourg. 1 a occupă cette position depuis 

lors et s'y trouvait encore en 1835. Hermstadt 

a 6crit quelques compositions pour son instru- 

ment, avec orchestre, entre autres un concerto 

(en ui mineur ), et des variations sur le thăme 

Ad Rana. On aceordait les plus grands €loges ă 

son talent conane clarinettiste, bien qu'il n'ett 

point eu de modzies, Il a introduit quelques per- 

fectionnements dans son instrument; on lui doit 

particuliărement /invention d'un moyen meca- 
nique pour accorder la clarinețte au diapason de 

tous les orchestres , sans changer les proportions 

des parlies essentielles du tube sonore. Cet ar- 

țiste est mort ă Sondershausen, le 10 aoât 1846. 

HERO (Hiwroyre), n6 ă Mons (Belgique), 

le 22 inars 1819, fit ses 6todes ă l'6cole de mu- 

sique cette ville, depuis 1836 jusqu'en 1842, apres 

quoi il fut admis au Conservatoire de rusique 

de Bruxelles, comme 6lăve de contrebasse et 

d'harmonie. De rețour i Mons, M. Hero ya €t€ 

nomme professeur de contrebasse de Pecole de 

musique en 1847 ;il y a occupe ceite position jus- 

qw'en 1854. En 1850 il a fond€ la socict& chorale 

connue sous le titre des Ouoriers mmontois. Il en 

est encore le directeur (1860.) Ona de M. Hâro un 

bon ouvrage întitul€: Methode de contrebasse. 

HEROLD (Jean), compositeur, n6 ă Jena, 

vers le milieu da seizitme siăele , est connu par 

les ouvrages dont les titres sont : 1* Passionale 

sex voc.; Grăiz, 1594, in-409, — 92 Chansous 

allemandes ă 4 voix; Nuremberg, 1601, in-4*. 

_— 3* Belies chansons profanes , dans le genre 

des canzone italiennes, ă 4 parties, pour tonte 

espăce dinstruments; Nuremberg, 1606. 

AIEROLD (Faaxgors-Joseen ), professeur de 

piano , naquit le 10 mars 1755, ă Soliz (Alsace).
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Dans sa jeunesse il se rendit ă Hambourg; et, 

aprâs y avoir appris les 6lemenis de la musique 
au gymnase , il regut des legons de Charles-Phi- 

lippe-Emmanue! Bach , et deviat un de ses bons 
lăves. En 1781 il alia se fixer ă Paris et s'y fit 
connailre avantageusement par sa bonne maniăre 

d'enseigner. L'annce suivante il publia un pre- 

mier ceuvre de trois sonates pour le piano, avec 

accompagnement de violon; Paris, Boyer. En 

1785, il fit aussi paraitre quatre sonates pour la 

harpe, puis des sonates faciles pour le piano. Ii 

a arrang6 pour piano, avec accompagnement de 

violon, viole et basse, six quintettes de Bocche- 

rini ; Paris, Pleyel. Enfin, une sonate posthume 

de sa composition a 6t6 publice chez Erard, en 

1807. Hcrold est mort, ă Paris, le 1** septembre 

1802, ă L'âge de quarante-sept ans (1). 

BEROLD (Lovis-Joseeu- FERDINAND), fils 
du precâdent, naquit ă Paris , le 28 janvier 1791. 

Son pere ne le destinait point ă suivre la mâme 

carriăre que lui; et, malgr6 les heureuses dispo- 

sitions qu'il. montrail pour la musique, '6duca- 

Won qu'on lui donna n'avait pas pour but de 

les dâvelopper. A lâge de dix ans, il 6tait placă 

dans un des meilleurs pensionnats de cette 6po- 

que (2), et il y faisait d'assez brillantes 6tudes 

dont les râsultats n'ont pas 6i6 sans fruit ponr ses 

succâs d'artiste. L'auteur de cette notice, alors 

6lăve du Conservatoire, demeurait dans la mâme 

maison, ou il &tait repâtiteur pour le solfege. 

Ainsi que ses condiscipleş, H6rold assistail ă ses 
lecons; mais ses progrăs 6taient bien plus ra- 

pides que ceux de tous les autres 6lăves; la na- 

ture Pavait fait musicien ; il apprenait, cu plutât 

i devinait Part en se jouant, et sans paraitre se 

douter lui-mâme de sa destination. 

La mort prâmaturâe de son păre changea tout 

ă coup la direction de ses 6tudes, et le rendit ă 

sa vocation. Dâjă bon musicien , il entra au iois 

doctobre 1806 comme 6lâve de piano dans la 

classe d'Adam au Cunservatoire de musique, 

Ses mains €taient bien dispos6es pour Linstru- 

ment qu'il adoptait; bientât les leqons du maitre 

habile qui le dirigeait dans ses 6tudes en firent un 

pianiste distingu€, et le premier prix lui fu d6- 
cerne au concours du Conservatoire dans le mois 

de juillet 1810. El&ve de Catel pour Pharmonie, 
il caltivait aussi avec succăs cette partie de 

Part, et. se disposait ă recevoir les legons de 

Mehul pour achever de s'instruire dans Part d'6- 

(1) Les renseignements sur cet artiste, qui diffărent de 
ceux de la premiăre edition de la Biographie universelle 

des Musiciens, ont 6te fournis par son petit-fils, M. H6- 
rold, avocat ă la cour de Cassation. 

(2) Ce pensionnat &tait celui de Hix, rue de Matignon, 
prâs des Champs-Elys6es, 
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crire ies pens6es. musicales qui dâjă faisaient 

pressentir son genie. Ce fut au mois d'avril 1811 
que M6hul devint son maltre. Les legons de ce 
grand artiste, et peut-âtre plus encore sa con- 

versation piquante et remplie d'une spirituelle 

raison, exerctrent la plus heureuse influence 
sur le developpement des facultâs d'Berold. Ses 

progrăs furent ceux d'un homme n pour âtre 

artiste, et une annse et demie d'6tude lui sulfit 
pour âtre en 6tat de disputer et d'obtenir le pre- 
mier grand prix de composition musicale au con- 

cours de Pinstitut, au mois d'aoât 1812. La 

cautate qutil composa pour ce concours (Made- 

moiselle de ia Vallitre) ne donnait peut-âtre 

pas une mesure exacte du talent €leve qu'il devait 

avoir un jour; mais on ne peut nier qu'il ne s'y 

trouve une indication certaine des plus heureuses 
dispositions. 

Au mois de novembre de la meme annâe, H6- 

xold partit pour Rome, en qualite de pensionnaire 

du gouvernement. La plupart des €lâves qui ob- 

tiennent au concours le grand prix de composi- 

| tion, objet unique de leur jeune ambition, consi- 

dtrent cependant comme un temps d'exil celui 
que les răglements de YInstitut les obligent ă 

passer en Italie, et surtout ă Rome : îl n'en fut 
pas ainsi d'Hârold. Depuis longtemps il soupirait 

aprâs ce ciel de PAusonie sous lequel il lui sem- 
blait qu'on ne devait trouver que de belles ins- 

pirations. Aussi a-f-il souvent avou& depuis lors 
que le temps qu'il avait pass& dans la capitale du 

monde chretien 6tait le plus heureux de sa vie. 

Aprăs trois annces d'âtudes et de travaux, il 
quitta cetie terre classique des arts pour se 

renăre ă Naples, Lă , îl lui sembla qu'il vivait 

d'une autre vie. Un ciel incomparabile, un air 

pur, vit et l6ger, un siteadmirable, Penthousiasme 
naturel des habitants, tout enfin €tait fait pour 

lui donner, dans ce pays, cette fivre de produc- 

tion qu'on n'&prouve point ailleurs avec autant 
d'intensil€. Le dâsir d'crire pour le thââtre le 

tourmentait; Voccasion se prâsenta bientât ă 
lui et, peu de temps aprăs son arrive â Naples, 
il put y faire reprâsenter un opâra en deux actes 
dout letitre 6iait: Za Gioventă di Enrico Quinlo. 
Herold n'a pas fait connaitre ă ses compatriotes 
la musique de cel. ouvrage; tout ce qu'on en sait, 
cest quelle făt goutâe des Napolitains, et que 
Popfra obtint pendant plusieurs representations 
un succâs non contestă. Ce fait est assez remar- 
quable; câr, ă l'&poque dont il s'agit, un prâjugă 
presque invincible 6tait repandu dans toute VI- 
talie , et surtout ă Naples, contre les musiciens 

de PEcole franqaise. Un compositeur, n6 sur les 

bords de Ia Seine, 6crivant pour le iheâtre Del 
Fondo, et des Napolitains 6coutant sa musie
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que et lapplaudissant, €taient une nouveaute. 

De retoură Paris vers la fin de 1845, Hârold 

n'y resta pas longtemps sans trouver loccasion 

de faire Vessai de ses forces sur la scene frangaise. 

Boieldieu, qui avait dâconvert dans ce jeune 

artiste le germe d'un beau talent, voulut Paider 

ă faire le premier pas, toujours difficile, ă 
cause, de la mauvaise organisation de nos th6â- 

tres iyriques : îl Vassocia ă la composition: un 

opera de circonstance auquel il travaillait, sous 

le titre de Charles de France. Cet ouvrage, 

qui fut jou6 en 1816, fit connaitre avantageuse- 

ment Hârold, et le livret des Rosieres lui fut 

confi€. Un opâra en trois actes fournit toujours 

au musicien qui Vecrit des occasions da d€- 

ployer ses facultss ; Hârold sut profiter du cadre 

de celui-ci pour faire queiques morceaux oh 

Pon pouvait voir qu'il ne serait pasun mu- 

sicien ordinaire. On y sentait encore Pinexp6- 

rience du jeune homme, et pent-âtre aussi pou- 

vait-on comprendre, ă de certains 6clairs de 

fantaisie qui s'y faisaient apercevoir de temps en, 

temps, que le compositeur s*y 6tait fail violence 

pour se mellreă la portce des habituts du thââtre 

Feydeau de cefte Epoque ; mais, nonobstant cette 

sorte d'incertilude de manitre qui se fait remar- 

quer dans la partition des Rosieres, on ne peut 

nier qu'il y ait dans cet ouvrage des qualitâs 

brillantes, 'dignes de Pestime des connaisseurs. 

Les Rosieres furent reprâsentâos vers la fin de 

1816 ă 'Opera-Comique , et leur succâs decida 

du reste de la vie de artiste. 

La Clochetie, opâra en trois actes, snivit de 

pres les Rosieres. Lă, il y avait bien plus de 
force dramatique que dans le premier ouvrage, 

bien plus de passion, et Pon y apercevait d'im- 

menses progrăs faiis par Hârold dans Part d'ap- 

pliquer la musique ă la scâne. Le gracieux et pi- 

quant petit air Me zoici,, me voilă, un duo au 

deuxieme acte, et plusieurs phrases charmantes 

r&pandues dans quelques autres morceaux, d&- 

montraient qu'ii y avait de la mâlodie dans la iâte 

du compositeur; Pair d'Azolin annonţait une 

âme passionnâe, et le finale du premier acte, 

ainsi que plusieurs morceaux du second et du 

troisieme, faisaient pressentir un compositeur 

dramațique d'un orâve 6levâ. Il y avait dailleurs 

dans cette partilion des eflets d'instrumentation 

dun genre neuf; mais rien de tout cela ne fut 

compris. La pitce rcussit, mais plutet i cause 

du sujet et du spectacle que parle merite de la 

musique. 

Prăs de dix-huit mois se passerent avant 

qu'Hsârold obtînt un poăme d'opera aprăs2a Clo- 

cheite, et ce temps fut employe par lui ă €crire 

des fantaisies «de piano et d'antres pitces, genre 
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dans leque! il a produit de jolies choses qul n'ont 

pas obtenu le succâs qw'elles mâritaient. Son 

goât le reportait toujours vers le ihââtre, et 

queiquefois il s'irritait contre Pinjustice qui lui 

en rendait les abords si difficiles. Fatigu6 d'at- 

tendre le bon ouvrage aprăs lequel il soupirait, 

il finit par consentir ă 6crire la musique du Pre: 

mier tenu , comedie en trois actes, spiritueliz, 

mais froide, et la pi&ce la moins propre ă €tre 

mise en opera. Cet ouvrage n'avait point d'ail- 

leursle merite de la nouveaut6; depuis longtemps il 

6tait au repertoire du thââtre Louvois en comedie, 

dou Vial Pavait retir€ pour le transporler ă PO- 

p6ra-Comique. Rien n'6tait moins favorable au 

d6reloppement des facultes chaleureuses d'H6- 

rolă que cette piăce; aussi ne put-il parveniră 

la rechauffer, et peut-âtre lni-m6me fat-il pris de 

froid en Pecrivant ; mais, comme il faut toujours 

que Phomme de talent se manifeste, meme dans 

Pouvrage le plus mâdiocre, il y avait dans la 

partition du Premier venu un trio excellent de 

trois hommes qui feignent de dormir. Cet opera 

fut reprâsent€ vers la [in de Pannce 1818. 

Le d6sir de produire tourmentait H6rold, mais 

Faliment lui manquait toujours ; les auteurs sem- 

blaient mavoir pas de confiance en son talent ei 

ne lui confiaient pas de po&mes. Ce fut cet 

abandon ou on le laissait qui le dâcida ă re- 

prendre  Pancien opâra-comique des 77o- 

Queurs (1), et ă lui adapter une musique nou- 

veile. Cette pitce fut joute en 1819 : le talent 

des acteurs lui procura quelques representations, 
mais le genre de l'ouvrage ne convenait plus au 

goât de cette €poque; îl ne put se soutenir au 

thsâtre. Une sorte de fataiit€ semblait poursuivre 

celui dont les debuts avaient annonc une carritre 

plus briilante. Un opâra en un acte, dont le titre 

€tait DAmour platonique , lui avait 616 confic; 

la musiqueen fut compos6e avec rapidit€, mise ă 

P6tude, et bientt arriva ia repetilion generale 

(en 1819), ou Pon remarqua des choses charman- 

tes; mais la piăce 6tait dune faiblesse extreme , 

et les auteurs la relirărent avant qu'elie fit 

jouâe. Hârold ne se laissait point encore abattre 

par la mauvaise fostune, et le besoin d'crire 
le tourmentait toujours. Planard !ui donna, 

en 18390, une jolie comâdie intitulte : P'Auteur 

mort et vivant; malheureusement cette piăce 

&tait d'un genre peu favorable ă la musique; le 

compositeur ne put y dsvelopper son talent. 

eţ le succâs assez froid des reprâsentations n'a- 

jouta rien ă sa renommee. Il parait que cette 

sorte d'echee acheva de jeler le decouragement 

(1j Les Zrogueurs, opera-comique en ua acte, avaient 

âte mis en musique par Dauvergne, Ce fut ERIE au   
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dans Pâme &Herold, car, pendant les trois an- | pendant les îrois ann6es od il sâtait abstenu 

n6es suivantes, îl se condamna au silence et 

sembla avoir renonc€ au ticâtre. 

Dans cet intervalle la place de pianiste-ac- 

compagnateur de POpâra-Italien devint vacante; 

Hârold la demanda et V'oblint. Dâs lors les de- 

voirs de cette place s'empartrent dela plus grande 

partie de son temps; le reste fut eraploye â âcrire 

un assez grand nombre de morceaux de piano. 

Cet artiste, dans la fleur de Pâge et du talent, se 

voyait en quelque sorle repousst de la scene 

pour laquelle il €tait n6. II y a de ces phases de 

mauvaise fortune dans la vie de presque tous 

les hommes de mârite. 

Le repos de trois annces auquel Hârold s'ttait 

condamn6 lui avait rendu cette ardeur de pro- 

duction qui est ordinairement le presage des 

suceâs. En 1821, il avait 6t6 envoy6 en Italie par 

Padministration du Theâtre-Italien pâur y recruter 

des chanteurs ; ce voyage fut favorable au retour 

de sa ferveur d'artiste commeă sa sant. Son 

premier ouvrage, aprăs ce long silence, fut le 

Muletier , represent en 1823, ă !Opâra-Comi- 

que, avec un sucets qui ne s'âtablit point sans 

contestation , mais gui finit par se consolider, et 

qui fut dă seulement au mârite de la musique. 

Cette musique est colorâe, dramatique, et rem- 

plie de iraits heureux et d'effets nouveaux. Zas- 

thenie, composition dun genre gracieux , qui 

m'avait d'autre defaut que d'avoir pour base un 

sujet grec, ă P&poque oii ce genre ne jouissait 

dWaucune faveur, Lasfhenie [ut jou6e ă l'Opcra 

dans le cours de la mâme anne. Cei ouvrage ne 

fit point une vive sensation sur le publicş mais 

les connaisseurs rendirent justice au talent du 

musicien , et la piăce obtint un certain nombre 

de reprâsentations. Les succes de Varmee frane 

caise dans la guerre d'Espagne de 1823 donnărent 

lieu ă la composition d'un opâra (Pendome en 

Espagne ) auquel Hrold prit part conjointement 

avec M. Auber. Les morceaux improvists qu'il 

€crivit pour ceite partition renfermaient de jo- 

lies choses quiil a employâes depuis avec succăs 

dans d'autres ouvrages, 

En 1824, Hârold fut encore charg6, par Pad- 

ministration de POpâra-Comique, de la compo- 

sition d'un opâra de circonstance qui a survâcu 

au moment qui Pavait fait nattre : 

estintitul€ Ze roi Renc. L'anncesuivanteil cerivit 

pour le mâ&me thââtre un acte qui avait pour 

titre le Lapin blanc. Rien ne fut jamais moins 

musical que cette bluette ; aussi le musicien fut- 

il mal inspire : paroles et musique, tout €tait 

€galement faible dans cet ouvrage. 
C'est ici le lieu de faire remarquer le change- 

ment qui s'6tait optre dans la maniăre d'H6rold 

cet ouvrage     

' travailler pour le theâtre. Tâmoin des brillante 

succăs des ceuvres de Rossini, dont il accom- 

pagnait la musique au Theâlre-ltalien , îl se per- 

suada qu'il p'existait plus qu'un moyen d'ob- 

tenir les applaudissements du public, et que ce 

moyen consistait dans Pimitation plus ou moins 
exacte des formes de la musique ă la mode. 

Beaucoup d'autres partageaient son erreur, mais 

ils n'avaient pas son talent; pour lui, cette erreur 

fut dâplorable, car elle le d6tourna pendant 

quelque temps de la route qui seule lui conve- 

nait, 

Marie ,opâra en trois actes , represent ă LO- 

pera-Comique, le 12 aoât 1826, marqua le re- 

tour d'Hârold vers le genre qui lui appartenait; 

ce fut ă la fois et son plus bel ouvrage jusqu'ă 

ce moment, et son plus beau succâs. Sa sensibilite 

s'6tait livr&e dans cette production ă plus d'ex- 
pansion qwelle n'avait fait jusque-lă ; de lă vient 

que tous les morceaux ebtinrent dans le monde 

une vogue que mavait point eue auparavant la 

musique W'Herold. Le moment €tait favorable, 

et peut-etre Partiste aurait-il pris d&s lors le rang 

dont il 6tait digne, si son entre ă POpera comme 

chef du chant lui avait laiss6 le temps de pro- 

fiter de la justice tardive qui venait de lui âtre 

rendue. Depuis deux ans il avait quitte la place 

d'accompagnateur au Thââtre-ltalien pour celle 

de chef des chours. En 1827, il renonca ă celle- 

ci pour la position dont il vient d'etre parl6. Des 

lors, fatigu€ de mille devoirs incompatibles avec 

la libert€ nâcessaire aux travaux de limagination, 

il se vit hors d'6tat de profiter des circonstances 

favorabies qui s'offraient ă lui pour mettre le 

sceau ă sa râputalion, et ses loisirs ne furent 

plus employes qwă €crire la musique de quelques 

ballets. C'est ainsi quiil donna ă POpâra Astolphe 

el Joconde, ballet en trois actes, en 1827; La 

Somnambule, ballet en trois actes, dans la mâme 

ann6e; Zydie, balet en un acte, en 1828; Za 

Belle au Bois dormant, ballet en trois actes, 

dans la mâme annde. C'est aussi vers la mâme 

Spoque qu'il &crivit Pouverture, les chours et 

quelques auires morceaux pour 16 drame de 

Missolonghi , reprâsent6 ă POdâon. Le 3 no= 

vembre de la mâme annce, il recut la dâcoration 

de la Lâgion d'Honneur , distinetion qui lui 6tait 

due ă juste țitre. 

Trois annces s'6iaient 6coultes depuis que H6- 
rold avait donn€ Marie ă V'Opâra-Comique, 

lorsquw'il cerivit, en 1829, un acte rempli de 

choses charmantes sous le titre de I'Z/lusion. 

La musique de cet ouvrage ctait inslancolique et 

passionnce; Hârotd ș transporta P'ouverture qu'i! 

avait 6crite autrefois pour Z'Amour platonigur
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Emmeline, opera en trois actes, represents 

en 1830, ne rcussit pas; mais, Pannte suivante, 

Hârold prit une 6clatante revanche par Zampa, 

en trois actes (jou le 3 mai 1831), production 

digne dun grand maitre et qui placa enfin Par- 

tiste au rang des compositeurs frangais les plus 

renommâs. Abondance de motifs heureux , pas- 

sions bien exprimâes, force dramatique, gânie 

de Pinstrumentation et de /harmonie, îout se 

trouve dans cet ouvrage, dont le succâs m'a pas 

&t6 moins brillant ea Allemagne gw'en France. 

Peu de temps aprâs, Herold prit part avec plu- 

sieurs autres musiciens , ă la composition de la 

Marquise de Brinoilliers, opera en trois actes. 

Soit ă cause de ses travaux de POpâra, soit. 

par suite de ia fatigue oceasionne par ses der- 

niers ouvrages, H&rolă commencait ă ressentir 

quelque altâration dans sa sant. Jeune encore, 

il aurait pu arrâter les progrâs du mal par le re- 

pos et le changement de climat; mais rien ne 

put le decider ă s'6loigner du theâtre de ses suc- 

căs recents , el ă cesser de travailler. Malgr€ les 

representations de ses amis, il contina le genre 

de vie quil avait adopt6, et ce ne fut que lorsque 

la maladie eut abatiu ses forces, que la crainte 

cormenga ă s'emparer de lui. La nouvelle ad- 

ministration de WOpera-Comique €prouvait ie 

besoin d'avoir des opâras nouveaux qhi fussent 

appris en peu de temps; Herold avait en porte- 

feuille la partition du Pre guz Clercs ; mais elle 

exigeait des 6tudes et des prâparatifs trop longs 

pout la situation du theâtre ; Herold le comprit et 

improvisa le petit opâra de la Medecine sans 

Medecin , bagatelle oi Pon retrouve la touche' 

d'un maitre. Cette dernitre production de Vartiste 

prâcâda de peu de temps ia representation du 

Pre auz Clers (qui eut lieu le 15 d6cembre 

1832), ouvrage d'un genre plus doux que 

Zampa, mais non moins heureusement concu, 

non moins original. Ce fut le chant du cygne. 

La maladie de poitrine qui dâvorait Pexistence 

" Hârold faisait chaque jour d'effrayants pro- 

grs. Les agitations de la mise en scâne et du 

sucets en hâtârent le developpement : un mois 

aprăs le dernier triomphe de artiste, etle le pr- 

cipita dans la tombe, laissant dans une douleur 

profonde tous ceux qui avaient pu apprecier en lui 

les qaalitâs de Phomme de bien, et dans le regret 

d'une vie si courte ceux qui ne connaissaient 

que son gânie. Il mourut le 19 janvier 1833, aux 

“Thernes, prâs de Paris, et fut inhum au cime 

ti&re du Păre-Lachaise , non loin du tombeau de 

son maitre Mâhul. 1! avait laiss€ inachevce ia par- 

tition d'un opera en deux actes, intilul€ Ludovic + 

M. Hel6vy (og. ce nom) termina cet ouvrage 

qui fut jou€ avec succăs, eR 1834. 
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La liste des compositions WHârold pour le 

piano est considerabile; on y remarque : 1* So- 

nates pour piano seul, op. 1, 3,5, Paris, Janet, 

Schoenenberger, Leinoyne. — 2* Caprices avec 

quatuor, euvres 8, 9; Paris, Erard. — 3* Ron- 
deau ă 4 mains, op. 17; ibid. — 4” Capriees pour 

piano, euvres 4, 6, 7, 12, 58; Paris, Lemoyne, 

frard, ete. — 5 Rondeuux et divertissements, 

op. 10, 14, 16, 18, 20, 22,27, 31, 34, 37, 80, 4, 
44,47, 53, 55; Paris, Janet, Lemoyne, Erard, ete. 
— 62 Fantaisies, op. 2, 15,21, 28, 33, 43, 49 ; ibid; 

— 72 Variations, op. 19, 30, 35 ; ibid. — 8* Pots- 

pourris , etc. 

HEROLD (MeLcaro ), cantor ă Osnabruck, 

morte 31 juillet î810, s?est fait connaîire par quele 

ques recueils de ctants pour les €glises calholi- 

gues; ils sontintitules : 1 Dep hei]. Gesang, oder 

voistendige Kathol. Gesangbuch fiir den af- 

fentl. Gotlesdienst, in-8*; Huynkhausen, 1803, 

9* âdition; Osnabriick, 1807, in-8%; 3e edition, 

1809 ; 4 idem, 1818. — 2* Kleines Vesperbuci 

(Petit vespera!) ; Lippstadt, 1802, în-8*.— 3* Ver. 

such eîner Samuinbing Choraimelodien zu der 

kathol. Gesangbuche, ete. (Essai d'un recueil de 

meâlodies chorales ă 4 voix, pour le livre de chaut 

catholique, etc.) ; Rinteln, 1807, in-49. —4* Cho- 

palmelodien zu vollstend. Kathol. Gesangbu- 

che. In Tonziffern iibersets von HI. Lindemann 

(Melodies chorales pour ie livre complet du chant 

catholique , traduites en chifires musicaux par 

H. Lindemann) ; Essen, Beedeler, 1827, in-s*. 

C'est une deuxitme €dition. 

HERON, dit PAncien, eâlăbre mâcanicien, 

naguit ă Alexandrie, environ 120 ans avarit 

J.-C. îl eut pour :maitre Ct&sibius ei se rendit 

câl&bre par ses inventions de machines de tout 

genre. Ses clepsyâres , ses automates et ses ma- 

chines ă vent excitărent particuliărement Peţon- 

nement de ses contemporains. Dans un livre qui 

nous reste de lui, îl a donns une description de 

Porgue hydraulique qu'il prâtend avoir 6t€ in- 

vent6 par Ctâsibius, son mattre ; cet ouvrage a 

pour titre : Spiriialia seu Pneumaltica ş il a 

ete insâre dans les Veterum mathematicorum 

Athenai, Apollodori Philonis, Heronis el 

aliorum Opera, grzce e! latine ; Parisiis, 1693, 

gr. în-fol. Yollbeding a publi€ le texte grec de 

la description de Vorgue hydraulique de Hâron, 

dans sa iraduclion allemande de histoire abregce 

de Porgue de don Bâdos (v0y. VOLLBEDING ), avec 

les remarques de Meister (20. ce nom ), et une 

version allemande. : 

HERPOL (Hontne), prâtre et savant mu- 

sicien, vâcut ă Fribourg, en Brisgau, vers le mi- 

lieu du seizitme sitele. 1 iut 6lăve de Glar6an. 

On connait de lui : Novum et insigne opus Mu-
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sicum, în quo rextus Evangeliorum, lolius 
anni, vero rilui ecclesia correspondens, quin- 

que vocum modulamine singulari industria 
ac gravitate exprimitur ; Nuremberg, 1555. 

HERRERIUS (MicuEL), maitre de chapelle 

ă Peglise de Saint-Nicolas de Strasbourg, naguitâ 

Munich, vers 1576, et vivait ă Strasbourg en 

1606. II parait, par le titre d'un de ses ouvrages, 

quiil avait embrass6 Pâtat ecciesiastique, On con- 
nait de sa composition : 1% Magnifical 6 vocum ; 

Augsbourg, 1604. — 2 Hortus musicalis 5 vo- 

cum, liber primus; Augsbourg, 1607, in-&0. 

— 39 Horlus musicatis latinos fructus mira 
suavitate quinque et sex vocibus concinendos, 
liber secundus ; ibid., 1608, in-4%. — 40 Bjus- 
dem, lib. terlius, 5,6, 7, 8, et pluribus voci- 

bus fructus concinendos parturiens; ibid., 
în-40, Les trois parlies de ce recueil ont 6t€ pu- 

blites de nouveau ă Padoue, en 1617, in-40. 

HERRMANN (CaRETIEN-GOTTHELE), n6 ă 

Erturt, en 1765, fit de bonnes âtudesă lPuniver- 

site de Geettingue, et cultiva avecsuceăs la thâo- 

logie , la philosophie etla littârature. Nomme pro- 

fesseur ă Vâcole des prâdicateurs d'Erfurt, en 

1789, il joignit ă ces fonctions, Pannee suivante, 

celles de professeur ă Puniversit€ de la mâme 

ville. En 1792, il fut appel€ ă enseigner au gym- 

nase vangâlique. En 1829 , il obtint le titre de 

doyen de Puniversit6 et la surintendance de Par- 

rondissement d'Erfurt. Il mourut subitement le 

26 aoit 1823. Ce savant a traite de Vesthetique 

musicale dans son ouvrage intitul€ Kant und 

Hemsterhuis în Riicksicht shrer Definition der 
Schonheit (Kant et Hermsterhuis comparâs dans 

" leurs dâfinitions du beau); Erfurt, 1791, in-80, 

On a aussi de lui de bonnes Observations psy- 
chologigues sur Veffet de la musique, ins6- 

r6es dans le Repertoire universel pour la psy- 

chologie empirique de 3. D. Mauchart (Niirem- 
berg, 1792, in-80). 

HERRMANN (CaanLes-FREDERIC), cantor 

ă Greitz, n6 en 1786, est auteur d'un ouvrage 

lementaire întituls : Anweisung aus jedem Ac- 

cord în alle Dur-und Moll-tonarlen auf die 

hkirzeste Weise und auf verschiedene Ari, 
nach den Regelu des Generalbasses aus zu 

wveichen (Instruction sur chaque accord dans 

tous les tons majeurs et mineurs, ete.), Leipsick, 

Peters , 1818. L'auteur de cet ouvrage a fait ins6- 

rer Gans la 24€ annâe de la Gazetie musicale de 

Leipsick un article sur l'usage de Porgue dans la 

musiqued'6glise((p. 677). Il a publi6 aussi, en 1828, 

- des piăces deconclusion pour Porgue, ă Pusage des 
chorals extraits des Choralbiicher de Hiller et de 
Umbreit , sous ce titre : Zuiischenspiele zu den, 
gebrauchiesten Chorzlen nach dem Hiller's-   
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chen Choralbuche mit Riicksicht auf das Um= 
breit'sche Choralbuch, etc. ; Leipsick , Peters. 

Une analyse de cel ouvrage se trouve dans la 

3ime ann6e de la Gazette genrale de musique 

de Leipsick, p. 284. Herrmann vivait encore ă 

Greitz en 1840, et y occupait la position de can- 

tor, 

îl y a un autre musicien nomm6 HERRMANN, 
(C.-F.), directeur de musique ă Chemnitz, de 

qui Von a des chants pour 4 voix d'hommes 

publiâs â Chemnitz, chez Hacker, en 1845, 

HERRMANN (PauL), directeur d'une des 

&coles publiques de la ville de Dresde, s'est fait 
connaitre par un recueil d'exercices de chant, 
ou plutot de solfâge, intitulă : Gesangfreund 
fir Schule und Haus, zum Gebrauch bei dem 
Gesang Unterricht der Jugend (L'Ami du 
chant dans l'6cole et la maison, pour en faire 
usage dans lensegnement du chant ă la jeu- 
nesse); Dresde, Arnold, 1837, gr. in-8 de VIet 
de 82 pages. Cet ouvrage est purement pratique. 

HERRMANN ou HERMANN (WiatLu ou 
GuirAUE ), pianiste et compositeur de danse 
pour le piano, est n6 ă Trâves en 1807 et s'est 
fix€ ă Berlin, ob il vivait en 1834. Ila publi en- 
viron cent uvres de valses, de galops, de 
mazurkas, de polkas et de polonaises pour son 
instrument , dont la plupart ont paru ă Berlin, 
chez S. Lischke. Une de ses meilleures productions 
est un Adagio suivi d'un rondeau, op. 55. 
HERSCHEL (EnEvfarc-GuiLAumE) , astro- 

nome câlâbre, naquit ă Hanovre, le 15 novem- 
bre 1738, Fils dun musicien de regiment, il 
entra lui-mâme comme hautbuiste dans le r6gi- 
ment des gardes, ă l'âge de quatorze ans, Vers 
1758, il accompagna en Angleterre un dstache- 
ment de ce corps. Bientâi aprăs,il eut le bon- 
heur, par la protection du comte de Darlington , 
d'âlre charg& de Porganisalion de la musique 
dun corps de milice, et la maniăre dont il rem- 
plit cette mission le fit connaitre avantageuse- 
ment. Son engagement termins , il donna des le- 
cons de musique dans le duchâ d'York et dirigea 
plusieurs fâtes musicales e! oratorios. Ce fat ă 
celte €poque qu'il s'occupa de son &ducation , 
fort nâgligâe dans sa jeunesse; îl €tudia le Jatin 
et le grec, Panglais , Vitalien et les mathâmati- 
ques. En 1765, il fut nomme organiste ă Halifax, 
et Vannce suivante un engagement avantageux 
lui fut offert comme hautboiste ă Bath » ou Pem- 
ploi d'organiste de la chapelle lui fut confis peu 
de temps aprâs. La modicit€ de ses appointe- 
ments Vobligeait ă donner beaucoup de lecons, 
et d'employer ă ce travail environ quinze heures 
chaque jour. Neanmoins îl trouva assez de temps 
pour se liver ă W'âtude de Vastronomie, dont le
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goăt lui avait 6t6 înspir€ par la vue d'un atlas e6- ; 1830 et dans les annes suivantes. Ce travail ren- 
leste. Un de ses amis lui ayant prât€ un t6les- 
cope de deux pieds, il se mit ă 6tudier le ciel, 

qu'il mavait connu jusque-lă que par les livres, 

et son penchant devint une veritable passion. 

La possession d'un instrument meilleur et de plus 

grande dirnension 6tait Pobjet de ious ses vaeux ; 

mais Vâtat de sa fortune ne lui permettait pas 

d'en faire Pacquisition. Tourmente de cette ide, 

il resolut de construire lui-mâme un tâlescope. 

Les obstacles que son inexpsrience lui faisait 

rencontrer ă chaque pas ne le decouragărent 

point; en 1774, îl r6ussit ă construire un tâles- 

cope de cinq pieds qui servit ă faire ses premiăres 

observations. Ce n'est point ici le lieu de rendre 

compte des travaux scientifiques de cet homme 

eâlâbre, ă qui Pon doit tant de dâcourertes, 

particuliărement celles de la planăte Uranus, ei 

des sixiăme et septime sateilites de Saturne. 

Le roi W'Angleterre lui ayant accord6 un traite- 

ment considârable, îl abandonna entidrement la 

musique, et alla se fixer ă Slough, prâs de Wind- 

sor , ou îl &tablit son observatoire. Membre de la 

Soci6te royale de Lonăres, et combl€ dW'honneurs, 

il mourut le 25 aodt 1822. En 1768 on a public 

ă Londres une symphonie de Herschel (en uf) 

pour 2 violons, viole, basse, 2 hautbois et 2 cors, 

et dans ia mâme annâe, deux concertos mili- 

taires (en 7mâ bemol) pour 2 haulbois, 2 cors, 2 

trorapettes et 2 bassons. Ii a laiss6 en manuscrit. 

quelques piăces pour la harpe. 

HERSCHEL (Jacques), frăre du prâcâdent, 

n6 ă Hanovre, vers 1734, servit avec son îrâre 

dans un râgiment de milice anglaise, comme mu- 

sicien, puis fut engag€ comme violunceliiste ă 

Bath. En 1774, il se rendit ă Amsterdam, ou 

il publia, dans la meme ann€e, le premier ceuvre 

de sa composilion , consistant en six quatuors 

pour clavecin, 2 violons et basse. Aprăs aroir 

6t6 quelque temps directeur de musique ă Ha- 

novre,, il retourna ă Londres, oii il mourut en 

1792, Ii a publi6 deux symphonies (en rcet en 

fa), et six trios pour 2 violons et basse. On con- 

nait aussi de Ini en manuscrit plusieurs concertos 

pour le clavecin et de violon, et quelques sym- 

phonies. 

HERSCHEL (JEAN-FREDERIC-GUILLAUUE) , 
fils de Frâdâric-Guiliaume, n6 ă Slough, prâs de 

Windsor, est considâr6 î juste titre comme un 

«des plus grands physiciens et astronomes de la 

premiăre moili6 du dix-neuviâme sidcle. Ce sa- 

vent homme n'est cit ici que pour une disser- 

tation intitulte Le son (Zhe sound) qui se irouve 
dans le denxitme voluine des sciences mixtes 

(Mized Sciences), qui fait partie de VEncy- 

clopedie nctropolitaine publi6e ă Londres en 

  

  

ferme des observations pleines d'intârât. 
HERSTELL ou HERRSTELL (Caan- 

LES), organiste de la cour ă Cassel, naquit ă 

Helsa , viilage prăs de cette ville, en 1764. Il 

fut artiste distingu€ sur son instrument et com- 

posa des cantates et des psaumes avee orchestre, 

considârâs en Allemagne comme de trăs-bons 

ouvrages. Pendant une longue suite d'annâes, îl 

enseigna Porgue, le piano et !harmonie ă un 

grand nombre d'6lăves, parmi lesquels on re- 

marque son fils. Il est mort ă Cassei en 1836. 

On a publi€ de cet artiste : 1 Ueber den Ge- 
brauch der Orgelstimmen (Dissertation sur 
Pusage des jeux de Porgue) ; Cassel, 1816, in-80. 

— 2 Orgelwerk fiir Land-organisten (Livre 

dorgue â l'usage des organistes de la campague) ; 

ibid. 
HERSTELL (Anoreae), fils du precedent, 

n6 ă Cassel, a succâd6 ă son pâre comme orga- 
niste de la cour. 1! est aussi professeur de mu- 

sique au s6minaire de cette ville. Comme son 

păre, il s'est distingu6 dans la composition des 
psaumes et des cantates deglise. Pianiste et 

harpiste, il a €crit de petites compositions pour 

la harpe et le piano, particulitrement des danses 

allemandes. 

HERTEL (Marzaieu), bon organiste ă Zulli- 
chau, dans la premitre moiti6 du dix-septieme 

sitele, avait 6crit un traite de lexamen d'un 

orgue (Orgelprobe), dont le manuscrit, si Pon 
en croit Prinz (Historische Beschreibung der 
edlen Sing-und Klinghunst, p. 149), lui aurait 

6t6 enlev& et aurait 6t€ public sous un autre nom. 

Cette histoire est peu vraisemblable, car le plus 

ancien ouvrașe de ce genre connu maintenant 

est celui de Werkmeister (publi6 en 1681); or 

ce savant musicien €tait assez riche de son pro- 

pre fonds pour n'avoir pas besoin de svapproprier 

les travaux d'autrui. ! 

Le fils de Hertel (Chretien), excellent orga- 

niste, occupa d'abord une place ă Sorau, puis 

fut attach ă Peglise de Zuckau , et enfin ă Fărs- 

tenwalde. 

HERTEL (JeAn-CARETIEN), măitre de con- 

cert du duc de Mecklembourg-Strelitz, naquit en 

1699 ă CEttingue, dans le Wiirtemberg, ou son 

păre €tait maitre de chapelle du prince. Peu de 

temps aprăs, celui-ci fut place en la mâ&me 

qualit& dans la cour du due de Mersebourg , et 

ce fut dans ce lieu que le jeune Hertel fit ses 

ctudes littâraires et musicales. Son pâre ne le 

destinait pas ă la profession de musicien ; mais 

entraîn6 par un penchant irrâsistible , il apprit 

seul et en secret ă jouer du vioion. Kaufmann, 

organiate de la cour, lui enseigna ensuite ie cia-
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vecin, et lui donna quelques notions dharmonie 

et d'accompagnement. Kertel hasarda quelques 

essais de composition, qui, aşant €tâ trouvâs par 

son păre, iostruisirent celui-ci de ses progrăs. 
Pour Penlever ă ses relations de musique, on 

Venvoya en 1716, ă peine âg€ de dix-sept ans, 

ă Puniversit€ de Halle. Mais, loin que ce chan- 

gement-de position fât un €v6nement fâcheux 

pour lui, il trouva Pavantage de faire la connais- 

sance de Kuhnau, de Leipsick, qui lui donna des 

legons et augmenta ses connaissances. Dans une 

visite qu'il fit ă ses parents, aprăs un an d'ab- 

sence, il jova si bien sur le violon une des s0- 

nates de Corelli, que-son pâre ne mit plus d'ob- 

stacles ă son penchant pour la musique, et qu'il 

lui fut permis d'apprendre ă jouer de la basse de 

viole, objet de tous ses voux. Le duc de Merse- 

bourg se chargea de la dpense de ses 6tudes, et 
lui laissa le choix d'aller ă Paris pour prendre 

des legons de Marais et de Forqueray, ou ă Darm- 

stadt, chez le celtbre Hess. Les parents de 

Hertel choisirent ce dernier maitre, ă cause de la 

proximit6 des lieux. Hess n'avait jamais voulu 

former d'€l&ves; mais ia recommandation du duc 

de Mersebourg le decida ă accepter celui-lă. Les 

lecons de ce maitre habile dâveloppărent en peu 

de temps les heureuses dispositions de Hertel. 
Les liaisons de eelui-ci avec les maitres de cha- 

pelle Graupner et Griinewald augmentărent ses 

connaissances dans Pharmonie et la composition. 

Aprts avoir pass€ environ quinze moisă Darm- 

stadt, il quilta cette ville et se rendit ă Eisenach, 
ou il fit admirer son habilet€. Une place lui fuţ! 

offerte dans la musique de cette cour; mais ses 

engagements avec le duc de Mersebourg ne lui 

permettant, pas de Vaccepter immâdiatement, 

il retourna chez ce seigneur. Quelque temps 
aprâs, il lui fut permis d'entreprendre un nou- 

veau voyage ă ses frais pour perfectionner son 

talent : îl en profita pour se rendre ă Eisenach, 

oi il eut en partage la place de premier violon 

avec Koch, aprăs avoir visit les cours de Weis- 

seniels, Zerbst, Coethen et Dresde, en 1719. I! 
eut le plaisir d'entendre ă celie-ci Pâlite des chan- 
teurs italiens : cestă cette circonstance qu'il at- 

tribuait plus tard la r6forme qui s'tait faite 

dans son gott. Pendant son sâjour ă Eisenach, il 

fit plusieurs voyages ă Gotha, pour consulter 

le maitre de chapelie Stolzel sur ses premiers 

ouvrages, et il en recut de bons avis. Plusieurs 

congâs lui furent accordâs pour se faire entendre 

ă Anspach en 1725, ă Cassel en 1723, etă Wei- 

mar Pannce suivante : partout il fut accueilli 

avec faveur. Il visita aussi la Hollande, et ce fut | 

dans ce voyage quiil publia son premier euvre 

de six sonates pour le violon, Peu de temps aprâs     

HERTEL 

son retour, Graun Vinvita ă se rendre ă Ruppin, 

en 1732, pour jouer devant le prince hârâditaire 
de Prusse (Frâderic II); ce prince, charme de 

son talent, lui fit un beau cadeau. Dans le mâme 
temps Hertel fut nomme€ maitre de conceris ă 
la cour d'Eisenach. En 1739, la place de mai- 

tre de chapelle â Meinungen lui fut offerte, 

mais il ne put se dâcider ă s'6loigner dWEisenach, 

ou il jouissait d'un sort heureux ; il ignorait alors 

qu'il serait bientât oblige de quitter cette cour. 

Le duc Guillanme-Henri ayant cess6 de vivre en 

1742, son successeur, le duc de Weimar, congedia 

toute sa chapelle. Oblig& de chercher une:nou- 

velle position, Heriel se rendit ă Berlin avec Pes- 

poir d'entrer dans la musique du roi, nouvelle- 

ment instituce ; mais lorsquw'il yarriva toutes les 

places 6iaient oceupces; cependant son voyage 

ne fut pas intructueux, car Francois Benda lui 

donna une leltre de recommandation pour le duc 

de Mecklembourg-Strâlitz , qui le nomma son 

maitre de concerts, avec le mâ&me traitement 

qw'il 'avait ă Risenach. Il passa dans cette cour 

quelques annses heureuses ; mais la fin de sa vie 

fut pânible. En 1749, une 6phthalmie le priva 
complâtement de la vne, et pendant quelque 

temps il fut oblig6 de se borner ă jouer des fan- 
taisies improvis6es sur la basse de viole et sur 

le violon; cependani il finit, apr&s un long traite- * 

ment, par recouvree Pusage de ses yeux. Mais de 

nouveaux malheurs vinrent bientât le frapper. 

En 1753, le duc de Mecklembourg mourut, et la 

chapelle fut supprimee. I! ne resta ă Hertel qu'une 

faible pension viagăre. L'eloignement de deux 

fils et de son gendre, tous trois membres de la 
chapelle comme lui, et qui âtaieut obligâs de 

se pourvoir ailleurs, rendit ses chagrins plus 

vis ; sa sani€ s'altra ,, et, aprăs avoir langui pres 

d'une ann€e, il mourut au mois d'octobre 1754. 

Son fils ( Jean-Guillaume) a €crit sa biographie 

dătailie ; elie se lronve dans les Essais critiques 

de Marpurg (Beytrage, t. III, p. 46 ei suiv,). 

Le nombre des compositions que Hertel a 

laiss6es en manuscrit est immense; on y remar- 

que plus de cent symphonies , des trios, ouver- 

tures, eoncertos et sonates pour le violon et la 

basse de vioie, Parmi ses ouvrages, on cite parti- 

culitrement 6 symphonies ă 4 violons, 12 grandes 

ouvertures concertantes, 6 quatuors pour violon, 

flăte, viole et basse deviole. II a publi6ă Ams- 
terdam, 1727, 6 sonatesă violon seul et basse 
continue. Une partie des manuscrits originaux de 
Hertel se irouve ă la bibliothăque du Conserta- 

toire.roval de Bruxelles. 

HERTEL (Jean-Guriavue) , fils du pr& 
e6dent, naquit ă Eisenach, le 9 octobre 2/97. 

Elăve de son pâre et de Benda pour le violon, il
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fut dabord attach6 comme simple musicien ă la 

chapelle du duc de Mecklembourg-Strâlitz; mais, 

lorsque cette chapelle fut supprimâe, en 1753, 

il entra dans la musique du duc de Saxe-Gotha; 

puisil passa en qualit€ de compositeur et de mat- 

tre de conceris chez le duc de Mecklembourg- 

Schwârin, en 1757. Quelques anndes aprăs, îi eut 

le ţitre de maitre de chapelle de la m&me cour. 

En 1770, il quilta ce service pour entrer, ă 

Schwârin, chez la princesse Ulrique de Meck- 

lembourg, qui le nomma conseiller de cour, 

et son secrâtaire. Dans sa jeunesse, il €tait con- 

sidâr6 comme un des meilieurs violonistes de 

VAllemagne; mais la faiblesse de sa vue Pobligea 

ă renoncer ă jouer de cet instrument dans Yor- 

chestre ; îl leremplaga par le clavecin, dont il par- 

vintăjouer avec une rare habilet€, en peu d annces. 

Une atteinte d'apoplexie Penleva ă ses amis le 14 

juin 1789, Văge de prâs de soixante-deux ans. 

Hertel s'est fait connailre avantageusemeni 

comme compositeur par un grand nombre de pro- 

ductions de musique vocale et instrumentale. A la 

tâte de ses ouvrages, on doit placer ses oratorios 

sur Phistoire de Jâsus-Christ. Le premier, intitul€ 

Der sterbende Heyland (Le Sauveur mourant ), 

poăme de Lewen, fut annonce par souscription 

ă Hambourg, en 1767; mais il ne parait pas 

qu'il ait ât€ publiă. Les autres ont €!6 compos6s 

pour la cour de Schwârin, ou ils ont 6i6 ex6- 

cutâs avec suceâs. Le premier (en 1782), a pour 

titre Jesus în Banden (J6sus attach ă la co- 

lonne); le second (1782), Jesus vor Gerichi, 

(J&sus devant ses juges); le troisieme (1783), 

Jesus în Purper (J6sus sous la pourpre); le qua- 

triâme (1787), Die Gabe des Heil. Geistes (La 

Descente du Saint-Esprit) ; le cinquieme (1787 ), 

Der Ruf zur Busze ( W'Appel ă la pânitence ); le 

sixiăme (1787), Die Himumnelfahri Christi (L'As- 

cension de Jesus-Christ); le septitme (1789), 

Die Geburi Jesus Christi ( La Naissance de Jesus- 

Christ). Parmi les autres compositions de Hertel, 

ou remarque deux recueils de chansons alle- 

mandes publies en 1757 et 1760; deux romances, 

en 1762 ; six sonates pour le clavecin, gravees ă 

Nuremberg ; un concerto pour le clavecin, avec 

accompagnement, ibid. ; six symphonies ă huit 

parties, 1760 ; six idem, 1774. Les ouvrages les 

plus împortants de ce musicien sont restâs en 

manuscrit. . 

Hertel est aussi connu comme 6crivain sur la 

musique par un recueil de morceaux sur cet art 

quii! a traduits de Vitalien et du frangais, et qu'il 

a publi sous ce titre; Sommlung masikalischer 

Schriften, graessteniheils aus dem, Werken des 

Italizner und Franzosen iibersetzt, und mil 

Anmerkungen, versehen (Recueil d'€crits mu- |! 
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sicaux, dont la plus grande partie est traduite 

Wanteurs italiens et frangais, st accompagnee 

de notes); Leipsick, 1'* partie, 1757, in-8*; 2e 

idem., 1758, in-80,. Le choix des moreeaux que 

Hertel a traduits est assez mauvais; la plupact 

appartiennent ă des litterateurs €trangers ă la 

musique. La premiere partie contient des remar- 

ques de Lewen sur la poâsie de Pode, des idces 

de Voltaire sur l'opâra extraites de sa prâface 

d'edipe, des pensâes du cardinal Quirini sur la 

tragâdie des Grecs, et sur son analogie avec 

quelques opâras italiens et frangais ; enfin, les re- 

marques sur Popâra de Remond de Saint-Mard. 

Dans la seconde partie on trouve des remarques 

sur la pobsie de la cantate, par Lcewen, un exirait 

d'un ouvrage anglais sur la vie des poătes latins, 

concernant la musique dramatique des anciens, 

des remarques sur Porigine de la musique, iirces 

des dialogues de Patru et de d'Ablancourt, une 

letire du poăte Roy sur Popâra, les observations 

de Frâron sur Ponvrage de Râmond de Saint- 

Mard, etc. Je possăde le manuscrit original et 

indit des troisiăme et quatrime parlies de ce 

recueil forme par Hertel, en deux volumes in-fol., 

qui contiennent des morceaux traduits du fran- 

gais, particulitrement sur l'Usage de la musique 

dans les thââtres des anciens, tir€ de Vouvrage 

intitulă Athenes antienne et moderne ; sur l'O- 

pâra, tir6 des Memoires du marquis d'Argens, 

sur PAcoustigue, Waprăs les Memoires sur dif- 

ferenis sujeis de mathematiques, par Diderot; 

sur la Musique des opâras, Waprâs Pouvrage de 

Mafiei, îl Zeatro italiano ; sur les Elfets de ia 

musique , extrait du livre de Pouiliy intitul€ : 

Theorie des sentimenis agreables, et sur PUsage 

de la musique dans les cârâmonies religieuses de 

VPantiquită, tir€ d'un ouvrage anonyme intitule : 

Disserlation sur les culles religieuz. 

Pai aussi dans ma bibliothăque les manuscrits 

originaux des ouvrages suivants de Hertel, qui 

p'ont jamais 6t6 publi6s : 1* Abhandiung von 

der Musick (Dissertation sur la thâorie de la mu- 

sique) ; bon ouvrage, €crit dans les ann6es 1750 

et 1751, 1 vol. iîn-49. — 2 Zuszize zu den 

Waltherschen musikalisch Lexikon ( Supple- 

ment au Lexique musical de Walther), in-fol. — 

30 Selbstbiographie (Autohiographie de Hertel), 

ouvrage refait trois fois ă diverses &poques, et 

toujours considerablement augments, 3 vol. in- 

fol. Hertel est aussi Pauteur de ia Biographie des 

son pâre qui se trouve dans le 3e volume des 

Essais de Marpurg (46-64). 

HERTENSTEIN (TafonoRe-DAnIEL), file 

d'un professeur du gymnase ă Uim, n€ danscelte 

ville, vers 1715, €tait 6tudiant en iheologie ă lu- 

niversit6 de Jena lorsquiil publia * Dissertalio
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de Hymnis ecclesia apostolic ; Jena, 1737, 42 
pages în-40. 

HERVELOIS (CAIX DE), masicien fran- 

qais, n6 vers 1670, fut €lăve de Sainte-Colombe 

pour la basse de viole, etacquit sur cet înstru- 

ment un talent distingu6. On a publi& de sa com- 

position ; Piâceg pour la basse de viole avec la 
basse continue, Amsterdam, ier et 2 livre. Cette 

€dition est une contrefacon decelle qui avait paru 
prâcâdemment â Paris. Hervelois -fut attach6 
comme valet de chombre au service du duc d'Or- 

ans, et obtint ure pension sur Petat dece prince. 

HERZ (Jacques-Srmon), n6 ă Franefort-sur- 
le-Mein, le 31 decembre 1794, de parents isra6- 

lites, vint jeune a Paris, et entraau Conservatoire 

de cette ville comme 6lăve de solfege, le 20 juin 

1807, puis fut admis dans la classe de piano de 

Pradher. Devenu pianiste distingu€, îl se fit en- 

tendre avec succăs dans quelques concerts, et 

se livra ă l'enseignement. Il est consider comme 

un des bons maitres de Paris. Pendant-plusieurs 

ann6es il a vecu en Angleterre- et s?y est livre ă 

Penseignement. De retour ă Paris en 1857, il est 
entr€ au Conservatoire comme professeur sup- 
pisant de son fvâre, Henri. II a beaucoup €crit 
pour le piano; ses principaux ouvrages sont: 

3* Grande Sonate pour piano et cor ou violon- 
celle, op. 1; Paris, Janet. — 2* Grande Sonate pour 
piano et violon, op. 7; ibid. — 3* Grand Quin- 
tette pour piano, violon, alto, violoncelle et con- 
trebasse, op. 13; ibid. — 4” Rondo briliant avee 
introduction, op. 10; ibid. On a aussi de lui plu- 
sieurs rondos pour piano seul ou piano ă quatre 
mains, des fantaisies et des airs vari6s, au nombre 
dWenviron trente ouvres. 

HERZ (Henai), n6ă Vienne, en Autriche, le 
6 janvier 1806 (suivant les renseignements qui 
m'ontât& fournis par cet artiste, ou en 1303, d'a- 
prâs les registres du Conservatoire de Paris), 
commenga ses 6tudes musicales ă Coblence, sous 
la direction de son pre, etă Paide de quelques 
livres 6l&mentaires. Ses progrăs furent si rapides, 
qu'ă lâge de huit ans il put exâcuter dans un 
concert public les variations de Hummel (op. 8), 
et se faire applaudir. A cette 6poque, sa main 
gauche, plus faible que la droite, semblait devoir 
opposer des obstacles au developpement complet 
de son talent; son ptre, homme de sens, bien 
que mediocre musicien, imagina de corriger ce 
«d€faut par Pâtude du violon, et son expâdient eut 
un plein succăs. Forganiste Hunten, qui âtaită 
la fois et son maitre de piano et son professeur 
de composition, Pexerca de bonne heure ă âcrire 
ses idâes, et le jeune Henri Herz avaită peine 
huit ans et demi lorsqu'il composa sa premitre 
sonatine pour Îe piano : il m'avait pas alors vegu 
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plus de trois mois les lecons de Hunten. Le ptre 
de Herz, prevoyant d&s lors Pavenir de son fils, 
ne songea plus qu'ă le placer dans les conditions 
les plus favorables au dâveloppement de ses heu- 
reuses dispositions. Il le conduisit ă Paris, etob- 
tint son admission au Conservatoire de cette ville, 
le 19 avril 1816. Pradher y deviat son maitre, et 
dăs les premiersjoursiil s'atțacha ă son 6lăve, dont 
il apergut toute la portâe. Dâjă, il le conside- 
rait comme P'espoir du premier concours de piano, 
iorsque la petite verole vint, au moment dâci- 
sif, interrompre les ctudes du jeune virtuose. 
Cependant quatre jours avant le concours le ma- 
iade quitte son lit pour aller au piano, et apres 
une preparation si courte, il obtient le premier 
prix dans Vex6cution du 12e concerto de Dussek 
et d'une €tude de Clemenii. A dater de ce mo- 
ment son talent prit de Pessor, sa râputation se 
forma et son nom devint bientât ponulaire. Pen- 
dant le cours de ses 6tudes de piano, il apprit!a 
thâorie de Pharmonie sous la direction de Dour- 
len, et plus tard il devint l'6lăve de Reicha pour 

la composition. Ses deux premitres productions 

furent PAir tyrolien vari€, op. 1, qui eut deux 

€dilions, et le Rondo alla Cosacca ; elles paru- 

rent en 1818; le public les accueillit avec faveur, 

malgre ia grande jeunesse de Pauteur. 

V'arrivee de Moscheles ă: Paris, et les con- 

certs qu?il y donna, exerctrent beaucoup d'in- 
fluence sur le talent de Herz, qui sațtacha ă 
la maniăre de ce maitre et changea la sienne. 
Son jeu acquit dâs ce moment plus d'6lgance , 
plus de legărei€ et de briliant. Les plus grands 
sucots du jeune artiste datent de cetle 6poque, 
JI est assez remarquable que tandis que Herz 
s'appropriait la manitre de Moscheles, celui-ci 
changeait la sienne; car peu de temps aprâs son 

arvivâe ă Londres, c'est-ă-dire dans la mâme 
annâe ou il s'âtait fait entendre ă Paris, son jeu 
prit un caractăre plus large, un style plus 6lev€. 
Le succăs des ceuvres de Herz pour le piano 
a surpassâ celui de toute la musique du mâme 
genre pendant douze ans environ, et ce suceâs 
fut tel, que les 6diteurs payărent ses manuserits 
trois ou quatre fois plus cher que ceux des 
meilleurs compositeurs pour le piano. On en fit 
de nombreuses reimpressions en Belgique, en 
Allemagne , en Angleterre et mâme en Italie, Le 
nombre des aeuvres de cet artiste câlăbre s'6lăve 
en ce moment (1861) ă deux cents. 

En 1831, Herz et le câlăbre violoniste Latin: 
firent un voyage en Allemagne, y donnărent plu- 
sieurs concerts et y firent admirer leur habilete 
et le fini de leur ensemble dans de brillants duos 
pour piano et violon. En 1838 et 1839 ils visi- 
terent ensemble la Hollande et la France mân-
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dionale, mais leur dernier voyage se termina 

d'unemanitre funeste, Lafoni ayant 6t€ tu6 dans 

ia chute d'une voiture publique. En 1834 Herz 

visita i Angleterre, et y obtint un succăs d'enthou- 

siasme, A Dublin il donna onze concerts, ou le 

public se pressait en foule; ă Edimbourg il ne 

fut pas moins bien accueilli. 
Entr6 dans une association pour la fabrication 

de pianos avec Klepfer, ancien facteur de Lyon 

&tabli depuis quelque temps ă Paris, Henri Herz 

y perdit de Pargent , parce que les instrumenfs 

de ce facteur n'eurent pas de succâs. || rompit 

bientâi cette association, et fonda lui.mâme une 

manufacture de pianos, €tablie dans un hâtel 

quiil avait fait construire et dans lequel il y avait 

une salle de concert, qui est encore la plus jolie 

etia plus recherchâe par les artistes., Occupe de 

son art, et forc& de confier ses intârâls ă des 

mains 6trangtres , il vit dissiper la plus grande ! 

partie de ses €conomies. Voulant râparer le 

d&sordre qu'on avait mis dans ses affaires, Herz 

prit la resoiulion de se rendreen Amerique, od 

dâjă sa musique lui avait fait une grande câl6- 

brit€ ș il partit dans Pet de 1845. Trois fois îl 

parcourut les Etats-Unis dans tous les sens, et 

le nombre de concerts qutil donna ă New-York, 

Boston, Philadelphie, Baltimore, Charlestown, 

la Nouveile-Orl6ans, la Jamaique, dâpassa guatre 

cenis. Ensuite il se rendit ă la Havane, ă la 

Vera-Cruz et enfin ă Mexico, ou il donna aussi 
peaucoup de conceris. A ia demande du gântral 

Herrera, alors prâsident de la r6publigue mexi- 

caine, il composa un hymne dont la poâsie avait 

616 mise au concours et qui depuis lors est de- 

venu le chant national. Aprăs avoir parcouru 

le Mexique, travers6 les Cordillăres ă dos de 

mulet et visit le Perou et le Chili dans toute 

leur &tendue, il sembarqua ă San-Blas pour 

ia Californie, qui depuis une arne environ 

avait 616 envahie par la multitude des cher- 

cheurs d'or. Il y arriva en 1849, el y trouva 

une population peu occupâe des beautâ de 

la musique n6anmoins ses concerts eurent 

de nombreux auditeurs. Le premier qu'il y 
donna fut marqu€ par des circonstances singu- 

lizres et presque grotesques. Au moment de se 

faire entendre, Herz s'apercut que /instrument 

indispensable, le piano, n'6tait pas dans la salle, 

Personne n'y avait songs, et il n'y en avait pas 

un seul dans la ville naissante de Sacramento. 

Que faire? — Chantez-nous une romance 

franțaise ! s'tcritrent plusieurs personnes : el 
Herz les satisfit.... sans accompagnement. Pen- 

dant ce temps, quelques auditeurs s'etaient d€- 

cidâsă aller chercher, ă un ou deux milles de lă, 
une espăce de clavecin qu'ils apportărent sur 
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leurs €paules, Une seule octave de Vinstrument 

avait des cordes passablement accordâes + ce 
fut sur cette octave que Vartiste dut s'escrimer. 

Tout le monde, y compris le pianiste, avait al. 

lum€ des cigares, et la soirce se termina ă la 

satisfaction gencrale, avec la demande dun se: 

cond concert, pour lequel Herz fit venir un 

piano de San-Francisco. De cette ville il re- 

tourna ă Valparaiso et ă Lima , ou il donna une 

nouvelle scrie de concerts , et enfin, aprăs une 

absence de plus de cinq annces „il arrivaă Paris, 

au commencement de 1851. 

La fabrique de pianos de M. Herz n'avait pas 

prosper pendant sa longue absence : ă peine de 

retour chez lui, il y donna tous ses soins, et 

par des recherches persâvârantes, par des es- 

sais multiplics, il parvint, ă Paide d'un trăs-bon 

chef atelier, ă la râalisation de ses vues pour 

la construction des înstruments les plus parfaits 

possibles, au point de vue de la qualite des sons. 

A VExposition universelle des produits de lin- 

dustrie, en 1855, les grands pianos sortis de sa 

fabrique ont produit une vive impression sur le 

jury, qui leur a decern€ la plus haute recom- 

pense. La manufacture de pianos de M. Herz est 

aujourd'hui une des trois premitres de la France, 

'Toutefois ses succâs dans la facture des instru 

ments ne lui ont pas fait n6gliger Vart auquel il 

est redevable de sa renommse populaire. Dans 

les dernitres annses, il a fait plusieurs excursions 

en Espagne; ila visit6 la Belgique, la Hollande, 

les provinces Rhenanes, la Russie, la Pologne, 

et dans ses concerts ă Madrid, ă Bruxelles, ă 

Pâtersbourg, ă Moscou, ă Varsovie, il a retroure 

les succâs de sa jeunesse. 

Parmi les composilions de M. Herz pour le 

piano, on compte : io Six Concertos avec or- 

chestre, ouvres 34 (enla majeur), 74 (en ui 

mineur ), 87 (en r€ mineur), 131 (en zi ma- 

jeur), 180 (en fa mineur ), 192 (en la mineur); 

Quatorze Rondos, avec ou sans orchestre, 

ceuvres 2, 11, 14, 27, 33,37,44, 61,69,73, 

103 ; Etudes, uvres 119, en 2 livres, 151, 152, 
153, 179 : Grande Sonate de bravoure, op. 200; 

Grand Trio pour piano, violon et violoncelle, 

op. 5%; Duos pour 2 pianos. op. 72 et 104; une 

multitade de Fantaisies et de Variations sur des 

thâmes d'op&ras; Duos pour piano et vioion, 

en collaboration avec Lafont, sur des themes 

dopâras, op. 73, 75, 9%, 110; Caprices, Noctur- 

nes, Divertissements, Morceaux de salon, 

Marches, Valses, Contredanses varices, Galops, 

Mazurkas; 'Fhămes originaux vari6s : Meihode 
complete de piano, 2me €dition, entre 100. 
HERZBERG (Wiueu ou GUILLAUME), 

pianiste distingudet compositeur, naquit ă Berlin,
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en 1819, et parut devoir se faire une briliante r€- 

putation ; mais îl est mort ă Pâge de vingt-huit 

ans , ă Custrin , le 14 novembre 1847. Parmi les 
ouvrages qu'il a publi6s, on remarque : 1% 6 Lie- 

der pour soprano ou î6nor avec piano, op. î; 

Bezlin, Guttentag. — 2% 6 idem, op. 3; ibid, — 30 

6 piăces caractâristiques pour piano dans la forme 

de Lieder, op. 4; ibid. — 42 Sonatine pour piano 

ă 4 mains, op. 5; ibid. — 50 6 Lieder pour con- 

tralto ou mezzo-soprano avec piano, op. 6; ibid. 

—— 6” 6 chants ă quatre voix (soprano, alto, tânor 

et basse), op. 7 ; ibid. — 7* Scâne de bal, chant 

ă 4 voix, op. 8; Berlin, Stern. — 80 Recueil de 
Lieder pour voix de soprano avec piano, Berlin, 

Esslinger. 

HERZBERG (Antoine), pianiste ă Vienne 
de l'&poque actuelle, stest fait connaitre par quel- 

ques petits ouvrages, parmi lesquels on distingue 

1* Nocturne pour piano, op. 1; Vienne, Haslin- 

ger. — 2 Impromptu pour piano, op. 3; ibid. 

HERZBERG (RovoLene DE), pianiste ama- 

teur, n6 ă Berlin, vers 1806, a publi€ plusieurs 

recueils de Lieder avec piano, euvres 3, 4,6; 

six divertissements pour piano seul, op. ti;etun 

trio pour piano, violon et violoneelle, op. 9. 

HERZOG (Ennesr-GUiLLAUME ) , juge de la 
ville de Mersebourg , dans la premitre moiti6 du 

dix-huitieme siăcle, a fait imprimer nn €loge de 

Kubnau, directeur du cheur ă Leipsick, sous ce 

titre : Memoria beati defuncti directoris chori 

Musici Lipsiensis Dr. Johannis Kuhnau , Po- 

Iyhistoris Musici, et religua summopere in- 

cliii, ete. ; Leipsick, 1722, in-40, 

HERZOG (Jzan-Geonces) , professeur d'or- 

gue au Conservatoire de Munich, cantor e! orga- 

niste d'une.des €glises de cette ville, est n6ă Nu- 

vemberg, vers 1818. Il a vâcu ă Vienne pendant 

quelques annces. Son premier cuvre, composă 

de.18 preludes, 9 fugues et6 conclusions pour l'or- 

gue, a 6t6 public en 1841 ă Nuremberg, chez Riegel 

et Wiessner. Ses autres ouvrages les-plus im- 

portants sont:  1* Petit!s prâlndes faciles pour 

Porgue, op. 3; ibid, —20 24 piăces d'orgue ă l'u- 

sage de Poifice divin el comme exercices pour 

les organistes commenqants ; ibid. — 30 Adagio 

pour'orgue ă plusieurs claviers, op. 9; ibid. — 

4” Livre dorgue pratique, recueil de prâludes, 

conclusions , irios, petites et grandes fugues , 

chorals vari6s, cadences et modulations, op. 10; 

Mayence. Schott. — 5* 12 piăces d'orgue, 7 prâ- 

ludes, 2 pelites fugues et 3 conclusions, op. 17; 

Vienne, Miller, — 6* 8 piăces d'orgne pour P6- 

lude et Puzage de P&glise, op. 17; Munich, Aibl. 

— 7* 6 piăces d'orgue pour Pâtude et Pusage de 

feglise,op. 19 ; Vienne, Miiller, — 8* [."Organiste 
patigue , recueil contenant des piăces de tous 
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genres, en collaboration avec Ferd. Becker, 

Geissler et Adolphe Hesse, 3 volumes; Mayence, 

Schoti. — 9 Dix preludes, fugues et fuguelies 

pour l'orgue, composâs et publiâs ă Poccasion de 

Panniversaire seculaire dela mort de J.-S. Bach 

(28 juillet 1850), op. 23; Erfârt, in-4* obl. 

M. Herzog est un «es organistes les plus distin- - 

guts de PEpoque actuelle en Allemagne. 

HERZOG (Aucusre), compositeur de danses 
pour t'orehestre, est n6 ă Hambourg, vers 1816. 

Il a publi€ un grand nombre de quadrilies, ga- 
lops , valses et poikas , dont la plupart sont ex- 

traiis des opâras modernes; ă Hambourg, chez 

Bohme, Un autre compositeur de danses nomme 

Herzog (Joseph) vit ă Vienne, 

HESDIN (Pienae), greffier de la confrârie 
de Saint -Julien, suivant un acte en date du 17 
juillet 1522, qui se trouve aux archives du 

royaume de France, et dont la copie a 6t€ insârs, 

par M. Beffara dans sa collection manuscrite. 

Dans cet acte, Hesdin est qualifi€ de ehanire 

prebende. Dans un compie des officiers do- 
mestiques du roi Henri II, depuis 1547 jus- 

qwen, 1559, qui se trouve parmi les manuscrits 

de la Bibliothăgue Impsriale de Paris, et dont 

"jai donne la notice dans la Revue musicale 

(Tome XII, 15 septembre 1832, n” 34), on voit 

que Pierre Hesdin €tait alors un des chantres de 

la cliapelle de ce prince. Les ouvrages connus 

aujourd”hui de ce musicien sont : 1* Messe înti- 

tulce în Antiphona S. Sebastiani, dans le re- 

cuei! qui a pour titre Missarum guinque liber 

primus, cum guatuor vocibus, ex diversis au- 

thoribus excellentisimis, noviler în unum, con- 
gestus; Veneliis, apud Hieronymum Scotum, 

1544, petit in-4* obl. — 29 Motet ă 5 voix dans 

le recueil intitul€ Motetii della Simia,. public 

ă Ferrare, en 1539, petit in-40 obl. — 3* idem 
daus la rare collection de Salblinger qui a pour 

titre Cantiones septem, sex e: quingue vocum, 

etc.; Auguste Vindelicorum , Melchior Kries- 

siein excudebat, 15%5,. petit in-4* oblong. — 

4* Piusieurs motets dans le deuxime livre du re- 
cueil intitul€ Novum et insigne opus musicum, 

sez, quingue et qualuor vocumn, cujus în Ger- 

mania hacienus nihil simile usquam est edi- 
tum ş Nuremberg, Jer6me Grapheus, 1538, petit 

in-4* obl. — 5 D'autres motets sont dans le 

premier livre des Selectissimarum Moletarum 

parlim quinque, partim guatuor vocum, pu- 

blis par Georges Foerster, chez Jean Petrejus, ă 

Nuremberg, en 1540, petit in-4 obl, — 6%0n er 

trouve aussi dans les 3*e, 4me eţ me livzes des 

motets publi6s par Atlaingnant, ă Paris, en 1535, 

petit in-4* obl. — 7 Trois moteis du m&me musi- 

cien sont dans le premier livre de Ja collection pu:
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bliceă Lyon par Jacques Moderne de Pinguento, 

an 4532. Deplus, on a de ce musicien un motet ă 

A voix pour la fâie de Saint-Andr€, dans le sep- 
tiâme livre de motets ă 3, 4, 5 et 6 voix de di- 
vers auteurs, public par Pierre Aitaingnant; Paris 

(sans date, mais imprime en 1533), in-4 obl. go- 

thique. Dans le huitiăme livre de la mâ&me collec- 

tion (Paris, 1534), on trouve un canonă 4 Voix 

sur ces paroles de Pantienne : Epiphaniam Do- 
mino. La collection de motets (Sacra cantio- 

es quinque vocum), publice ă Anversen 1546 

1547, par Tilman Susato, contient des piăces de 

Hesdin. Enfin, on trouve des chansons frangaises 

du mâme dans le premier livre du Recueil des 
vecueils, composă de chansons ă quatre par- 

ties de plusieurs auiheurs imporianis; Paris, 

Adrian Le Roy et Robert Ballard, 1567, in-4* 

obl., et dans le Premier livre de chansons ă 

irois parlies, composces par plusieurs au- 

iheurs; Paris, 1578, in-40, chez les mâmes im- 

primeurs, Une chanson francaise ă 4 voix,- de 

Hesdin, dont les premiers mots sont, Grâce, 

veriu, boni€, se irouve dans ie manuserit 

n 124 dela Bihliothăque de Cambrai (1). 

HESS (Joacarm), organiste de Peglise Saint- 
Jean et carillonneur ă Gouda, en Hollande, rem- 
plissait dejă ces emplois en 1766, et les occupait 

encore quarante-quatre ans aprăs, c'est-ă-dire en 

1810. C'âtait un musicien instruit et laborieux, 

On a de lui les ouvrages suivants : 1 Korfe en 

cenvoudige Handleiding tot het leeren van 

Clamvecimbel of Orgel-spel, opgesteld, ten, 

dienste van leerlingen (Courte et simple îns- 

truction pour apprenâre ă jouer du clavecin et 

de Porgue, etc.), Gouda, Jean van der Kios, 

1766, in-4. La troisiăme 6dition est de 1771, in-4*; 

la cinquitme a paru chez le mâme imprimeur en 

1792, in-40, Ce petit ouvrage, renferme en 36 

pages, avec une planche, contient les 6ments de 

la musique, des principes &'harmonie et d'ac- 

compagnement, et une explication des termes 

techniques les plus usit6s. Un abrâge de cet ou- 

vrage, dont les principes d'harmonie et d'ac- 

compagnemeni ont ât& retranchâs, a €t€ publi€ 

par Hess, sous ce ţitre. — 22 De.ITandleiding toi 
hetleeren van "t Clavecimbel. of Orgel-spel, 

verkori en gemakhelijk gemaaki voor eersibe- * 

ginnenden ; etc. (Abrâg de linstruciion pour 

apprendre ă jouer du piano et de Porgue, elc.); 

Gouda, Wouter Verblaauw, 1808, 10 pages în-4%, 

et une planche. — 3* Zuister van hei Oryel of 
naauvkeurige aanuijzinge , hoe men, door 

eene gepaste registreering en geschichte bes- 

(1) Potice sur les collections musicales de la Bibliothe- 
que de Cumbrăi, par M. E. de Coussemaker, p.77. 
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peling, de woortreffelijte hoedanigheden 
en verwonderenswaardige vermogens van, 
een Keri; of Huis-Orgel în slaat is le ver- 
ioonen (Splendeur de P'Orgue, ou instruc- 

tion curieuse sur des moyens de rendre sen- 

sibles les excellentes et admirables qualites 
d'un orgue deglise ou de chambre, par un bon 

mâlange des registres et par un jeu habile); 

Gouda, J. Van der Kios, 1772, in-4* de 78 

pages. Ce livre renferme une description des 

jeux de lorgue et des diverses parties de cet 

instrument : Hess y a ajout€ un supplâmenţt in- 

litul6. — 4* Korte scheis van de allereerste 
uitvinding en verdere voortgang în het ver- 

vaardigen der. Orgelen, tot op dezen tijd ; 

zijnde een anhanysel op den Luisier van het 

orgel (Courte esquisse de la plus ancienne inven- 

tion et des progres de la constructien des or- 

gues jusqwă ce jour, ouvrage faisant suite ă la 

Splendeur de Vorgue ); Gouda, Woulter Ver- 

blaauw, 1810, 35 pages in-40, avec une planche. 

Ce supplâment contient une histoire abregte de 

Porgue, et des remarques historiques et tech- 

miques sur diverses parlies de cel instrument. 

La plupart de ces renseianements sont tir€s du 

livre de Praetorius et de celui de Havinga. On y 

trouve (p. 24) un passage fort curieux, extrait 

d'un livre inconnu , comme son auteur (Lootens), 

ă tous les bibliographes de la musique. Je crois 

faire une chose utile en rapportant ici le passage 

dont îl s'agit, parce que Pouvrage de Lootens , 

et meme celui de Hess, sont fort rares, m&me 

en Hollande; le yoici : 

« Le facteur d'orgues Albert van Os, de Fles- 

« singue, a trouv6, il y a ă peu prâs soixante- 

« dix ans, en enlevant un orgue de Pâglise Saint- 

« Nicolas, ă Utrecht, sur le sommier du grand 

« clavier ă la main, la date de 1120. Ce som- 

« mier n'avait ni tirants ni registres, mais douze 

« rangs de tuyaux, dont le plus grand 6tait un 

« prestant de douze pieds. Sur chaque touche, 

« tous les tuyaux parlaient ă la fois, sans qu'on 

« pht en dâtacher un seul; en sorte que ce qu'on 

« entendait ressemblait ă une fourniture criarde. 

« Leclavier commengait par fa grave (de la voix 

« de basse), et s'âtendait jusqwau Za aigu (de 

la voix de soprano), et renfermait consequem- 

ment trois octaves et une tierce. Le clavier 

supârieur avait des registres fixes ; le second, 

des registres mobiles. La pedale n'avait qu'une 

seule trompette. 
« Dans la description de la ville de Deift, on 

lit que depuis Pan 1429 jusqu'en 1455, ona 

construit, trois orgues nouvelles dans leglise 

neuve. Le premier, appel€ Ursule, 6tait plac 

au cât du nord vers le milieu de la nef; il avait «
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« Et construit par un facteur du Brabant, norme 
« Jean, qui recut pour ce travail 85 mtiltau- 
« mes (d'or), et 25 escalins de Philippe. Le 

« deuxitme fut mis en place dans Pannce 1451, 
« sous le nom d'Orgue de la Sainte-Croiz, dans 
« la croix (de P&glise), au-dessus de Vautel St- 
« Georges, au sud-est; il avait 6i6 construit par 
« Adrien Pieterz. Le troisiăme, plus grand que les 
« deuxauires, ate construit parle mâme, dans les 
« ann6es 1454 et 1455, et a 6teplac6 ă Pexiremite 
« ouest de ladite 6glise, contre les portes (1). » 

5* Disposilien der merkuaardigste Kerkh- 
Orgelen , welhe în ons Nederland, als mede în 
Duitsland en elders aangeiroffen worden (Dis- 
posilions des orgues d'6glise les plus remar- 
quables qui se trouvent en Hollande ainsi qu'en 
Aliemagne et ailleurs), Gouda, JI. Van der 
Klos, 1774, in-40 de 200 pages. Ce livre con- 
tient la description des orgues principales de la 
Hollande, de PAilemagne et de quelgqnes autres 
pays. — 6 Vereischten în eenen Organist 
(Connaissances requises chez un organiste ) ; 
Gouda, 1779, 1 vol. in-40, 

HESS (A.-H.), frâre du prâcâdent, fut. fac- 
teur dorgues distingu6 ă Gouda. Les instruments 
qu'il a construits sont : î0 A Bodengraven, dans 
Veglise reforme, en 1760, un orgue de 15 jeux, 
avec un seul clavier, et pedale en lirasse, — 
29 A Schoonhoven, dans Peglise relormee, en 
1763, Vancien orgue complete dans son 6tendue. 
— 3 A Bodengraven, dans Peglise lutherienne, 
en 1771, un orgue de 8 pieds ouverts, 13 regis- 
tres, un clavier et pedale en tirasse. — 40 A 

(1] fanmerking over de oudste Orgelen | Observations 
sur les orgues ies plus anciennes). 

« De orgelmaker A4lbertus van Os, te Plissingen, heeft 
« voor ruim 79 jaren, by het uitnemenvaneen orgel in de 
« Pikolat-Kerk, te Utrecht, gevonden, op de windiaden 
« van "t groot Manuaal, het jaartal Anno 1120, hebbende 
« geen registers of slepen, maar twaalf rijen piipen, 
« “waarvan de grootste was prestant 12 voet, sprekende 
« op leder toets alle pijpen te gelijk, zonder dat men 
« en ecnige konde affluiten, dus niet anders dan een 
= schreeuwende Miztuur gehoord wierd; het clavier begon 
« met contra FE, cn strekte zich uit tot tweegestreept a; 
« doch het bovea Manuaal had springiaden , het rugwerk 
« sleepladen, en 't pedaal cen enkele trompet. 

« In de beschrijving der stad Delft, leest men dat in 
« anno 1429 tot î455, ailleen in de Nieuwe Kerk, drie 
« Nieuwe orge!s zijn gebouwd ; het eerste orgel, genaamd 
« Ursula, wierd gepsaatst aan de noordzijde, midden în 't 
« middelp funt der Kerk, en gemaakt door een Orgelmaker 
« uit Braband, genaamaă Joannes, welke daar voor gehad 
« heeft 95 Wilhelmus en 25 Philippus-Schilden, Het tweede 
« orgel wierd besteld în 't jaar 1434, genaamd het Heilig 
« Kruis-Orgel, gezet in “4 kruiswerk, boven Saint-Joris 
« altaar, in den zuid-vuosten hoek, cn rervaardig door 
«' Adriaan Pieterz, Het derde orgel, gropter als de vo- 
* rige, wierd anno 445% en î455 > mede door Adr. Pieterz 
« gemaakt, engezet in't westeinde van gemelde kerk, te- 
« gen den tooren. » 

  

  

HESS — HESSE 

Utrecht, dans Peglise catholique, en 1772, un 

orgue de îi jeux. — 50 A Schiedam, dans I*6- 

glise franqaise, un orgue de 8 pieds oureris, . 

12 regisires et un clavier. — 60 A Dordrecht, 
dans Peglise des Augustins, en 1773, un orgue 
de 8 pieds, 35 jeux, 2 claviers ct pedale, — 
7” A Willemstadt, dans Peglise r€formee, en 1774, 
un orgue de 8 pieds. 

Un autre facteur d'orgues, nomme Hess, se 
fixa ă Ochsenhausen, en Souabe , dans la seconde 
moiti6 du dix-huitieme si&ele. Precedemment , il 
avait travaili€ longtemps ă Dresde. Il a cons- 
truit ă Biberach, en 1777, un bon orgne de 35 
jeux , 3 claviers et pâdale. : 
HESSE (Ennesr-CaR EXIEN, ou EanEsT-HENR!), 

celebre joueur de basse de viole, naquit ă Gros- 
sengottern , en 'Thuringe, le 14 avril 1676. En 
1687 il entra au gymnase de Langensalza, y 
resta trois annces, puis alla achever ses âtudes 
au gymnase d'Eisenach. Il n'6tait âz6 que de dix- 
sept ans lorsquii! fut admis, en 1693, comme 
Surgumâraire 4 la chancellerie du gouverne- 
ment de Hesse-Darmstadi, ă Franclortesur-le= 
Mein. Quelque temps aprăs, il suivit la coură 
Giessen, et profita de celte occasion pour y faire 
un cours de droit ă Puniversit. Dâjă il avait 
commence ă jouer de la basse de viole ; ses pro- 
grăs sur cet instrument dâcidărent le landgrave 
de Hesse-Darmstadt ă lui fournir les moyens n6- 
cessaires pour continuer ses 6ludes musicales â 
Paris. Hesse s'y rendit en 1698, et y s€journa 
pendant trois ans, mettant ă la fois ă profit les 
lecons de Marin Marais et de Forqueray , les 
deux plus habiles joueurs de basse de violeă cette 
&poque. Rivaux de talent et de renommâe, ces 
deux artistes avaient Pun contre Pautre une ar- 
dente inimiti€. Hesse, qui voulait recevoir des 
legons de tous les deux, conserva son nom chez 
Pun et prit chez V'autre le nom de Sachs. Les deux 
maitres , charmâs de Phabilete€ de leur 6ltve, 
avaientsouvent des discussions, parlantavec admi- 
ration, Pun du talent de Hesse, Pautrede celui âe 
Sachs ; ils convinrent enfin de vider ce differend 
dans un concert public. Xest facile dejuger de leur 
suiprise et de leur mâcontentement lorsquiils vi- 
rent les deux €lăves râunis en un seul. Le suces 
de Hesse fut brillant; mais aprăs cet cclat la posi- 
tion dâsagrâable oii il se trouvait â Pegard d: ses 
deux maitres Pobligea bientât a s'6loigner de 
Paris. , 

De retour ă la cour de Darmstadt en 1702, il 
fat nommâsecrâtaire du departement de la guerre 
ei des affaires ctrangăres. L'annâe suivanle, il se 
maria. En 1705, îl obtint la permission de voya= 
ger en Hollande et en Angleterre; en 1707, il 
parcourut Pitalie, et profita de son s6jour en ce
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pays pour completer ses connaissances dans art 

decrire la musique. Partout il excita Yadmira- 

„tion par son talent sur la basse de viole. En reve- 
nant d'italie, il passa ă Vienne, et s'y fit entendre 

ă la cour avec le câlăbre Pantalon Hebenstreit, 

L'empereur, charme par le jeu de Hesse, lui fit 

presenl d'une chaîne dor avec son portrait. Ea 

1713, cet artiste perdit sa premitre femme, et 

quelque temps aprăs il devint Pepoux de la c€- 

j&bre cantatrice Jeanne - Elisabeth Doebbrecht. 

Vers ce temps, la place de maiire de chapelle 

Stant devenue vacante ă Darmstadt, Hesse en 
remplit les fonctions jusqu”ă Varrivâe de Graup- 

ner, et composa plusieurs morceaux de chant qui 

furent execut6s ă la cour. En 1745, le landgrave 

le nomma commissaire de la guerre; onze ans 

plus tard, il 6changea ce titre contre celui de con- 

seiller de guerre. 1! mourut le 16 mai 1762, ă 

Pâge de quatre-vingt-six ans, ayant €t6 employe 

au service de la cour de Darrastadt pendant 

soixanteehuit anndes. Deses deux mariagesil avait 

eu vingt enfants, dont huit seulement lui ont sur- 

vâcu. L'aîn€ de ses fils (Louis-Chrâtien) fut sen 

€lăve pour la basse de viole, et devint un des ar- 

tistes les plus habiles de son temps sur cet ins- 

trument. En 1768, il tait atțache au service du 

prince royal de Prusse. 
Ernest-Chrâtien Hesse est considâre comme 

le plus habile violiste qu'il y ait eu en Allemazne. 

Ii a laiss6 en manuscrit beaucouvp de musique 

dWeglise , des sonates et des suites de pitces pour 

la basse de viole. 
HESSE (JeAnne- EuisaBern), n6e Deb- 

brecht, femme du precâdent, brilila en 1709, ă0- 

pâra de Leipsick, avec ses deux seurs, qui de- 

puis lors €pousârent Ludwig et Simonetti. En 

1713 „ Jeanne-Elisabeth Doebbrecht entra au ser- 
vice de la cour de Darmstadt, et devint l'âpouse 
ue Hesse , qui remplissait alors les fonctions de 

maitre de chapeile. Sous ia direction de cet ar- 

tiste, elle [it de grands progrăs dans Part du chant, 

En 1719, elle fut invitee aux fetes qui eurent lieu 

ă Dresde, pour Yav6nement de P6lecteur au trâne 

de Pologne : elle y chanta avec les câlăbres can- 

tatrices Tesi et Durantasti, et partagea avec elles 

les applaudissements de la cour et du public. 

Elle vivait encore ă Darmstadt en 1767. 
HESSE (Jean- HENa1), vraisemblablement 

professeur de musique ă Hambourg, dans la se- 
conde moiti6 du dix-huititme sitele, a fait im- 

primer dans cette ville, en 1776, un petit trait€ 
d'harmonie etd'aceompagnement întitule: Kurze, 

doch hinlengliche Anweisung zum General- 
basse, wie man denselben auss aller leichteste, 

auch ohne Lehrmeister erlernen kanne, in-&”, 

Deiă on connaissait vers ce temps sous le nom 
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du mâme artiste un recuei! de 24 odes et chan: 

sons spirituelles, et une cantate avec accompa- 

gnement de clavecin, imprimâeă Lubeck en 1766. 

HESSE (Jeax-GuiuaumE), n6 ă Nordhausen, 
vers 1760, entra comme clarinettiste au service 

du duc de Brunswick, en 1784, et s"y trouvaiten- 

core en 1795. Il âtait alors considâr6 comme un 

des artistes les plus distingu6s de PAllemagne, 

en son genre. En 1786, il construisit le premier 

contrebasson qui a 6t€ entendu, y mit des clefs 

vour boucher les trous de la grande pitce, et ap- 

pliqua au bocal un bec de clarinette, au lieu de 

Vanche ordinaire du basson, dont le frâlement est 

dâsagrâable sur cet instrument. Cependant cetle 

innovation de Hesse a eu peu de suceăs, 

Ce musicien a eu un frăre bassoniste ă la cha= 

pelle du prince de Bernbourg, et qui €tait re- 

nommt comme un artiste fiabile. 

HESSE (....), facteur d'orgues ă Dachwig, 
village des environs WErturt, vers la fin du dix- 

huitiăme siăcle, sest fait connaitre avantageusee 

ment en 1799 par lexcellent orgue de Wâglise 

Saint-Michel ă Erfurt, et par les r&parations qu'il 

a faites aux orgues de Stotternheim, de Mobis- 

bourg et de Dachwig. . 

HESSE (AnoLpne-FREDERIG), organiste trăs- 

distingu€ de Pâpoque actuelle, est n6ă Breslau, le 

30 aodt 1809. Fils de Frâdâric Hesse, menuisier 

et facteur d'orgues, il puisa dans Patelier de son 

ptre le gout de cet instrument, et montra les 

dispositions les plus heureuses pour la musique 

dâs Vâge le plus tendre. Apres avoir appris les 

€l&ments de cet art sous la direction d'un maitre 

obscur, nomme Speer, ii devint l'Elăve de Berner 
(vo. ce nom) et du deuxiăme organiste de 
Sainte-Elisabeth. Ses progrâs furent si rapides, 

que dans sa neuviâme annce il put quelquefois 

remplacer ses maitres aux offices de la paroisse. 

En 1818 son păre fit avec lui un voyage dans la 

Saxe; partout il excita Pâtonnement par son ta- 

lent precoce sur Porgue : ă Bernbourg, ville na- 

tale de son păre, il donna avec suceâs un concert 

Sur le piano. De retour ă Breslau, il y reprit le 

cours de ses 6tudes musicales, particuliărement 

celle de la composition. Son premier ouvrage fut 

une ouverture (en 7€ mineur), qu'on ex6cuta 

dans un concert dirig par Berner, le 17 fevrier 

1827. Le 25 mai de la mâme annee,il fut nomme 

seeond organiste de Sainte-Elisabeth , aprăs la 

mort de son maitre. Par Ventremise d'un ami, 

il obtint du magistrat de Breslau une somme 

considârable pour entreprendre un voyage en 

Allemagne; il le fit dans les annâes 1828 

et 1829. C'est dans ce voyage qu'il donna ses 

premiers concerts d'orgue, â Leipsick, Ham- 

bourg, Cassel et Berlin. C'est aussi dans celte 
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mâme excursion qutil se lia d'amiti6 avec Spohr, 

et qu'il en recut d'uliles conseils pour ses ou- 

vrages. La connaissance quiil fit aussi de Rink, 

ăla meme 6poque, exerca sur ses 6iudes et ses 

travaux une heureuse influence. De retour ă 

Breslau, au commencement du mois de mai 1829, 

il y reprit ses fonctions de second organiste ă 
Veglise Sainte-Elisabeth jusqu'ă ce qu'il fut ap- 

pel€ ă la place de premier organiste de Saint- 
Bernardin, le 1i septembre 1831, aprâs que le 

bel orgue de cette 6glise eut te repare ă neuf, 

Depuis ce temps, la reputation de M, Hesse s'est 

Gtendue, et il est considâre maintenant comme 

un des.premiers organistes de l'Allemagne. Ap- 

pel€ ă Paris, en 1844, pour Pinauguration du 

grand orgue de Saint-Eustache, qui peu de mois 

apres fut incendi€, M. Hesse y fit entendre quel- 

ques fugues magnifiques de J.-S. Bach; mais 

Pauditoire parisien p'oyant jamais eu VPoccasion 

d'entendre ces grands ouvrages par les organistes 

francais, alors fort ignorants , ne les godta pas, 

et M. Hesse ne preduisit pas Peffet qu'on atten- 

dait de son talent. En retournant ă Breslau, il 

s'arreta ă Bruxelles, et lă il trouva un accuveil 

plus digne de son msrite. Parmi les 6lăves for- 

mâs par cet artiste distingu€, le plus remarquable 

est le câlăbre professeur d'orgue du Conservatoire 

de Bruxelles, M. Lemmens (20y. ce nom). Les ou- 

vrages de Hesse sont au nombre d'environ 80 

euvres. On y remarque : 1* 1'* symphonie pour 

Vorchestre, op. 20 (en mi bâmol); Breslau, 

Foerster. — 20 2* idem., op. 28 (en re) ; Leipsick, 

Hofmeister. — 3* 3* idem (en la mineur), ibid. — 

4” quatriăme , cinquiâme et sixieme , idem. — 

5* Zobie, oratorio. — 6” Motetă 4 voix et orgue 

oblige, op. 50; Breslau, Cranz. — 72 Cinq ouver- 

tures. — 82 Des cantates avec orchestre. — 9% Un 

psaume pour chour et:orchestre. — 100 Une so- 

nate ă quaire mains pour le piano (en la bâmol), 

op. 42; Vienne, Haslinger. — 11* Concerta pour 

piano et orchestre. — 120 Un quiniette pour 

2 violons, 2 violes et basse. — 13 Deux quatuors 

pour 2 violons, alto et viotoncelle, — 14* Quarante 

oeuvres de prâludes, de fugues et de fantaisies 

pour Y'orgue, imprimâs ă Breslau, chez Foerster 

et chez Leuckart; ă Offenbach, chez Andr6; ă 

Hambourg, chez Cranz; ă Vienne, chez Has- 

linger, etc. — 15 Douze dtudes pour Porgue, 

avec pedale obligce, op. 7 ; Breslau, Foerster. — 

16* Principes pour Porgue, et particulitrement 

pour la pedale, ibid. — 170 Schlesiche Choral- 
buch (Livre de chant choral pour la Silâsie), 
op. 25, in-80, ibid. — 18* Quelques rondeaux et 

autres piăces pour piano. 

HESSE (FREpEnic-AnoLpae), n ă Sechken- 
dilz, petite ville de la Saxe, prâs de Leipsick, 
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&tait, en 1831, studiant ă Puniversit€ de cette 

dernitre ville, lorsqu'il publia, conjointement 

avec son condisciple Gustave-Maurice Redensluh, 

de Querfurt , une ihâse intitule : De pr&cepto 

musico nai by a3in5 în inscriptionibus 
psalmorum VIII, LXXXI ct LXXXIV conspi- 
cuo dissertatio, quam amplissimi philoso- - 
phorum ordinis auctoritale îllustris ictorum 

ordinis concessu, în audilorio juridico D. 29 

ociob. a 1831 publice defendit, elc. ; Lipsie, 
typis Fr. Chr. Guil. Vogelii, in-8%. de 43 p. 
Le but de la dissertation est de dâmontrer que 

Pinscription hâbraique des psaumes VIII, LXXXE 

et LXXXIV indique que ces psaumes devaient 

&tre ex6cutâs dans le mode Menaizeach, c'est- 
ă-dire avee laccompagnement d'instruments ă 

cordes te!s que le nable ou kinnor (sorte de barpe 

portative). 

HESSEL (. ..), mâcanicien altemană, fix 

ă Petersbourg, fut le premier qui r€ussit compi- 

tement ă faire un harmonica ă clavier, qui pa- 
rait n'avoir rien laiss& ă desirer. Cet instrument 

fut rendu public en 1785. Mozarta 6crit plusieurs 

choses int&ressantes pour ce mâme instrument. 

HETSCH (Caances-Louis-FREDERIC), COM- 
positeur et directeur de musique ă Pacademie de 

Heidelberg, est n le 26 avril 1806, ă Stultgard, 

oă son pere 6tait musicien de la chapelle royale, 

Abeille , maitre de concerts de ia mâme cour, 

lui donna les premiăres legons de piano lorsqu'il 

eut atteint Pâge de six ans. En 1813, son pre 
- ayant accep!6 la position de musicien de ville 
Tubingue, le jeune Hetsch passa sous la direction 

de Weiss, organiste de cette ville, pour la con- 

tinuation de ses ctudes musicales. Cepen dant elles 

ne furent plus alors considârâes que comme ac- 

cessoires, parce que Hetsch entra au gymnase 

pour y faire son 6ducation littraire. Destine ă 

Vâtude de la ihologie, il subit, ă l'âge de douze 

ans, Pexamen de capacite€ pour suivre les cours 

de Puniversit€, et nonobstant sa jeunesse il y fut 

admis. Silcher, directeur de musique de cette ins- 

titution, lui donna alors des legons d'harmonie, 

et aprâs son entre au petit sâminaire, Hetsch 
recut des legons d'orgue de son premier profes- 

seur, Weiss. Au mois d'octobre 1820 îl partitavec 
son păre pour Sehenthal, ou il suivit les cours 
de philologie et de philosophie. L'etude de la 
musique vocale y 6tant obligatoire, amour de 
Vart commenga alors ă s'emparer de son esprit. 
JL 6tudia avec ardeur le: piano, le violonet la 
composition, et bientât ii fit ses premiers essais 
dans Part d'âcrire ses idâes musicales. En 1828 
il abandonna les 6ludes de theologie pour se li- 
Vrer sans r6serve ă son penchant pour cet art, en 
depit des obstacles que d'abord il rencontra. De
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retour ă 'Tubingue en 1829, ilse lia d'amili6 avec 

quelques amateurs catholiques, qui le choisirent 

pour leur directeur de musique, et il composa 

pour eux une messe avec orchestre, qui fut ex€- 

culte dans leur €glise au mois d'aout de la mâme 

annce. En 1830 il setablit ă Stuttgard, et s'y ii- 

vra ă Venseignement de la musique : il y trouva 

Pavaptage d'âtre accueilli avec bienveillance 

par dLindpaintner et d'en recevoir des con- 

seils pour ses compositions, Grâce ă la recom- 

mandation de ce maitre, il obtint la faveur 

de faire reprâsenter au thââtre de la cour, 

en 1833, son opâra intitul€ Ryno, qui fut bien 

aceueilli, Le roi de Wurlemberg lui fit Phon- 
neur de le f6liciter, et accorda ă Hetsch dans la 

mâme ann6e une somme suffisante pour qu'il 

păt visiter quelques-unes des villes importantes 

de V'Allemagne mâridionale, telles que Munich, 

Augsbourg et Vienne. Aprăs un an de sâjour en- 

viron dans cette derniăre ville, il retoumna ă 

Stuttgard,, ou il resta toutefois peu de temps, 

ayant ohtenu la place de directeur de musique ă 

Pacademie de Heidelberg au commencement de 

1835. Il a occupe cette position jusqu'en 1846, 

et depuis lors il s'est fix6 ă Mannheim. En 1837, 

une symphonie de sa composition a €1€ ex6cutte 

avec suceăs ă Leipsick. Ses meiileurs ouvrages 

sont le 1302* psaume pour chour et orchestre 

qui fut execute ă Stultgard et qui oblint le prix 

dun concours en 1846; un duo pour piano et 

violon, euvre 13e, qui fut 6galement couronn€ â 

Hambovrg, en 1847; plusieurs recueils de chants 

et Lieder pour 4 voix d'hommes, des chants re- 

jigieux- ă 4 voix, cuvre 10%, et des chanis 
postiques ă voix seule avec piano. On connait 
aussi de lui deux ouvertures ă grand orchestre, 

et quelques compositions pour le piano. 

HETTISCH (Jean), excellent violoncelliste, 

paquit en 1748, ă Liblin, en Boheme. Aprâs avoir 
fait ses 6tudes ă Schlau, dans le couvent des 

Piaristes, il se rendit ă Prague, ou il se trouvait 

an 1772. Plus tară îl obtint un emplai du gou- 
xernement ă Lemberg, od il mourut, en 1793, â 

Pâge de quarante-cinq ans. II se faisait particu- 

Jidrement remarquer par la beaut€ des sons quiil 

tirait de son instrument. Il a laiss€ en manus- 

erit plusieurs concertos et solos pour le violon- 

celle. est ce mâme artiste que Gerber appelle 
Hetes dans son ancien Lexique des Musiciens. 

HEUDIER ( ANTOINE-FRANGOIS), n ă Paris, 
en 1782,entra comme 6lăve au Conservaloire de 

musique en 1796, et prit des legons de violon 

dans la classe de Gavini6s, Plus tard il fut chef 
dWorchestre du thââtre de Versailles. [1 a fait 

graver ă Paris un euvre de quatuors pour deux 

violons, alto et basse, et un concerto de violon. II 
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a 6crit. aussi la musique de plusieurs mâlodrames 
pour les thââtres des boulevarăs, et trois ballets 

d'action pour celui de Versailles, 

HEUGEL (Jean), compositeur du seiziăme 

siăcle, fut mailre de chapeile du landgrave de 

Hesse-Cassel,Philippe, surnomme le Magnanime, 

depuis 1560 jusqu'en 1580. On trouve quelques 

motets de ce musicien dans le Concentus Har- 

monicus de Salblinger, Augsbourg, Phil. Uhlard, 

1545. Des chansons de sa composition sont in- 

ser6es dans le recueil intitul€: Selectissimae nec 

non familiarissime cantiones ultra centum 

în vario idiomale vocun, ete.; Augsbourg, Mel. 

chior Kriesstein, 1540. Il y a aussi des moteis 

de Heugel dans le Novum ef însigne opus mu» 

sicum ser, quingue ei qualtuor vocum, publi 

par Jer6me Graphei, ă Nuremberg, en 1537. 

Enfin, dans les Zomus primus et Tomus se- 

cundus Psalmorum seleclorum quatuor et 

Qquinque vocun, imprimâs ă Nuremberg, par 

Jean Petrejus, en 1538, on trouve des psaumes 

du mâme artiste. . 

HEUGEL (H.), professeur et marchand 
de musique et d'instruments ă Brest, suivit î 

Paris les cours de Galin (vogez ce nom ), puis 

regut des legons d'harmonie de Reicha. En- 

thousiaste admirateur de la mâlhode du melo- 

plaste, il en 6tablit des cours ă Brest, ă Vimita- 

tion de ses condisciples MM. Lemoine, Edouard 

Jue , de Geslin ei autres propagateurs du syse 

tâme d'enseignement de Galin. Ces cours, fondâs 

en 1826, eurent de nombreux auditeurs. Heugei 

a fait l'expose de ses procâdâs dans un ouvrage 

intitul€ : Nouvelle Meihode pour Penseigne- 
menit de la musique; Brest et Paris, 1832, un 
vol. in-8* de 332 pages, avec un Resume de 

22 pages et des tableaux. Heugel est mort vers 
1840. L'ediţeur de musique du mâme nom , fix€ 

ă Paris, est son fils. 

HEUMANN (CaRisropnE-AucusTrE), n6 ă 
Altstadt, dans le duchâ de Saxe- Weimar, le 3 

aoât 1631, a eu la reputation d'un des plus sa- 

vants hommes de VPAllemagne. Il avait eu pour 

professeurs dans ses 6tudes Schneider, Gleits- 

mann, Treuner et Struve. En 1713 il fut nomme 

inspecteur du sâminaire de Jena; plus fard il 

obtint la place de professeur de thâologie ă Pu- 

niversit& de Gettingue; mais en 1758 il donna 

sa dâmission de cet emploi, parce qu'il ne vou- 

lait pas enseigner un dogme sur la sainte câne, 

qutil considerait comme une erreur. II conserva 

cependant son rang de professeur et son iraite- 

ment jusqwă sa mort, qui arriva le 1 mai 1764, 

Au nombre des ouvrages de ce savant, on re- 

marque ceux-ei, qui sont relatifs ă la musique : 

1 De Minervă Musicd, sive de eruditis Canto- 
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ribus ; Goettingue, 1726 : dissertation d'une demi- 

feuille in-4*, rimprimee dans les Opuscula 

academica de H. J. Sieves. — 2 Programma 

de voce Sela, Hebraorum înterjectione musica 3 

Hanovre, 1728, ? feuiltes in-40. Cette disserta- 
tion a 6t€ râimprimâe dans la collection de lettres 
de Heumann sur des sujets d'erudition, intitulee : 
Paciles sive epistola miscellanea ad litte- 
ralissimos avi nostri viros; Halle , 1725-32, 
3 vol. in-8* (t. 111, p. 471-484), et dans le The- 
Saur. Antig. Sacrar. W'Ugolini (tome XXXII, 
page 735). Une multitude de dissertations ont 
ete 6crites sur le mâme sujet; Ugolini en a ras- 
sembl€ plusieurs dans son Zresor des antiquites 
sacrees; mais il y en a Wautres qu'on ne irouve 
pas dans sa collection. Dans plusieurs de ces 
dissertations, on considăre le mot hebreu Sela, 
ou plutâi Selah, qui se trouve en tâte de quel- 
ques psaurnes, comme le sisne d'une €l&vation 
de Ia voix pour le chantde ces psaumes ; W'autres 
auteurs pensent que ce mot est une sorte d'a- 
brâviation qui indique la nature du chant; dWau- 
tres enfin croient que c'est une vâritable ritour- 
nelie du chant lui-mâme; Heumann, plus raison- 
nable, avoue qu'il serait maintenant impossible 
de fixer la signification de cette interjeclion. — 
3 Einladung zu & Weihnacht-Reden, welche 
zugieich în sich begreift eine hurze Betrach- 
img und Erlaiiterung des alien Yeihnacht 
Liedes (Introduction ă quatre sermons de Noăl , 
comprenant en mâme temps un court examen 
et une explication des anciennes chansuns de 
No€l); Goeltingue, 1721, une feuille in-40, — 
4* Conspectusreipublica litlerariz, sive via ad 
historiam, liiterariam ; Hanovre, 1718, 1720, 
1732, 1735, 1746, 1753, 1763, et 1791-97, in:80. 
La hoititme €dition est en 2 volumes. Fort bon 
livre dans lequel on trouve des renseignements 
sur Phistoire de la musique ( chapitre 5*, pages 
267-272, de la 7* cdition). 
HEURTEUR (GucAuuE LE), chanoine de 

Peglise Saint-Martin de “Tours, vers le milieu du 
seizitme-sidele, a publi€ : 10 Operum musica- 
lium liber primus, XVII modulorum 3 Paris, 
Pierre Attaingnanţ (sic), 1545, in-40 oblong, 4 par- 
lies. — 22 Cantica Canticorum & vocum ; 
Paris, Pierre Atlaingnant, 1548, in-40 oblong. 
On trouve aussi en manuscrit ă la Bibliothăque 
impâriale de Paris Vouvrage suivant du mâme 
auteur : Cantigues de Nostre-Dame,in-4*oblong. 
II y aun motet de Le Heurteur (Vidi sub altare 
Dei ) dans le 7* livre des motets de divers au- 
leurs, ă 4, 5 e! 6 voix, imprimes par Pierre At- 
laingnant, ă Paris, 1533, in-4 oblong, et d'autres 
inotets du meme sont dans les livres Je, 4e, e, 6e, 
et 9 de la mâme collection. Des chansons fran- 
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caises du mâme, ă deux voix, se trouvent dans 
le recueii intitul6 : Canzoni francese a due voci 
di Antonio Gardane et di altri autori, buone 
da cantare el sonare ; Venise, Ant, Gardane, 
1537, petit in-40. obl. Il y a d'auires Editions de 
ce recusil, chez le meme, 1539, 1544 et 1586. 
La plupart des pitces de ce recueil ont 616 reim.- 

| primâes avec d'autres des plus câl&bres mattre:, 
qui v6curent dans la premiăre moiti€ du seizitme 
sicle, dans les Bicinia gallica, latina el ger- 
manica, imprimâes par Georges Rha., 2n 1345, 
Des messes de cet artiste sont dans les Missarun, 
Dominicalium gualuor vocum lib. jus, 2us, et 
3us, imprimâs par Pierre Atiaingnant, ă Paris, en 
1534. Enfin il se trouve des motets de Le Heur- 
teur dans le troisiâme livre ă cinq et six voix 
publi€ ă Lyon, en 1538, par Jacques Moderne de 
Pinguento. 

HEUSCHKEL (JeAn-PrEaaE), hautboiste 
distingu6, n6 le 4 janvier 1773,â Harras, 6tait 
premier hautbois de la chapelle de Hildburghau- 
sen en 1794, et fut ensuite organiste de la mâme 
cour. |! a 6crit des piâces d'harmonie pour les 
instruments ă vent, des concertos et des varia- 
tions pour le hautbois, des sonates et des va-   

  

riations pour le piano; mais la plupart de ces 
composilions sont restes en manuscrit. En 1808, 
il a publi€ un bon livre choral ă Pusage de la 
principaută de Hildburghausen. 
HEUSINGER EAN-HENRI-THEOPHILE), doc- 

leur en philosophie , et professeur ă Jâna, vers la 
fin du dix-huitiăme siăcle, fut un partisan dâclare 
de la philosophie critique de Kant. Parmi les di- 
Vers ouvrages qu'il a publiâs, on en remarque un 
qni a pour fitre : Handbuch der Zsthetik, oder 
Grundsalze zur Bearbeitung und Beurihei- 
lung der Werke einer Ieden schaznen, Kunst, 
als der Poesie, Malerei, Bildhauer- Kunst, 
Musik, elc. (Manuel d'Esthetique, ou principes 
de la production et, du jugement des cuvres de 
chacun des beaux-arts , fels que la posie, la pein- 
ture, la sculpture, la musique, etc.); Gotha, 1797, 
2 vol. in-8%. Heusinger traite spâcialement du 
beau musical dans le premier volume de cet ou. 
vrage (pages 135-214); mais sa doctrine est ob- 
scure, embarrass6e, et .Pon n'y apercoit pas la 
profondeur de vues que demanderait un tel su- 
jet. 

HEUSSLER (JeAn), facteur d'orgues de la 
cour de Munich, vers 1590, a exâcui€ en Baviăre 
plusieurs bons ouvrages, dont queiques-uns 
subsistent encore. Son traitement chez Pâlecteur 
lait peu considârable, car il ne recevait chaque 
ann6e que 24 lorins. 

HEWITT (p. C.), docteur en musique, gra- 
du ă Yuniversit€ de Cambridge, vâcut ă Lon-
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dres vers 1815. On a de lui un ouvrage qui a pour 

titre : New Analysis of Music, în which is de- 

veloped a iheory of Melody, Harmony and 

Modulalion în a perfect Accordance with ihe 
Facis observed in the Compositions of all 
the great Masters, and susceylible of rigid 

mathematical demonstration (Nouvelle analyse 

de la musique, dans laquelle est developpâe une 

thorie de la mâlodie , de Pharmonie et de la mo- 

dulation en rapport parfait avec les faits obser- 

+6s “dans les compositions de tous les grands 

maitres, et susceptible d'une dâmonstration ri- 

goureuse et math&matique) ; Londres (sans date), 

in-40, 

HEWITT (Le Dr. RicaARv), mâdecin dis- 
tingu6, et amateur de chant ă Norwich, est au- 

teur d'un ouvrage estimable, auquetiil n'a pas mis 

son nom, et qui a pour titre: The Art of im- 

proving lhe voice and ear, and. încreasing 
their musical powers, or philosophical princi- 

ple, ete. (PArt de perfectionner la voix et Pouie, 

et de dâvelopper leurs qualitâs musicales, &tabli 

sur des principes philosophiques); Londres, S. 

Provett, 1325, 1 vol in-8* de 336 pages. 

HEY (Louis), facteur d'orgues ă Anvers dans 

la seconde moiti€ du dix-huitieme siăcle , a cons- 

truit, en 1771, dans leglise reformâe de Berg-op= 

Zoom, un orgue de27 jeux et 3 claviers, etă Gouda, 

en 1773, un autre orgue de 8 pieds ouverts, 21 

jeux , 2 claviers et pâdale en tirasse. Ce dernier 

est fort estime. | 
HEYDEN (SEgaLo), n€ ă Nuremberg, en 

1493, obtinten 1519 la place de cantor on ins- 

tituteur de musiqueă V&cole de I'h6pital de cette 

ville ; plus tard, son profond savoir le fit choisir 

pour remplir les fonctions de recteur de Saint-S€- 

bald. On voit, par P&pitre dedicatoire d'un de ses 

ouvrages qu'il oceupait cette place en 1537. Il 

mourut ă Nuremberg le 9 juillet 1561. On a de 

ce savant des 6lements de musique qu'il publia 

sous le titre de Stichiosin Music, seu Rudi- 

snenia musices, Norimbergie, 1599, in-80. J'ai 

trouv€ dans un catalogue cette €dition sous le titre 

allemand : Musica stichiosis , worin von Ur- 

sprung und Nuizen der Musik, von der Scala 

den Clavibus, Pausis, Tonisund vom Taci aus 

firhlich gehandeit wird. in-8*. Ik est donc cer- 
tain que Pouvrage a ât&publi€ dans les deux lan- 
gues. Une deuxitme €dilion de ce petit ouvrage 
fut publise dans la mâme ville en 1535, in-8*; 
elle est intituide : /nstitutiones Musice ad 
usum schola Norimb. Heyden s'est fait particu- 

lirement connaitre d'une manitre avantageuse 

par un livre qui a pourtitre : Musica, îd est 

artis canendi, libri duo, Norimberge, apud 
Joh. Petreium, anno sulutis 1337, în-4*. WVal- 

  

325 

ther, et d'aprăs lui Forkel, Gerber, Lichtenthal 

et d'autres, citent deux: autres dilions, dont la 

derniăre a pourtitre : De Arte canendi, ac vero 

signorum în cantibus usu, libri duo, ab îpso 

aulhore recogniti, mutati et aucti; Norim- 

berg, apud Joh. Petreium, 1540, 15 fenilles 
in-4*; mais je pense que Vâdition intermâdiaire 

est suppos6e, et que celle-ci est la seconde. Quoi 

qu'il en soit , ce livre est prâcieux pour Phistoire 

de Part et de la science au seiziăme siăcle. Dans 

aucun livre de ce temps, les principes des muan-.- 

ces et de la notation ne sont exposes avec autant 

de clart et de concision que dans celui-ci. Les 

nombreux exemples de Josquin, d'Obrecht, de 

Senfel, de Henri Isaac, de Ghiselin et dautres, 

qui s'y trouvent, avec les râsolutions des cas em- 

barrassants de Pancien systăme de proportions, 

ajoutent encore au prix de cet ouvrage, qui est 

malheureusement d'une rârel6 excessive. 

HEYDEN (JEAN), second fils du precedent, 
qui parait en avoir eu: un lroisiăme, nomme aussi 

Jean, naquit ăNuremberg, en 1540, et fut organiste 

de Peglise Saint-S6bală de eette ville. Ce musicien 

n'esteonnu que par binvention d'un clavecin-viole 

ou violon (Geigen Clavicymbel) qu'il construisit 

vers 1600. II en donna la description dans un 

6crit en !angue allemande, dont on ne connait 

point aujourd'hui d'exempiaire. Plus tard, vou- 

lant râpandre son invention ă l'tranger, il tra- 

duisiţ ce petit ouvrage en latin, et le publia sous 

ce titre : Commeniatio de musicali înstru- 

mento reformuto a J. Heyden seniore, gerina- 

nice primum conscripta el recogniia, nunc 

vero a Philomuso latinitate donata, 1695, 

3 feuilleset demie in-8%. II parait qu'il ya eu une 

deuxitme €dilion de celui-ci, intitulte : Musi- 

cale Instrumenium, reformaium, 1640. Pra 
torius Pa insâr€ presque «n entier dans son Syn- 

tagma musicum (£. 1, p. 67), et la accompagn€ 

de la figure de Pinstrument, dont le mecanisme 

consistait en petits archets cylindriqnes mis en 

mouvement par une grande roue que faisail 

agir une pedale. C'est un mâcanisme ă peu pres 

semblable que Risch et Schmidt ont employă de- 

puis lors pour des instruments du meme genre 

(2oy. ces noms); mais les cordes employees par 

Heyden 6taient mstalliques (et vraisemblablement 

fildes), tandis que Risch et Schmidt employaient 
des cordes de boyau. Diabacz dit que Heyden 

fitun voyageă Prague pour y faire entendre son 

clavecin-viole ă Pempereur Rodolphe II, et qu'il 

obtint de ce prince un privilâge pour que lui 

et ses heritiers eussent seuls le droit de cons- 

truire cet instrument. Lrinvention de Heyden fut 

connue en France dâs la premiere parlie du dix- 

septiâme sitcle, car le P. Mersennc dit dans le
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troisiăme livre du traite des instruments de son 

Harmomie universelle (p. 106) : « Les Alle- 

« mands sont pour lordinaire plus inventifs et 

« ing&nieux dans les m6caniques que les autres 

« nations, et particulidrement. ils râussissent 
« mieuxă Pinvention des instrumens de musique: 
“ ce que je peux confirmer par la maniâre qwils 
« ont treuv6e depuis que!que temps pour faire 
« Yoyr des ieux entiers de violes sur les clave- 
« cins, quoy qwun seul homme en touche le 
« clavier, comme celuy d'une autre €pinette. » 
Heyden mourut ă Nuremberg, en 1613. 

HEYDENREICH (Cuanues-HExaI), profes- 
seur de philosophieă Leipsick, naquit ă Stolpen, le 
10 fevrier 1764, et mourut ă Leipsick le 26 avril 

1801. Părtisan de la philosophie critiqug de Kant, 

il a publi€ beaucoup de livres relatițsă cette faculte 

scientifique ; ceux dont les tilras suivent concer- 

nent la musique : 1* Musikalische Todienfeyer, 

den Manen Leopolds dzs Weisen geheligi (Fun- 
"railles musicales consacrâes ă la memoire de L6o- 

pold le Sage); Leipsick, 1792, in-fol. oblong. — 

2* Pourquoi les modernes jugent-ils d'une maniăre 

si vague de Pultilit€ de la musique ă Pâgard de 
Vespăce humaine et de PEtat, tandic que les an- 
ciens la reconnaissaient sans restriction? Ce mor- 

» ceau est insâr€ dans les Beyiragen zu Beruii- 

gung und 4ufhlzerung de Fest; n” 3, p. 24-49. 

— 3* Sur Pid6e fondameniale des beaux-arts; dans 
le meme recueil, t. 11, n. 7, pag. 129-168. — 
4” System der sthetik (3ysitme de VEsth6ti- 
que), 1* partie; Leipsick , Gceschen, 1790, in-8* 
de 392 pages. Dans cet ouvrage, Heydenreich a 

donn6 beaucoup d'âtendue â ses considsrations 
sur le beau musical, Se rapprochant des idces 
de Hutcheson et m&me de Chabanon, contre Pi- 
mitation de la nature considâre comme principe 
du beau en musique, il &tablit, d'une maniăre 
philosophique transcendentale, que Vesprit est 
parliculiărement saisi de Pidee du beau, lorsque 
Peeuvre d'art se produit sous aspect de Punil6 
dans l'objet et de variâte dans les moyens. S'em- 
parant aussitât de ces donntes ă Paudition d'un 
morceau de musique, Pespril s'6lăve, par sa force 
de conception, ă Vidâalisme pur de unit dans 
la varite qui se râsume dans son jugement comme 
t type absolu du beau. Bien que dans ces consi- 
jerations Heydenreich n'explique pas comment 
se manifeste ă Pesprit Punit6 d'objet dans la mu- 
Sique s€parce de la parole, on ne peut nier que 
ce principe unit, longtemps auparavant prâ- 
sent comme le criterâum de la beauts dans 
les arts, ne soit fâcond en belles applications 
dans la musique, par lextension qu'il secoit dans 
Pidâalisme pur du jugement esthetique. Dans 
le catalogue de la foire de Pâques 1792, la 
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2* partie du livre de Heydenreich fut annon- 
câe : cependant elle n'a pas paru; circonstance 
dautant plus fâcheuse que Pauteur devait y exa- 
miner les limites qui s&parent la musique de la 
possie, l'union de ces deux arts pour un mâme 
effei, et les difisrences entre Punii6 postique, 
musicale, pittoresque, etc. . 

HEYDENREICH (CaaisriAN- WiLBELu), 
fonctionnaire et professeur de droit ă Munich, 
Bavarois de naissance et amateur de musique, a 
publi€ une Messe de Reguiem, ă Munich, chez 
Aibi, en 1842. Cet ouvrage est ecrit dans Pancien 
style des maitres italiens. Dans P'annce suivante . 
M. Heidenreich a compos6 le 130 psaume 6gale- 
ment dans le style ancien, pour les noces de ls 
princesse de Baviăre : cet ouvrage a paru en 1843, 
chez le mâme €diteur. 

HEYNE (FefpEnic), flâtiste au service du 

duc de Mecktembourg-Schwsrin, vâcut vers la 

fin du dix-huitiăme siăcle et devint PEpoux dela 

cel&bre cantatrice Fâlicit6-Agnăs Ritzin. II a pu- 

bli€ ă Berlin, chez Hummel, en 1792, trois duos 
pour 2 flâtes, op. 1. 

Un autre musicien nomme Aeyne (G.-$.) est 
fait conaitre dans ces derniers temps par un 
essai de nouvelle melodie sur le Ze Deum, avee 

    accompagnement d'instruments ă vent. En par- 
tition, Meissen, Utz. 
HEXNE (FencrrE-Acnts RITZIN), celtbre 

cantatrice, naquit ă Wiirzbourg, en 1756. Aprăs 
avoir achevâ ses 6ludes musicales, elle fut enga- 
g6e au thâtre de Hanau, en 1778. Fred&ric-Louis 
Benda Pepousa dans cette ville, et la conduisit ă 
Berlin ; de lă ellese rendită Hambourg, et y prit 
un engagement au thtâtre de Schroeter. Quelques 
ann6es plus tard, Benda fit avec sa femme des 
voyages en Prusse et en Pologne; partout elle eut 
des succes; on dit mâme qu'elle iutta avec avan- 
tage, ă Brunswick, avec la eâlâbre Me Todi. En 
1783 le due de Mecklembourg-Schw6rin engagea 
Mme Benda comme premitre caniatrice, et son 
mari en qualit€ de compositeur de sa cour. On 
les considcrait comme Pornement de la musique 
de ce prince; mais Benda, croyant avoir ă se 
piaindre de Ja fidelite de sa femme, divorga en 
1789. Par suite de cet 6v6nement, elle renonga ă 
la communion catholique, dans laquelle elle 6tait 
ne, pour se faire protestante, devint la femme 
de Heyne, flătiste de Leipsick, puis rompit son 
engagement avec la cour de Schwerin, pour al- 
ler en Angleterre. A Dublin elle chanta, en 1790, 
douze reprâsentations pour le prix de 400 livres 
sterling, somme considârable ă cette €poque. De 
retour dans sa patrie Pann6e suivante, elle alla 
visiter ses parents ă Wărzbourg, puis se fiten-   
tendre de nouveau chez le duc de Mecklembourg.
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Schwtrin, ă Ludwigslust, ou son chant fut trouve 

plus beau et plus pur qwauparavant, Elle avait 

alors le projet de faire un voyage en ilalie; on 

ignore si elte le râalisa ; mais aprăs avoir disparu 

de la scâne altemande pendant six ans, on la revit 

en, 1797 ă Reval, comme prima donna. Elle €tait 

alors la femme d'un M. Zeibich, qui ctait son 

cinguitme mari. Mme Heyne a €t6 longtemps 

considârâe comme la meilleure cantatrice de VAl- 

lemagne. 

HEYSE (Avroine-GorrLiee ou 'THEOPHILE), 

harpiste et compositeur, ă Halle, vers la fin du 

«lix-huitiame siăele, est auleur des ouvrages sui- 

vants : 1* Trois sonates pour harpe et flâte ; Le:p- 

sick, 1792, — 22 Six anglaises, contredanses et 

“vulses pour la harpe; Hambourg, op. 3. — 

* Grande sonate pour barpe et flite, op. 4; Ham- 

bourg. — 40 Trois sonates idem, op. 5; Bruns- 

wick, 1797. Heyse a publi un ouvrage qui a 

pour îitre : Anweisung die Harfe zu spielen, 
(Instruction pour jouer de la harpe); Leipsick, 

1803, in-â, 

HIENTZSCH (JEAN-GODEFROID), professeur 
au sâminaire de Breslau, pnis directeur de cette 

institution, est n6 le 25 aoât 1787, ă Mockrena, 

en Saxe. Dans ses premiăres annâes il apprit les 

6l&ments de la musique; puis il continua ses 6tu- 

des ă Piichau, et y regut des leqons de violon, 

de piano et d'orgue. En 1893 il alla ă Leipsick, et 

y entra ă Vecole de Saint-Thomas. L'ducation 

musicale des 6lăves de ce college est developpte 

avec soin, et Vhabitude quils ont d'ex6culer la 

musique des grands maitres leur forme Porsille 

etle goât. Hientzsch profita de cette education, 

et acquit des connaissances 6tendues dans Part. 

En 1808 il sortit de lâcole Saint-Thomas pour 

aller 6tudier la ihâologie â luniversită de Leip- 

sick. Lă il suivit les legons de tous les savants pro- 

fesseurs qui s'y faisaient -remarquer alors. Aprăs 

deux ann6es employces ă ces cours, M. Hientzsch 

r&solut de prendre connaissance de la mâihode 

«enseignement de Pestalozzi, et de se rendre au- 

prâs de lui pour la mieux €tudier. Arriv6ă Yver- 

dun, îl s'attacha ălinstitnt de ce râformateur de 

Penseignement, et y fut bientât aprâs charge de 

la direction dune classe de chant. Quelque temps 

aprâs îl accepta une place de professeur dans Pins- 

titution de Turka ă Vevay, revint ensuite dans 

P'6tablissement de Pestalozzi, et enfin fit en 1812 

un voyage ă Zurich pour ş conf6rer avec Neegeli 

sur les mâthodes d'enseienement de la musigue 

dans les 6coles popuiaires. Plus tard on le dâsi- 

gna comme professeur de langue latine ă Erlach ; 

aprâs deux ans de stjour en ce lieu, il retourna 

chez Pestalozzi, et le quitia de nouveau quinze 

mois aprăs pour retourner en Allemagne. Au mois 
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de d&cembre 1815 il arriva ă Munich, oil pass3 

pres d'une annce, qui fut presque toute employce 

a Petude de la thâorie de Pharmonie. Aprăs avoir 

visit& quelques-unes des principales villes de la 

Baviăre et de la Saxe, il arriva ă Berlin au mois 

de fevrier 1817. Dans ce moment, i! cherchaitune 

position qui pât lui convenir : il la trouva aus6- 

minaire de Neuzell. C'est lă qu'il commânga ses 

premires publications de morceaux de chant ă 

Pusage des se&minaires, des scoles et des chaurs 

d'âglise. Au mois de jnin î819il entreprit de nou- 

veaux voyages en Allemagne, particulierement 

GanslaSilâsie. Au mois d'aoât 1822 il a 6t€ nomme€ 

divecteur du seminaire de Bresiau, et depuis lors 

jusqwen 1837 ii n'a plus quitte celte posilion. Ses 

travaux onteu principalement pour objet la com- 

position de chants chorals, et comme cerivain il 

sest particulitrement occupe de Penseignement. 

Onadelui : 1* Cantiques spirituels anciens el mo- 

dernes de dilf&rents maitres, â 2 et 3 voix; pour 

Pusage des €glises, 6coles, ete.; Francfort-sur-l'O- 

der,Hoifinann, 2 cahiers. — 2* Recuei! de chants, 

meotets et chorals de difierents maiîtres, pour 3 ou 

4 voix d'bomines, ă Pusage des gymnases, semi- 

naires, etc,, 1*F cabier, gr. in-4*; Ziirich , Darn- 

mann, 2 el 3e cahiers, grand in-4*; Breslau, 

Fcersler. — 3* Chants spirituels ă 3 et 4 voix, 

pour Pusage des 6glises et des €coles; Breslau, 

Leuckart, in-4 — 49 Nouveau recueil de choeurs 

et de motetsfaciles, pour Pusage des 6glises, des 

des €coles populaires et des semiuaires; Breslau, 

Griison et Ce, gr. in-40, — 52 Choix des meil- 

1eures chansons populaires aliemandes, arrangees 

pour les. 6colesă 2 et 3 voix; Franclort-sur- 

Oder, Hofimann. — 6” Nouveaux chants pour 

les 6coles, ă 2, 3, et4 voix; Breslau, Grass, 

Barth et Ce, 2e 6dilion. — 7* Binige Worte zur 

Veranlassung eines grossen Jehrlichen Musili- 

festes în Schlesien (Quelques mols a V'occasion 

d'une grande fete musicale annuelle dans la Si- 

l6sie); Breslau, 1825, in-8%. — s* Veber den 

Musik- Unterricht, besonders im Gesange, auf 

Eymmnasien und Universiteten (Mâthode pour 

Penseignement de la musique vocale, pour les 

gymnases ei universites); Breslau, 1827, Max et 

ce, in-8%, — 9% Eulonia, eine hauptsechilich 

pedagogische Zeitschrift (Euionia, 6crit prio- 

dique musical, particulierement consacr€ ă Ven- 

seignement) ; Breslau, Leuckart, 1828-1837, in-8. 

“r&s-bon recueil [ait par Hientzsch en coilabora- 

! sion avec quelques bons professeurs de musique 

et hommes de merite..On ş trouve beaucoup d'ar- 

tietes instructits et remplis d'interet concernant la 

literature pedagogique de la musique, Venseigne- 

nent duchant dans les 6coles del'Altemagne, et sur 

«Pautres objets relatifs ă Part. Dix volumes “de cet
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ouvrage ont 6t6 publi6s. On a aussi de Hientsch : 
Meihodisch Anleitung zu einem moeglichst 

Natur und Kunstgemessen Unierrichtim Sin- 

gen, fir Lehrer und Schulen (Introduction 

mâthodique ă un enseignement du chant conforme 
a la nature et aux râgles de l'art, ă Pusage des 
professeurs et des €coles). fer Cours; Breslau, 
1836, in:4*. Appel6 ă Potsdam, en 1837, comme 
directeur du s&minaire des instituteurs, il con- 
serva cette position jusqw'en 1849, et fat alors 
appel6ă la direction de institut royal des aveu- 
gles ă Berlin. Le premier avril 1856, il fit pa- 
raitre le premier numâro d'un nouvel âcrit p&rio- 
dique intitul€: Das musitalische Deutschland 
(I'Ailemagne musieale) ; mais aprăs en avoir mis 
au jour deux livraisons et fait imprimer la troi- 
sitme et la quatriăme, îl fut saisi, le 20 juin de la 
mâme ann6e, d'une maladie qui fit de rapides 
progrts, etil expira le ter juillet. 

HIERLING (Annns), organiste et joueur 
d'harmoriica, n6 ă Grafenrode, pres d'Arnstadt, 
vers 1760, construisait lui-mâme les harmonicas 
sur lesquels il se faisait entendre. Depuis 1786 
jusqw'en 1791 environ, il pareourut PAllemagne 
et la Hollande, donnant partout des concerts sur 
Pharmonica ou sur Porgue. A Nordhausen, il se 
fit entendre sur ce dernier instrument. Son har- 
monica 6tait compos6 de 46 cloches de verre, 
sans toucles, et la roue qui produisait les vibra- 
lions m'6lait pas visible. Plus tard ila invente 
un autre instrument auquel il a donne le nom de 
Aelodicon. Vers 1832 et 1833, il se faisait encore 
entendre sur ses deux instroments dans PAlle- 
magne meridionale, quoiqu'il fat dâjă fort âg€, 
HIERONYME, auteur dont parle Atheân6e 

(liv. XIV, e. 9), avait 6crit sur les Cilbaredes un 
livre qui est perdu. 

HEGINS (WaLurAn). Voy. MuuLiNGER-HIGIns, 
HILDEBRAND (Cuzinen), musicien ă 

Hambourg, n€ dans la seconde noitic du seiziăme 
sitcle, a fait imprimer de sa composition ; 19 Pa 
duanen und Galliarden zu 5 Stinumen, auff ala 
lerley Instrumenien, zu gebrauchen, verfasset 
(Pavannes et gaillardes ă 5 parties, composâes 
pour toutes sortes d'instruments) ; Hambourg, 
1607, in-4*, — 20 dem, 2e suite; Hambourg, 
609, in-40, 

HILDEBRAND (Pipe), facteur dor- 
gues ă Stadt-am-Hof, prâs de Ratisbonne, a cons- 
truit en 1664 Vorgue du couvent de Gars, com- 
pos6 de 22 registres, qui a ct€ r6par€ ensuite par 
Antoine Baer, facteur d'orgues ă Munich. 
HILDEBR AND (ZAcaaBie), habile construe- 

feur d'orgues, n6 en Saxe, fut le meilleur €lăve 
de Godefroid Silbermann. Ses principaux ouvrages 
sont : 1 L'orgue de la nouvelle €glise catholique 
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du château de Dresde, composs de 45 jeux. = 
2* Celui de la ville neuve de Dresde, de 38 jeux. 
—3* Celui de Saint-Wenceslas, de Naumbourg, 
compos€ de 52 jeux, termin€ en 1743. Hilde- 
brand fit aussi un clavecin lui, d'aprăs les ides 
de Jean-Sâbastien Baci. On trouve la description 
de cet instrument dans le traite d'Adlung intitulg: 
Musica mechanica organardi, t. II, p. 139. 
HILDEBRAND ( JEAN-GODEFROID ), fils du 

prâcedent, se fixa ă Berlin, vers 1758. 1 a cons- 
truit en 1760 Porgue de Pegiise Saint-Michel, de 
Hambourg, compos€ de 60 jeux, et qui est con- 
sider€ comme un des meilleurs instruments de 
PAHemagne. En 1782 Hildebrand construisit un 
piano carrâ; dont la table avait toute la longueur 
de instrument; modification qui a 6t€ renou= 
vele environ trente ans apres par Pfeiffer. et 
Petzold, ă Paris, et placa le mâcanisme des mar- 
feanx en dessus, au lieu de faire frapper les 
cordes en dessous, comme dans les pianos ordi- 
naires de cette6poque. Cette invention meut poi.$ 
alors de succis, parce qw'elie ctait trop impar- 
fite, Streicher, de Vienne, la reproduisit pls 
tard, avec quelques amâliorations ; mais îl ctait 
râservâă M. Pape, facteur a Paris, de porter ă 
sa perfection ce systâme de construction des pia- 
nos, le meilieur ct le plus rationnel], sous certains 
tapporis, mais qui a Pinconvânient de rendre le 
clavier p!us lourd. 

HILDEBRANDF (MicaeL-Cunigropne) , 
luthier ă Hambourg vers 1800, fut d'abord ouvrier 
dans une filature de coton, puis abandonna ce 
metier pour apprenăre la fabrication des instru- 
ments ă cordes etă archet. On connait de lui de 
bons violons, violes, violoncelies et contrebassez, 
Il avait aussi Part de r&parer et de metire en bon 
€tat les anciens instruments. 
HILL (FaEpEnrc), professeur de musique ă 

York, naquit vers 1760, ă Louih, dans 1e auchă 
de Lincoln, oă son pere 6tait organisfe, Dans sa 
jeunesse il fut lui-meme organiste ă Loughbo- 
rough dans le comte de Leicester; plus tard il se 
rendit ă Londres, et s'y €tablit. Bon pianiste et 
violoniste de quelque merite, il s'est livre ă Pen. 
seignement avec suces. Il a publie Londres : 
1* Une grande marehe pour le piano, — 20 Des 
melodies cal6doniennes idem. — ze La dame 
du Lac, divertissemeni idem. — 40 Trois piăces 
militaires ă grand orchestre, — go Trois autres 
pieces idem. — 60 Des airs anglais et des chan- 
sons ă voix seule, avec accompagnement de 
piano. 
HILL (Joseru), fils du precâdent, n6ă Lon- 

dres, pianiste, organiste et harpiste. Ses princi- 
pales compositions sont : je Prâlude ei lugue 
pour Vorgue; Londres, 1819. — 2* Deux suites
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de legons progressives pour le piano. — 3% In- 

troduction, marche et final, idem. — 4* Des 

chansons et des glees ă 3 voix. — 50 Piusieurs 
uvres pour la harpe. 

HILL (...), facteur d'orgues de grand merite, 

n6 ă Lonâres, vers 1800, est fils d'un autre fac- 
teur distingu€, qui fut associ€ d'Elliot. Hill est un 
homme de gânie en son genre :il est fâcond en 

inventions mâcaniques. Ses principaux ouvrages 

sont : 1* L'excellent orgue de Saint-Luc, ă Man- 

chester, compost de trois claviers manueis, un 

clavier de pâdales, 31 jeux, dont trois'16 pieds, et 

sept pâdales d'accouplements et de combinai- 

sons. — 20 L'orgue de la Chapelle de la rue 

Saint-Georges, ă Liverpool, construit en 1841 : 

cet instrument a trois claviers ă la inain, clavier 

de pâdales, quarante-quatre jeux, et huit pedales 

de combinaisons et d'accouplement. — 3” L'or- 

gue de la cathâdrate de Worcester, construit en 

1842, et qui a trois claviers manuels, ciavier de 

pedales, 33 jeux, quatre p&dales d'accouplemeni, 

et cinq pedales de combinaisons. — 4* lorgue 

de Sainte-Marieă Hill, construit en 1849, et com- 

pos6 de deux claviers, pâdales, 33 jeux, dont 

trois 16 pieds, et 3 pâdales d'accouplement. — 

50 L'orgue de Stratford sur VAvon , de deux cla- 

vies, pâdale sâparâe, 36 jeux, quatre pâdales 

daccouplement. —.6* Le grand orgue de Bir- 

mingham, ă4 claviers manuels, clavier de p6da- 

ies, 54 jeux , dont deux 32 pieds ouverts , trom- 

bone de 32, six 16 pieds ouverts, un bourdon de 

16, deux bombardes, quatre trompettes, un plein 

jeu de 11 tuyaux au grand orgue, un de quatre 

tuyaux au troisiăme clavier, et un de six tuşaux 

au clavier de pedales, îi pâdales de combinai- 

sons et d'accouplement. A Pexposition universelle 

de Londres, en 1851, M. Hilla place Vessai d'une 

simplification d'orgue d'une conception îrăs-in- 

” genieuse, dont j'ai fait. Panalyse dans la Gazette 

musicale de Paris, de la meme ann€e. 
HILLEN (JeaN-Geonces), cantoret profes- 

seur au gyranase de Gaucha prâs de Halle (Saxe), 

est auteur dWune defense de l'emploi des succes- 

sions de quintes et d'octaves dans la composi- 

tion. Ce morceau, 6crit en allemand, dans l'an- 

nee 1740, a 6t6 insâr6 dans le deuxitme volume 

de la Bibliothăque musicale de Mizler + il a 6t€ 

+6imprima6 separâment sous ce titre : Die Uralte, 

und bis auf den heutigen Tag noch fortdaue- 

rende Octaven-und Quinteniast erleichiert ; 
Halle, 1740, in-8. 

HILLER (JeAN-Anam), dont le nom Ysri- 
table tait Miller, naquit ă Wendisehossig, prăs 

de Goerlitz, le 25 dâcembre 1728. Il n'6iait âg€ que 
de six ans lorsque son păre, institnteur et greffier 

de la justice de Pendroit, le laissa orphelin. Sa 
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măre, dont les ressources 6taient born6es, Pen- 

voya cependant au gymnase de Goerlitz pour y 

faire ses €tudes, lorsquiil eut atteint l'âge de douze 

ans. Dâjă il avait appris les 6lâments de la musi- 

que, du clavecin et du violon. Ses connaissances 

musicales s'€tendirent au chour de Pâglise prin- 

cipale de Goerlitz. Il avait trouv6 un protecteur 

dans Georges Roth, professeur au gymnase de 

celte ville, qui lui donna chez lui le logement et 

la table pendant cinq ans, et lui procura Pins- 

truction gratuite. En 1745 il accepta une place de 

seer6taire chez un chambellan nomms Elie Schu- 

ler, ă Sprottau en Sil6sie; mais Pimmoralit6 de 

cet homme Pobligea bientât ă le quilter et ă re- 

tourner ă Goerlitz. Peu de temps aprăs i! fut place 

comme empioşe chez le receveur des contribu- 

tions ă Wurzen; cette nouvelle position eut pour 

lui tant d'agrâment, qu'il y serait vraisembla- 

blement demeure longtemps, et qu'il maurait peut- 

&tre jamais song€ ă continuer ses €tudes musi- 

cales, si le receveur n'&tait mort trois mois aprts, 

Cet 6vânement lui fit prendre la r&solution de se 

vendre ă Dresde, et d'y continuer Wetude de la 

musique : en chantant dans les 6glises et y jouant 

du violoncelle, îl pourvută son existence. Homi- 

lius, alors organiste de l'eglise Notre-Dame, et 

depuis directeur de musique ă celle de la Croix, 

lui donna des legons de clavecin et d'harmonie. [1 

apprit aussi ă joner de la flhte chez Schmidt, 

hautboiste de la chapelle 6lectorale; mais ce qui 
contribua le plus ă former son gotit, ce furent les 

occasions frequentes qu'il eut d'entendre au theâ- 

tre de la cour les etltbres chanteurs italiens Sa- 

limbeni, Carestini, Martinelli, Annibali, Amere- 

voli et le.violoniste Benda. Ces artistes excellents 

ex6cutaient ă cette tpoque les operas de Hasse, 

qui 6tait en Allemagne le compositeur en rogue 

pour le style dramatique. Tel 6tait Venthousiasme 

de Hiller pour les ouvrages de ce maitre, qu'il 

copia en trois mois sept partitions de ses operas, 

quoiquiil ne pât y travaiiler que pendant la nuit. 

Il aurait volontiers born€ ses 6tudes ă la lecture 

de ces partitions, si son maitre Homilius ne lui 

eat fait comprendre la necessit€ d'apprendre la 

AM6orie dans quelques bons livres quiil lui prâta. 

ŢI cultivait alors avec queique succâs la poâsieal- 

lemande, et se proposait d'âtudier le droit ; îl s'6- 

loignaen effet de Dresde en 1751, pour aller suivre 

des cours ă Leipsick. Ses meilleurs professeurs 

furent Gellert et Jecher; il se lia avec le premier 

d'une amiti€ qui ne se dementit jamais. Quel- 

ques legons de clavecin, et son emploi au concert 

de la ville, comme chanteur et comme flâiiste, 

taient les seuls moyens qmil eât pour exister 

pendant qu'il achevait ses 6tudes ă Puniversite. 

[| travaillait alors ă perfectionner son habilet€
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sur le clavecin et sur le vivlon; mais, afasiquiii 
le dit lui-meme, il avait commence trop tard ă 

soccuper sârieusement de Pexecution, et:quoi- 

quii! jouât des concertes sur ces instruments, il 

avoue que son talent ne s'€leva jamais au-dessus 

du mââiocre. 

Pendant le sâjour de Hiller ă Puniversite de 

Leipsick, il cerivit enrivon douze symphonies, 

quelques cantates d'âglise, et plusieurs airs alle- 

mands avec orchestre. Ce fut aussi dans ce temps 

quiil crivit sa dissertation sur Pimitation de lu 

nature dans la musique, faible production, basâe 

sur les fausses ides de Pabb6 Batteux. Cette dis- 

sertation parut dans le premier volume des £Es- 

sais historigues et critiques de Marpurg, publi 

en 1754. Dans la mâme annce, Hiller quitta Pu- 

niversii6, et accepta au mois d'aoât la place de 

precepteur du jeune comite de Briihl Martens- 

kireh. Ses nouvelles fonctions Pobligărent ă passer 

environ deux ans ă Dresde etă peu pres autant 
dans les terves de Martenshirch. En 1758, il re- 
tourna ă Leipsick avec son slăve. L'amiti6 de 
Gellert, et la connaissance intime de quelques 
hommes edlăbres, lui rendaient le sâjour de cette 
vile fort agrâable. îl y continua ses travaux dans 
la composition, et publia son recueil de melodies 
sur les poâsies religieuses de Gellert, ainsi qwune 
suite de chansons allemandes ă voix seule. Mal- 
heureusement le mauvais etat de sa santt et. de 
trequentes attaques d'hypocondrie rendaient son 
travail lent. et pânible ; ses maux augmentărent 
mâme au point de l'obliger ă donner sa dtmission 
de:precepteur du comte de Briăbhil; elle fut ac- 
cepte, et ceite famille lui fit une pension de cent 
eus de Saxe (375 francs), Cependant, peu de 
temps aprâs, sa sant commenca ă s'ameliorer, 
etil put reprendre ses travaux, qui consistaient 
en traducţions du frangais, auxquelles ii ne mit 
point son nom. En 1762 il publia, sous le titre de 
Loisirs musicanur, des sonates pour le clavecin, 
avec quelques autres petites compositions pour 
cet instrument. L/annce suivante, on le chargea 
de la direction du concert; il 6erivit pour cet 
€tablissement jusqu'en 1769 des symphonies, de 
petites pices instrumentales appeltes parthien, 
et des cantates. C'est ă ses soins qwon dut Pa- 
melioration du chant, fort neglige jusqu'ă lui dans 
les concerts allemands. Les bons modâles qwil 
avait eus ă Dresde lui avaient donne les connais- 
sances n6cessaires pour fâire ă cet gard une heu- 
reuse râforme dans le concert de Leipsick et dans 
le goât de ses compatriotes. En 1767, Hiller ceri- 
vit pour le Ihââtre allemand de Koch deux pe- 
tits opâras (Les Femmes meiamorphosces et 
Lesvart et Dariolette) qui eurent du sucets  îls 
furent suivis de treize ouvrages du mâine genre. 
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Sa vie continua dans une grande activit jus= 

quwen 1782. Appel6 alors ă Mittau en qualită 
de maitre de chapelle du duc de Ceurlande, il se 
rendit d'abord ă Berlin, y passa quelques Mois, 
puis alla prendre possession de sa nouvelle place 
mais il ne tarda point ă revenir ă Leipsick, ou 
le rappelaient ses gouts et ses habitudes. Dâs 
Pannce 1779, il avait 6t€ nomme mattre de mu- 
sique ă Peglise Sainte-Pauline ; en 1789, les places 
d'organiste et de professeur ă Pâcole Saint-Tho- 
ras lui furent conties : il les conserva jusqu'ă 
sa mort, qui arriva le 16 juin 1804. Les soins 
assidus que Hiller donna ă V€tablissement d'une 
cole de chant dans sa maison firent faire de grands 
progres ă cel art. Cette institution avait pris nais- 
sance vers 1772 ; elle prit de nonveaux dâvelop- 
pements en 1776, par Parrivâe de quelques jeunes 
filles de ia Bohâme qui venaient chercher des 
ressources ă Leipsick, et que Hiller fitentrer dans 
son €cole. Deux ans aprăs, une salle de concert 
ayant 6t€ construite par les soins du bourg- 
mestre Miller, on y instalia Pespăce de conserva- 
toire que Hiller avait fond€. Cette institution fut 
administr6e par une commission de douze per- 
sonnes, et Hiller resta seulement charg6 de la 
direction de la musique avec quatre cents 6cus 
(1,500 francs) d'appointemenis. En 179 il â6- 
ployait encore une rare activit& dans son ensti- 
gnement ă cette cole, quoiqwil (ât alors âg6 
de soixante-huit ans. 1l y faisait exâcuter de 
grandes compositions de Bach, de Haendei, de 
Haydu et de Mozart, avec un ensemble inconnu 
auparavant dans cette partie de PAlemagne. 

Hiller s'est fait une honorable reputation par 
ses compositions et par ses 6crits. Les premiăres 
renferment des ouvrages de tout genre. On Yy re- 
mărque particulirement : 1. OPERAS EP BALLETS : 
1* Die Verwandelte YVeiber (les Femmes mâta- 
morphostes ). — 2 Zesvart et Darioleite. — 
3* Sept airs pour la comâdie Der Lustige Schiister 
(le Cordonnier joyeux). — 40 Zoltte im Hofe 
(Charlotte ă la cour). — 5* Die Liebe auf dem 
Lande (Amour ă la campagne). — 6* Die Jagd 
(la Chasse). — 72 Die Musen (les Muses). — 
8 Die Schaser als Pilgrime (les Bergers pâle- 
rins), prologue pour le jour de naissance de la 
duchesse de Weimar. — 9 Dep Dorf Barbier 
(le Barbier de village). — 10 Der Zrntekranz 
(la Couronne de la moisson ). —— 110 Der Krieg 
(la Guerre). — 1% Die Jubelhochazeit (le 
Jubil€ de mariage). — 130 Die Grabe des Mufii 
(le Tombeau du mufti). — 140 Das gereitete 
Troja ('Troie sauvâe). — 150 Airs et chants dâ- 
tachâs pour differentes piăces du ihsâtre de 
Seiler et de Bondini. — 16 Cantate pour un 
ballet all&gorique du professeur Engel. — 11. Mu-
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SIQUE WECLISE : 170 Chceurs et airs d'6glise sui- 

vis de 2 Sanctus, graves en partition chez Breit- 

kopf, ă Leipsick , en 1794. — 18* Le psaume 

100 pour cheeur ă 4 parties et orchestre, compos€ 

en 1796, en manuscrit. — 19* 25 Mâlodies cho- 

rales pour les cantiques de Gellert; Leipsick, 

1792, 2e €dition. — 20* Hymnes allemandes pour 

les jours de fâte avec 14 mâlodies chorales nou- 

velles ; Leipsick, 1797. — 210 Chant pour le 

vendredi saint, sur un texte de Klopstock, ă 4 

voix; Leipsick , Kăhnel. — 220 Cantate pour le 
temps de careme, en manuscrit. — 23” Miserere 

â 4 voix (en re mineur), en manuserii. — 24 Ky- 

pie et Gloria, en manuserit., — 25% Cantates d'6- 

glise ă 3 et 4 voix, en manuserit. — 26” Monu- 

ment funtbre du maitre de chapelle Jean- 

Adolphe Hasse, consistant, en airs, duos ci 
chceurs, avec orchestre, en manuscrit. —270 Trois 

mâlodies sur le cantique: TPir glauben all an 

einen Goti; Leipsick , Cnobloch, in-4. — 

230 Allgemeines Choralmelodienbuch, (Livre 
gănâral du chant choral puur les 6glises et les 

&eoles, ă 4 voix, avec la basse chiffrce); Leip- 

sick, 1793, in-fol. Ce recueil contient 245 mâlo- 

dies chorales; —29* Supplâment au livre general 

«le mâlodies chorales; Leipsick, 1794 , in-fol. — 

JI. CAANTS A PLUSIEURS VOLX ETA VOIX SEULE: 

300 Airs et duos de divers compositeurs arranges 

avec accompagnement de piano; Leipsick, Breit- 

kopfet Hertel. On y trouve plusieurs morceaux 

de Hiller. — 310 Melodies et chansons, ou dernier 

sacrifice de la muse comique; Leipsick, 1791. — 

1V. MUSIQUE INSTRUMENTALE : 32% Environ trente 

symphonies pour Porchestre , en manuscrit. — 

330 Plusieurs parthien , ou petites piăces pour 

divers instruments. — 340 Sonateset pelites piăces 

pour clavecin ; Leipsick, 1760.— V. LITTERATURE 

MOSICALE ET OUVRAGES ELEMENTAIRES : — 350 An- 

weisung zum Violinschule fir Schulen und 
zum Selbstunterrichi ( lnstruction sur Part de 
jouer du violon, ă Pusage des €coles et pour ap- 

prendre seul); Leipsick, 1792, Breitkopf et Hoertel. 

— 360 Mâthode de chant brăve el facile, pour les 

&coles de villes et villages  Leiysick, 1792, in-40. 

Une deuxitme 6dilion de cet ouvrage a €t€ pu- 
plice ă Leipsick, en 1798, în-40. — 37 Anweisung 

zum Musikalisch-richtigen. Gesange, mil hin- 

lenglichen Exempeln erlzuleri ( Instruction 

pour bien chanter, etc. ); Leipsick, J.-F. Junius, 

1774, in-40 de 224 pages, avec une preface. On 

peut considârer comme !a deuxiăme partie de cet 
ouvrage celui qui a pour titre : Anweisung zum 
musikalisch zierlichen Gesange, etc. (Tastruc- 

tion pour chanter d'une maniăre agreable, etc.) ; 

Leipsick, Ş.-F. Junius, 4780, în-4* de 152 pages, 

avec une preface de xxx p., oi Hiller a donne 
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une espăce d'histoire abregce de Part du chant, 

et particuliărement des grands chanteurs italiens 

du dix-huitiăme sitcle. La premiăre partie de la 
mâthode de chant de Hiller est divis€e en qua- 

forze legons. Comme la plupart des trailes de 
chant publiâs en Ailemagne, la plus grande par- 

fie de celui-ci est plutăt un trait6 des €lmenis 

de la musique que Pexposition de Part de chan- 

ter; cependant lauteur entre dans le domaine 

vâritable de cet art vers Ia fin de la dixieme le- 

qon. La seconde partie est plus râeilement une 

mâthode de chant que la premiere. Hiller y a 

mis ă profit les Re/ezions pratigues de Mancini 

sur le chant figure, dont la premiăre 6dition avait 

paru 3 Vienne dans la mâme anne que sa pre- 

miere partie, On peut aifirmer que cet ouvrage 

est le premier de ce genre, publi€ en Aliemagne, 

ou les principes du bel art du chant ont 6ts bien 

expos6s suivant la doctrine des bonnes tcoles 

italiennes. Hiller a fait un abrâg€ de la premitre 

partie de son instruction sur Part du chan, et 

Pa publi€ sous ce tilre: Erempelbuch der 

Amapeisung zum Singen zum Gebrauche der 
Schulen ( Livre d'exemplea de Vinstruction sur 

le chant, ă Pusage des &coles); Leipsick, I.-F. 

Junius, 1774, 84 pages in-4*. — 38* Abhandlung 

von der Nachahmung der Natur in der Musik 

( Dissertation sur iimitation de la nature dans 

la musique), inserâe dans le premier volume 

des Essais critiques et historiques de Marpurg 

(p. 515-543), publi€ en 1753.—39* Woechentliche 
Nachrichten und Anmerkungen die Musik be- 

treffend. ( Notices hebdomadaires et observations 
concernantla musique) ; î'*annce, 1766; 2€ idem, 

1767 ; 3e idem, 1768 ; appendice, 1769; 4" annee, 

1770, in-4* — 40%, Lebensbesehreibungne be- 

riihmier Musikgelehrien und  Tonkiinstier 

neuerer Zeit (Biographies d'auteurs câlebres sur 

la musique et de virtuuses des temps modernes) ; 

Leipsick, 1784, îre partic, in-8* de 320 pages. 

Ceite premitre partie est la seule qoi ait paru : 

on y trouve des noticessur Adlung, 3.-S. Bach, 

Benda, Biimler, Fasch , Gebel , Graun , Hoendel, 

Heinichen, I.-Ch. Bertel, Hasse, Jomelli, Pisen- 

del, Quanz, Salimbeni, Schroeter, Sicelzel, 'Par- 

tini, et sur Hiller lui-mânie. — 419 Ueber die 

Musik und deren Wirkungen, aus dem franz. 

ubersetzt mit Anmerkungen (Sur la musique et 

sur ses effets, traduit du francais, avec des 

notes ); Leipsick , 1781, în-8*. Cette traduction 

est cele du livre de Chabanon intitul6 : Obser- 

vations sur la Musique, et principalement sur 

la metaphysique de bari. — 4% Nachrichi 

son, der Auffihrung des Hndelschen Mes- 

sias, în der Domkirche zu Berlin, den 19 may 

1786 (Notice sur Pex6culion du Messie de Hsendel
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dans Pâglise principale de Berlin, 'le 19 mai 

1786 ); Berlin , Spener, 1786, 32 pages in-4*. 

— 43 Veber Metastasio und. seine Werle, 

nebsi einigen Ueberseizungen aus dem selben 

(Sur Mstastase et ses ouvrages, avec quelques 

traductions de morceaux qui en sont lir6s); 

Leipsick, 1786, in-8%. On y trouve des observa- 

tions sur la musique dramatique. — 442 Quelques 

petites dissertations dans differents journaux , 

dont une sur Vexscution du Messie ă Leipsick, 

une surPancien ei le nouveau en musigue,-ele. 

— 45” Hiller a donn6 une deuxiâme &dition, 

avec des augmentations et des notes, de Pouvrage 

G'Adlung intitul6 : AnJeitung zur musikalischen 

Gelahriheit (Introduction ă la science de la 

musique); Leipsick, Breilkopf, 1783, in-8* de 

976 pages. 

HILLER ( FaEpEaic-Apiu ), fils du prâct- 

dent, naquit ă Leipsick, en 1768. Elâve de son 
păre, il apprit sous sa direction le chant et le 

violon : son talent sur cet instrument devint sur- 

tout remarquable. En 1789 il accepta au thââtre 

de Rostock un engagement comme tenor: il d6- 

buta dans Romeo et Juliette. L'ann6e suivante 

il renonga ă la scâne pour accepter la place de 

direcieur de musique au thââtre de Schw6rin : 

il y brilla comme violoniste jusqu'en 1796, et 

aecepla ensuite les m&mes fonctions au thââtre 

national d'Altona. En 1803 il quitta cette posi- 

tion pour celle de chef d'orchestre au tbââtre de 

Koenigsberg. Son talent et ses qualit6s person- 

nelles le firent estimer de tous ceux qui le con- 

nurent. En 1812, il ouvrit un cours de musique 

od il dâveloppa des idtes nouvelles et se montra 

musicien instruit et penseur distingu6; mais 

â peine avail-il commencâ, ses legons, qu'il 
mourut, le 23 novembre de la mâme annce, â 

Pâge de quarante-cinq ans, Hiiler a crit pour 

le thââtre:1* Adelstan et Rosette , opâra-comi- | 

que, 1796. — 2* Das Nizenreich (le Royanme 
des Ondines), idem. — 3* Recitaţifs, airset chants 
pour La Biondetiia, drame allâgorique de En- 
gel, au îh€âtre de Schwerin, en 1792. —- 40 Pro- 
logue allâgorique pour la [te de la deuxitme 
annce du thââtre d'Altona, 1797. — 5 Das Do- 
nauweibchen (la File du Danube), optra ro- 
mantique, 1802. — 6* Das Schmuckkoestehen, 
(PEerin), opâra-comique, 1804. — 70 Zes trois 
Sultanes, idem, 1809. — se Divers wmorceaux 
pour le drame intitul6 Herens-Monte, en 1810. 
— 7* Les Mânes de Schiller, fete thââtrale en 
un acte, en 1812. On connait aussi decet artiste 
un hymne ă la Musique, avec orchestre, en ma- 
nuscrit, et hymne religieux : Gross ist der 
Herr (le Seigneur est grand), ă 4 voix solos , 
ehceur et orchestre, composs en 1810, en ma- 
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nuscrif. Enfin, Hiller a publi : 1* 'Prois quatuors 
pour 2 violons, viole et basse, op. 1; Brunsnick, 
Spehr. — 2* Za ci darem, thâme de Mozart, 
vari€ pour violon , avec accompagnement d'un 
second violon , viole et violoncelle, op. 2; ibid, 
— 3* Trois quatuors pour ? violons, viole et basse , 
op. 3; ibid. — 40 Grande sonate pour pianoă 4 
raains; ibid. — 5* Cavatine pour le piano; Ham- 
bourg, 1796. 

HiLLER (FeRvINAnND), n6 ă Francfort-sur-le- 
Mein, le 24 octobre 1811, d'une famile isradlile, 

s'est livre fort jeune ă l'6tude de la musique. Ses 

premiers maitres furent Aloys Schmitt et Yoil- 
weiler; puis il a recu des legons de Hummel. 
Venu ă Paris en 1828, il entra d'abord en qualiti 
des professeur ă linstitution de 'musique reli- 
gieuse dirigâe par Choron; mais i! y resta peu de 
temps, et place par sa familile dans une silua- 
tion independanie, il ne s'occupa plus que du 

d6veloppement de son talent comme pianiste et 
comme compositeur. Au mois de janvier 1830, 
M. Hiller donna, au conservatoire de musique, un 

premier concert dont le but unique 6tait de faire 

connaitre an public quelques grandes composi- 
fions lir6es de son portefeuille. Une symphonie 
ă grand orchestre, un premier allegro de concerto 
de piano, et une prire de Zevites, chceur sur 
des paroles de M. de Chateaubriand, furent en- 
tendus dans cette sâance, et justitidrent Popi- 
nion avantageuse que Is connaisseurs s'âtaient 
d6jă formâe du merite du jeune artiste, ă Paudi- 
lion de deux quatuors pour piano, violon, alto 
et basse. Comme pianiste, il se fit remarquer par 
la maniere 6l€gante et pure qui distingue Vecole 
de Hummel. Un deuxitme concert dount par 
M. iller, au mois de decembre 1831, fournit 
Poccasion d'entendre une deuxi&me syrnphonic, 
une ouverture pour le Faust de Goethe, et un 
concerto de piano de sa composition. Bien que ces 
ouvrages n'aient pas 616 ă Pabri de toute critique, 

* on dut y reconnăitre la facture d'un musicien 
instruit, et de louables efforts pour introduire dans 
Part des nouveauts de formes. Depuis lors di- 
verses autres compositions du mâme artiste ont 
cte entendues dans des concerts donnâs ă Paris , 
et lui ont mârit€ lestime des connaisseurs, 
Comme virtuose, M. Hiller a brill6 pendant plu- 
sieurs anndes ă Paris, et s'est fait entendre avec 
MM. Liszt, Kalkbrenner et aultres, dans des mor- 
ceaux pour deux pianos; mâis est surtout dans 
les s6ances de musique classique pour piano et 
violon qu'il a donnâes avec Baillot, en 1835, 
qu'il s'est montre aussi grand musicien qu'habile 
pianiste, et quiil a fait admirer la flexibililă de 
son falent ă s'identifier au caractăre *de la mu- 
sique qu'il ex6cutaiţ. En 1836, Hiller retourna &
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Francfort, et pendant une annâe il y dirigea une 

academie de chant. Parti pour Vitalie en 1837,il 
starrâta d'abord ă Milan, et y fit representer lo- 

oâra de sa composition intitul€ Romilda, qui ne 

+6ussit pas, II retournaalors en Allemagae, et fit 

axâcuter ă Leipsick son oratorio La Destruciion 

de. Jerusalem, bel ouvrage, qui a obtenu du 

suceâs ă Francfort, Amsterdam, Berlin, Pra- 

gue, Vienne, Dresde, Brunswick, Hambourg, 

Cassel, Lemberg et Riga. En 1841, il fit un se- 

cond voşage en Italie, s'arrâta quelque temps ă 

Florence, oii il se maria, puisă Rome, oă je le re- 

trouvai au mois de septembre 1841. Il y faisait, 

avec Pabb€ Baini, des 6tudes pour se familiariser 

avec Pancien style de l'cole romaine. De retour 

en Allemagne en 1842, il dirigea les conceris de 

la Gewandhaus ă Leipsick, puis ceux de Dresde 

pendant deux ans. Pendant les aances 1847 ă 

1843, il occupa la position de directeur de mu- 

sique d Dusseldorf, et dans Pannte 1850 il fut 

appelt 3 Cologne en qualit6 de maitre de 

chapelie de la ville et charge de Porganisa- 

tion du Conservatoire, dont il est directeur. De- 

puis cette 6poque, il ne s'est €loign€ de Co- 

logne que pendant une saison dhiver pour di- 

riger la musique de POpsra italien de Paris, et 

pour deux voyages dans la mâme ville, en 1853 

et 1855, ouii a donn€ des soir6es musicales au 

bânsfice de Association des artistes, et y a obtenu 

de brillants succâs et comme pianiste et comme 

compositeur, Dans ses sâjours ă Berlin, Dresde, 

Franclort, Munich, Brunswick, Amsterdam et 

dans dWautres villes, Hiller a dirigă lui-mâme 

Vexecution de ses: onvrages , ainsi que les fetes 

musicales de Dusseldorf en 1853, 1855, 1859, et 

la belle fâte de Cologne en 1858. Dou€ d'un sen- 

timent dâlicat, de verve et en mâme temps de 
sangalroid, il possăde au plus haut degrâ les qua- 

litâs de ehef d'orchestre et manie avec une 

puissance d'action irrâsistible les grandes masses 

vocales et instrumentales. En 1849, PAcademie 

royale des Dbeaux-arts de Berlin Pa nomme un de 

ses membres, 

Les ouvrages connus de M. Hiller sont : Mu- 

SIQUE DE PIANO : 19 Premier quatuor pour piano 

violon, alto et basse, op. 1, dâdi€ ă Hummel ; 

Paris, Lemoine. — 2* Duo coneertant pour piano 

et violon, op. 2, dâdi6 ă Kalkbrenner; ibid. — 

3*Deuxitme quatuor pour piano, violon, alto et 

violoncelle, op. 3 (en fa mineur); Bonn, Simrock. 

—49Trois caprices ou 6indes caracteristiques pour 
piano seui, op. 4, liv. 1,2; ibid, — 5* Concerto 

pour piano et orchestre, op. 5; ibid, — 60 Pre- 

mier trio pour piano, violon et violoncelie (en si 

b&mol), op. 6; ibid. — 79 Deuxitme idem (en 
fa di&se mineur), op. 7; ibid. — 5“ Troisiome 
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“idem (en 7mâ), op. 8; ibid. — 9 Quatriăme trio 

op. 64. — 10 La Danse des fees, pour piane 

seul, op. 9; Leipsick, Hofimeister. — 11 Za Se- 

renade, prâlude, romance et finale, op.î1; ibid. 

— 12* La Danse des fantomes, caprice; Berlin, 

Schlasinger. — 13* Rondeau ex pressif (en la b6- 

moi); Bonn, Sirnrock.-— 14* Rondino capriceioso 

sur un theme de Popâra Paust (en re) ; ibid. — 

15* Six suites d'etudes pour le piano, dâdices ă 

Meyerbeer, op. 15; Paris, Delahante. Excellent 

ouvrage, d'un genre neut et. remarquable par le 

caracitre determin€ de chaque morceau. — 

16* Deuxiăme duo pour piano et violon, op. 28. 

— 17* Caprices pour piano, op. 10, 14 et 20, — 

182 Râveries, idem, op. 17, 18, 21 ei 33. — 

19” Trente Etudes rhythmiques, op. 52 et 56. 
Productions originales et de formes nouvelles. — 

202 Sonate pour piano seul, op. 47. — 212 Quatre 

Impromptus, op. 30 et 40. — 220 Des Marches, des 

Mâlanges et des morceaux de salon. — Opfnas : 

232 Romilda, a Milan, en 1839. — 240 Der 
Miiller und sien Kind (le Meunier et son enfant), 

compos€ en 1844 sur un poăme de Gollmick, et 

publi plus tard en partilion pour le piano sous 

le titre : Zin Traum în den Chrisinachi. — 
250 Conradin , sur un livret de Reinick, repr- 

sente ă Dresde, le 13 octobre 1847.— ORATORIOS 

ET CANTATES : 26 Za Destruction de Jerusalem, 

op. 24, gravee en partition. — 270 Zorelei, can- 

iate ă plusieurs voix avec chour et orchestre, 

op. 70. — 282 Chant hebreu de Byron, pour voix 

de soprano, chceur et orchestre, op. 49. —29* Le 

psaume 125, pour nor, cheeur et orchestre, 

op. 60. — 30” Chant des Ondins, pour chour et 

orchestre, op. 36. — 310 Die Lustige Musikan- 

ten, cantate pour voix seule, cheur et orchestre, 

op. 48. — 32% Psaume ă huit voix sans accom- 

pagnement, op. 65. — 33* Saiil, grand oratorie, 

ex6cut€ aux fâtes musicales de Cologne en 185s, 

composition d'un trăs-grand merite, — 34* Le 

psaume 126 pour. soprano, chceur et orchestre. 

-— 330 Ohani d' Heloise pour voix de contraito , 

choeur de femmes et orchestre, — MUSIQUE VOCALE 

DE CAAMBRE : 360 Six chants pour quatre voix, 

op. 37. — 370 Six chanis pour soprano, avec 

ehours d'hommes, op. 25. — 380 Six chants po- 

pulaires ă 2 voix, op. 39. — 39 Six idem, op. 

61. — 400 Six chanis pour des cliceurs d'hommes, 

op. 26. — 410 idem, op. 51. — 42* Trois odes 

de Goethe, idem, op. 63. — 43% Soixante chante 

3 voix seule avec piano, formant les ceuvres 16 

18, 23, 26, 31, 34, 41, 63, 46, et d'autres saus 

numeros. — 44 Deux psaumes ă voix seule 

avec piano, op. 27. — 45 Des chants frangais, 

anglais et autres, detachâs, ou dans des col- 

Jections. — COMPOSITIONS POUR L'ORCHESTRE :
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46 Deux grandes symphonies non publices, mais 

qui ont 6t€ souvent ex6cutâes ă Paris, en Alle- 

magne , ă Bruxelles, etc. — 47” Ouverture de 

concert, op. 32. — 48% Idem pour la tragedie de 

Phedre. — 49” dem de Faust, ex6cutâe ă Mu- 

nich en 1833. — 500 Idem de Fernando, ex6- 

cutee ă Leipsick, en 1847. — 510 idem de Pro- 

methee, exâcutâe a Dresde et ă Leipsick en 
1847. On trouve aussi, dans le Catalogue de Hof- 

meister de Leipsick, deux quatuors de Hiller 

pour deux violons, alto et violoncelle, euvres 

12 et 13, 

Hiller est incontestablement un grand musi- 

cien, et je le considtre comme le compositeur 

ailemand del'Epoque actuelle (1861), dont les qua- 
lites sont les plus solides et les plus estimables. 

Bien que son penchani le porte ă la recherche 

de Pinnovation , il ne tombe pas, comme quel- 

ques-uns de ses compatriotes, dans le vague ou 

dans Vexager6. Son style a de la clart6; il ne 

ddaigne pas la mâlodie, et son harmonie est r6- 
guliăre dans ses successions. Cependanţ, ă Pex- 

ception des provinces rhânanes , PAllemagne ne 

lui accorde pas, Gans son art, le rang qu'il y de- 

vrait occuper. Divisce maintenant en coteries, 

elle ne .paraît plus avoir de regle pour l'appr&- 

ciation des uvres de Part. Tel qui est en hon- 

neur dans une ville est dâdaign€ dans une 

autre, sans qw'on puisse donner lexplication de 

ces differences d'opinion. Terre productive des 

plus grands talents pendant plus d'un siăcle, PAI- 

iemagne se montre aujourd'hui impuissante ă 

leur donner des successeurs, parce qu'elle ne sait 

ni ce qu'elle veut ni oă elle va. 

HILLMER (GorrLo-FaEnEarc), n ă Schmie- 

deberg, le 21 fevrier 1756, ctudiaă Breslau et ă 

Halle, puis fut inspecteur et professeur au col- 

l6ge de ia Madeleine, ă Breslau, conseiller de 

cour et conseilier prive en 1731, et enfin mem- 

bre de la commission d'examen de Berlin. II 

mourut dans cette ville, en 1798. Amaleur de 

musique assez distingue, îl a publi de sa com- 

position : 12 Odes et chants allemands â voix 

seule, avec accompa;nemenț de piano ; Francfort- 

sur-lP'Oder, 1781. — 20 Chants ă voix seule avec 

accompagnement de piano; Breslau, Lowe, 

1785. — 3* Idem, 2* partie; Breslau, 1787. — 
4* idem, 3* partie, ceuvre posthume ; Breslau, 

1805, Grass et Barth. 

HILTON (Waren), 6erivain aseâtique an- 
glais, vecut sous le r&gne de Henri VI, vers 1440, 

et fut, suivant Pits (De illustr. Anglie script.), 

moine de la chartreuse fondâe par Henri Y sur 

les bords de la Tamise, prăs de Schen. Au nombre 

de ses ouvrages, on en remarque un dont le 

titre est : De Musica ecclesiastica Liber unus : 
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on le trouve en manuscrit dans diverses biblio- 

thăgues en Angleterre. Plusieurs 6crivains, entre 

autres Wharton (Histoire des controverses, Lon- 

dres, 1690), le docteur Lee (en tâie de sa version an. 

glaise des ceuvres de Kempis), et Waldebrand Vogt, 

dans ses conjectures sur Pauteur de /'/7mifation 

de Jesus-Christ., ont cru que cet ouvrage n'est 

autre que le câlâbre livre ascâtique attribu€ long. 

temps au chanoine regulier A'Kempis, et qui, se- 

lon eux, appartiendrait rcellement ă Hilton, Ce 

qui sembiait confirmer leurs conjectures, c'est 
quiil existait autrefois un manuserit de P/mita- 

tion chez les Chartreux de Bruges (1), qui avait 

r6ellement le titre bizarre : De Musica ecele- 
siastica ; mais il est bon de remarquer que cet 
ouvrage est divis6 en trois livres, tandis que 

celui de Hilton annonce un trait€ en un seu: 

livre. Il y a donc lieu de croire que ce dernier 
ouvrage m'a point de rapport avec Paulre, et 

qui! doit €tre consider6 comme un trait du 

chant ecclâsiastique. 

HILTON (Jean), bachelier en musique ă 

Puniversit6 de Cambridge, ctait organiste de 

Peglise Sainte-Marguerite (Westminster). Il con:- 

mengqa ă se faire couniăitre vers la fin du râgne 

d'Elisabeth, et mourut sous la domination «de 

Cromwell. Sa tomibe se trouve dans le eloitre de 

Westminster. Hilton est auteur d'un madriga! 

â 5 voix qui se trouve dans le recueil intitulă 

The Triumphs of Oriana. On a aussi de lui : 
12 Un recueil de  petites chansons appelâes 

Fa-las, ă 3 voix (Londres, 1627), remarquables 

par la grâce de leurs mâlodies. — 22 Collection 

de chansons, rondes et canons 3 et 4 voix, 

sous ce titre : Catch that catch can (Chantera 
qui pourra). Ce recueil contient les meilleures 

compositious de'ce genre qui ont paru en Angle- 

ferre; quelques-unes ont 6t6 composes par Hilton ; 

les autres appartiennent aux musiciens les plus 

câlăbres de son temps. Parmi les livres de chant 

de plusieurs €glises, on trouve des services du 

matin et du soir compos6s par ce musicien, en 

manusctit. Un volume manuscrit, qui est aujour- 

dhui au Mus6um britannique (Add. Mss. ţi, 

(1) Ce manuscrit est pass€ depuis lors dans la bibliothâ- 
que de feu Van Huithem, et a €t€ acquis par le gouverne- 
ment belge avec la nombreuse collection de livres celais. 
ste par cet amateur. (V. Bibljoth. /ulthemiana, t, VI, 
pag. î%, ne 4 

On lit cette note au commencement du manuserit ; 
« Hic est libelius qui vocatur Musica ecelesiastica, om- 
« nibus in virtute proficere cupientibus valde necessaria 
« et dividitur in tres partes. Capitula prime partis : De 
« imitatione Christi et contemptu omnium vanitatum 
« mundi. Secunda pars de interna conversatione. Tertia 
« pars de interna consolatione, 

A la în: « Explicit liber internze consotationis, id est, 
a tertius liber Musica ecclesiastica, »
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'608), et qui date du milieu du dix-septiăme 
siăcle, renferme beaucoup de chansons et de 

Caiches ă 3 voix de Hilton, avec d'autres de 

Henri et de William Lawes, de Brewer, de 
Holmes, de Cotman, et d'autres. Ă 

HIMM (Lowse-MARIE- AUGUSTINE ). Vo. 

ALBERT (Mmwe). 
HIMMEL (Fnâpfaic-HEnRI), maitre de cha- 

pelie du roi de Prusse, naquit le 20 novembre 

1765 ă Treuenbrietzen, petite ville du Braude- 

'bourg. Destin ă l'6tat ecelesiastique, il studia 

la thâologie ă Punivârsite de Halle; mais dâjă 

il avait acquis une grande habilet€ dans Part de 

joner du piano. On rapporte que le roi Fred€- 

ric-Gaillaume II, ayant eu occasion de Ventendre 

alors, fut si satisfait de son talent, quiil lui ac- 

corda une pension pour achever son 6ducation 

musicale. Ce bienfait le mit en 6tat de se rendre 

ă Dresde pour y ttudier Vharmonie et le contre- 

point sous la direction de Naumann. Aprâs avoir 

employ6 environ trois anndes ă ce travail, il alla 

ă Berlin et oflrit au roi quelques-unes de ses 

premitres productions, comme des spcimens 

de ses progrâs. Parmi ces ouvrages se irouvait 

Poratorio Isacco, 6crit sur le po&me de Meta- 

stase : le roi le fit ex6cuter par les musiciens de 

sa chapelle, et le succâs fut tel, que Frâderic- 

Guillaume nomma Himmel compositeur de sa 

chambre, lui fit present de 100 frâdârics d'or, 

et lui accorda une pension considârable pour al- 

le“ perfectionner son goât et ses connaissances 

en Italie, pendant deux ans. Avant de quiiter 

Berlin, il donna un concert oi il fit entendre sa 

cantate la Donza, qu'il avait 6crite aussi ă 

Dresde. La premiăre viile ou il s'arrâta en Jialie 

fut Venise ; îl y 6crivit pour le thââtre de la 

Fenice, en 1794, son opâra J? primo Naviga- 

tore. La reine de Naples le chargea ensuite de 

Ja composition de Poptra sârieux Semiramide, 

qui fut exâcut€ ă Saint-Charles, le 12 janvier 

1795, pour Panniversaire de la naissance du roi. 

Pendant quwiil €tait occup€ ă 6crire cet ouvrage, 

la place de mattre de chapelle du roi de Prusse 

devint vacante : elle fut donne immâdiatement 
ă Himmel. De retour ă Berlin, celui-ci prit 

possession de son emploi, et composa pour le 

service de la musique de la cour beaucoup 
dWouvrages de  diifârenis genres. En 1797 

on reprâsenta, au îh6âtre royal, sa Semira- 

mide pour les fetes du mariage dune prin- 

cesse de Prusse avec le prince hâreditaire de 

Hesse-Qassel. Ce fut aussi pour ces fâtes qu'il 

scrivit sa cantate : les Fils de la Hesse ei les 

„_ Filles de la Prusse, ainsi que la grande cantate 

intitulte la Confiance en Dieu. La mort du roi, 

arrivâe vers la fin de la meme annse, Vobligea 

    

encore ă composer une grande cantate funăbre» 

qui fut executte ă la cathâdrale par les meil- 

leurs artistes, Cet ouvrage fut ensuite entendu 

ă POpera, et son succâs fut complet. La parti- 

tion. a ct€ grave vers le mâme temps. Au mois 

Waodt 1798, Himmel €crivit pour le couronne- 
ment du roi Fred6ric-Guiilaume Il un Te Deum 

qui est cousidâr& comme une de ses bonnes pro- 

ductions. Immâdiatement aprăs Pex6cution de 

cet ouvrage, il demanda au roi et obtint un 

congâ de deux mois pour visiter Stockholm et 

Pâtersbourg. On ne sait rien concernant son 

sâjour en Suâde. A Pâtersbourg, lempereur lui 

fit present d'une riche bague en brillants, aprăs 

avoir entendu qnelques morceaux de sa compo- 

sition, el lui demanda un opâra pour L'6t6 sui- 

vant. Iimmv! resta donc ă Pâtersbourg, avec le 

consențement du roi de Prusse, ei y 6crivit son 

Alessandro, dvnt la premitre representation fut 

donne ă son hânsfice, et lui valul 6,000 rou- 

bles. Il passa Vet6 suivant a Riga, d'une maniere 

agrâable, puis il retourna ă Berlin par Stockholm 

et Copenhague. 1! y &crivit, par Pordre du roi, 

en 1801, Popâra Vasco de Gama, et la musique 

du mâlodrame Frehlichkeit und Schwarmerey 

(Gaietâet extravagance). L'annce suivante ii (it 

un voyage en France, en Angleterre et ă Vienne. 

De retour ă Berlin au mois de dâcembre 1802, 

il y reprit ses fonclions. Aprâs la bataille de 
Jâna, il se retira ă Pyrmont, ă la suite de la 

reine de Prusse, puis fil un voyage ă Cassel, ou 

îl &crivit une cantate pour le prince de Hesse, 

Guillaume Iez. II mourut d'hydropisie ă Berlin, 

le 8 juin 1814. 
BHimmel est un des compositeurs modernes qui 

ont obienu le plus de succăs dans le nord de 

PAlemagne. L'agrâment de ses mâlodies lui a 

procurs cet avantage. Toutefois, on ne peut le 

classer parmi les musiciens de premier ordre 

appartenant ă la derniăre 6poque. Sa maniăre 

-manque d'6l&vation et de portte : son harmonie 

esten gânâral faiblement 6crite; enfin son style 

manqne de vari6t€. De lă vient que ses produc- 

tions sont d6jă plongtes dans Ponbli. La liste 

de ses ouvrages se composa de la maniăre sui- 

vante : T. OpEnas : 1* ZI primo Navigatore ; 

Venise, 1794. — 92 Semiramide; Naples, 1795. 

— 30 Alessandro ; Pâtersbourg, 1799. — 49 Vas- 

co di Gama; Berlin, 1801. — 5 Froelichkeit 

und Schusermerey ; ibid., 1802. — 6” Der Ko- 

bold (le Lutin) ; ibid., 1804. — 72 Fanchon la 

ielleuse, texte de Kotzebue; ibid., 1805. 1 y 

a plusieurs €ditions de cet opâra, le meilleur de 

Himmei, ou du moins celui qui a obtenu le plus 

de succâs. — 8 [es Sylphes; Berlin, 1807 ; 

grav6 en partition pour le piano, Mavence,
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Schott. Les ouvertures de ces op&as ont 6l£ 
publises pour lorchestre. — II. CANTATES : 

9 La Danza, cantate de Mâtastase pour 2 voix 

et orchestre; Dresde, 1792. — 10% Les Fils de la 

Hesse et les Filles de la Prusse ; Beriin, 1797. 
— 110 Za Confiance en Dieu, grande cantale 

religieuse ă 4 voix et orchestre, ibid., 1797, — 

12% Cantate funăbre pour les obstques de Fr6- 

dâric-Guillaume II, roi de Prusse, 1799, gravte 

en partilion, — 13% Cantate composte pour la 

cour de l'6lecteur de [lesse - Cassel, 1807. — 

III. ORATORIOS ET MUSIQUE D'EGLISE : 140 ISacco, 

oratorio de Mâtastase; Dresde, 1792. — 150 

Messe ă 4 voix, en manuscrit. — 16 YVâpres ă 

4 voixş idem. — 170 Le 146* Psaume, ă 4 voix 

et orchestre, sur le texte de Luther. — 18* Va- 

ter Unser (Pater noster) de Mahlmann, 4 voix 

et orchestre, grav en partition; Leipsick, Pe- 

ters. — 19 Le Psaume In ezitu; idem. — 20” Le 

Psaume Dixit (en ut majeur), en manuscrit. 

— IV. MUSIQUE INSTRUMENTALE : 21* Deux mar- 

ches en harmonie ă 11 parties, op. 34; Leipsick, 

Peters. — 22* Concerto pour piano, op. 25 (en 

76); ibid. — 23 Grand sextuor pour piano, 2 

altos, 2 cors et violoncelle, op. 19; Paris, Erard 

et Pleyel. — 24 Quatuor pour piano, îlâte, vio- 

lon et violoncelle, 1803; Berlin, —- 25? 'Yrois so- 

nates pour piano, violon et violonceile, dedites 

ă la ducbesse d'York; Leipsick, Breilkopf et 

Hzertel, — 260 Trois idem dâdies ă reine ge 

Prusse, liv, 2; ibid. — 270 Trois idem, op. 16; 

ibid., Paris, Janet, — 280 'Trois idem, op. 17 

et 18; Paris, Erard. — 29 Grande sonate pour 
piano et violon, op. 14 ; Hanovre, Bachmann. — 

30” Grande sonate pour 2 pianos; Leipsick, 

Peters, — 31 Sonate pour pianoă 4 mains, 

ceuvre posthume; Berlin, Lischke. — 322 Quel- 

ques ceuvres de fantaisies, rondos et thâmes va- 

vi6s. — 33 Plusieurs cahiers de valses, de qua- 

drilles et de polonaises, composâs ă grand or- 

chestre pour la reine de Prusse, et publi6s pour 

le piano. — 34% Des marches pour le piano. — 

35 Une multitude de chansons allemandes, 

romances, etc., ă voix seule, avec accompagne- 

ment de piano et autres instruments. Aprăs avoir 

joui d'une grande renommee en Prusse pendant 

sa vie, Himmel y est ă peine connu de nom de la 

gencration actuelle. 

HIMMELBAUER (Wencesas), violon- 
celliste, n€ en Bohâme vers 1725, vivait ă Prague 

en 4764; plus tard il se rendit ă Vienne, ouil 

briliait encore en 1782, quoiqu'il fât alors âg6 
de cinquante-sept ans. 1l €tait particulirement 

renomme pour l'6nergie de son exâcution. On a 

gravă de lui des duos pour flăte ou violon et 

violoncelie, op. 1; Lyon, 1776. 1l a crit aussi 
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des duos pour 2 violonceiles, qui sont restâs en 

manuscrif , et que le violoncelliste de Bohâme 

Emeric Petrzik possedait en 1795; en 1816 ces 
memes duos 6iaient pass6s en la possession de 

G.-J. Dlabacz. 

HINDLE (JEA> ), contrebassiste d'un rare 
talent, est n€ ă Vienne, le 10 fevrier 1792. Aprăs 

avoir appris les €l&ments de la musique et le vio- 

loncelle dans une &cole publique, il entra comme 

ouvrier chez un luthier. Dans ses heures de re- 

pos, il se livra ă lâtude de la contrebasse, et 

parvint par ses efforts ă un degre d'habilete trăs- 

rare sur ce gigantesque instrument, Eu 1817, il 

a commence ă se faire connaitre dans les con- 

eerts, oi il a exccute des solos trăs-diificiles. Peu 
de temps aprâs, il est entr& comme contrebasse 
au thââtre An-Der- Wien, od il 6tait encore en 

1843. En 1821, il fit un premier voyage en Alle- 

magne, ei obtint les plus brillants suceâs partout 

ou il donna des concerts. En 1827, il visita Pra- 

gue, Leipsick , Dresde, Berlin, et partout ii 

excita P6lonnernent et Padmiration. L'annee sui- 

vante il donna -un concert ă Vienne, au thââtre 

Kernthnerthor, et y ex&cuta sur la contrebasse 

un rondo fort difficile de Romberg, compos€ 

pour le violoncelle, et des variations dans la ma- 

ni&re de Puganini , au moyen des sons harmo- 

niques , dont il se sert avec une habilet€ mer- 

veilleuse. On vante aussi le goât et Pexpression 

de son jeu. Une ouverture de fâte de sa compo- 
sition et plusieurs autres de ses ouvrages ont 
646 executes ă Vienne; en 1832. Hindle a un fils 

(Andre ) qui stest fait remarquer ă Vienne, 
en 1836, comme un pianiste distingu. 

HINESTROSA ( Louis-Venecas DE), mu. 
sicien espagnol du seizisme siăcle, est auteur 

Gun trait€ de musique concernant la notation 

en tablature pour le luth, la harpe et ia viole, 

le plain-chant, le chant figure et ie conirepoint ; 
cet ouvrage a €t€ publi€ sous le titre suivant:   Tratado de Cifra de nueva para tecia, harpa 

y viguela, canto ilano, de organo y conira- 

punto; Alcala de Henares, 1557, in-fol. 

HINNEBURG (A. Wineu), professeur 

de musique ă l'6cole de Ia ville, et cantor ă Ju- 
terbog, vers 1835, a publi, sous le titre con- 

traditoire Allgemeines Schul-Choralbuch oder 

30 der gangbarste Chorale fir Schulen, etc., 
un choix de chants chorals ă 2 et 3 voix. Ju- 

terbog, Colditz, 1836, in-40. 

HINNER (.. ..), harpiste allemand, 
vint ă Paris vers 1774, donna ă la Comâdie-Ita- 

lienne , en i776, le petit opsra en un acte inti- 

tuls : la Fausse Delicatesse, qui eut peu de 

succăs, puis fut attach6ă la musique de la reine.   En 1781, il 6tait ă Londres, ou il se faisait applau-
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dir par sa maniere de jouer Padagio. Mais larri- 
vâe de madame Krumpholiz, quelques ann€es 

apr&s, le fit oublier. II revint alors ă Paris, ou 

il 6tait encore en 1803, On a sous le nom de 

cet artiste : Complainte d' Amadis, avec accom- 
pagnement de harpe ; Paris, 1780. — 22 Duo 

pour deux harpes, op. £ ; Paris, Frey. — 3 A-- 

riettes da differents auteurs, varites pour la 

harpe, op. 4; Paris, Naderman. — 40 Trois 

sonates pour harpe et violou, op. 5; ibid. — 

50 Quatre sonates idem, op. 6; ibid. — 6* Quatre 

sonates pour harpe ă pâdales, op. 7; Londres, 

1781. — 72 Quatre sonates pour harpe et vio- 

ion, op. 9; Paris, 4794. — 8% Duo pour deux 

harpes, op. 10; Paris, Naderman. — 9 Duo 

pour deux harpes, n” 3 ; Paris, Frey. 

HINRICH (JEAN-CBBETIEN ). Voy. HEISBICA. 
HINBICHS ( JeAn-Pigane ), facteur d'ins- 

truments 4 Hambourg, vers a fin du dix-huitiăme 

siăcle, imita ă cette &poque les grands pianos 

anglais. 
HINSCH (Acgenr-AnNrornE), constructear 

d'orgues ă Groningue, vers le milieu du dix-hui- 

tiome sitele, 6tait n6 ă Hambourg. II se rendit 

câlăbre en Hollande par quelques bons instru- 

ments , entre autres z 1* Porgue de leglise lu- 

th&rienne de Groningue ; 20 celui de Midwolde 

(village hollandais ), compos6 de 33 jeux, 2 cla- 

viers et pedale. Il a aussi Y6par6 le grand orgue 

de Peglise Saint-Martin ă Groningue. 
HINTZE (JAcoves), n€ ă Bernau, dans la 

Marche de Brandebourg,en 1622, vâcut ă Berlin 

en qualit6 de musicien de ia cour de V6lecteur 

de Brandebourg vers 1666, et mourut ă la fin 

du dixeseptiârne siăele. Ii a compos€ le chant 

des tpitres que Cruger a publi€ dans son livre 
choral. 

HIPPASE ; philosophe pythagoricien, n6 ă 

Mâtaponte, terivit sur la musique, et fut un des 

premiers qui calculărent les proportions des sons 

d aprâs lesvitesses des vibrations, comme Pytha- 

gore les avait calcultes d'aprăs les dimensions 

des corps sonores. On peut voir sur ce sujet le 

Lexique d'Hesychius, et 'Thâon de Smyrne 

(L. 77, C. 4, p. 91, edit. Bulliald.), ainsi que 
les notes de Bonillaud (p. 56t)sur ce dernier 

dcrivain. 
HIRE (Pniuipee DE LA). Voy. LABIRE. 

HIRSCH ( Anoz$ ), pretre lutherien du dix- 

septitme siăcle , fit ses 6tudes ă Strasbourg ; ce 

qui a fait prâsumer quil ctait n6 en Alsace, Il 

fat d'abord pasteur ă Bocchlingen, dans le duch€ 

de Hohenlohe, ensuite ă Landsiedel. De lă il alla 

3 Neunstetten, et plus tard ă Unter-Regenbach. 

On a de lui dificrents iraitâs de thâologie et un 

abreg€, en aliemand, du trait€ de musique de 

BIOCR. UNIV. DES MUSICIENS. 7, IV, 
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Kireher intitul€ Musurgia, sous ce titre : Kir- 

cherus Jesuita Germanus Germania redona- 
tus ș sive Artis magna de consono el dissono 

Ars minor; das ist : Philosophischer Extract 
und Auszug aus des ueliberiihmien leuis- 

chen Jesuiten Athanasii Kircheri von Fulda 
Mesurgia universali ausgezogen von, elc., . 

Hall (en Souabe ) 1662, în-12 de 375 pages. 

HIRSCEI (Lkovon ), violoniste , 6tait au 

service du prince Esterhazy , sous la directiou 

de Haydn. Lorsque la chapelle de ce prince fut 

supprimce, en 1790, cet artiste alla s'6tablir ă 

Vienne, ci i! vivait encore vers 1810. Ona de 

sa composition: 1 Duos pour deux violons, 

euvres 2, 3, 7,8, 9, 16; Vienne, Weigl, Has- 

linger, ete. — 22 Duos pour violon et Ilăte, op. 

18; ibid. — 3* Duos pour violon et violoncelle, 

op. 21; ibid. — 40 Variations pour deux vio- 

lons, op. îi et 14; ibid. — 5” Duos pour 

2 fâtes, op. 5; ibid. — 6* Duos pour fite et 

violoneeile, op. 20; ibid. — 7* Variations pour 

fâte, op. 12 et. 13; ibid. — 8* Trois quatuors 
briliants pour 2 violons , alto et basse, op. 17; 

ibid. — 9* “Trois quatuors brillants pour flăte, 

violon, alto et basse, op. 19; ibid. — 10* La 

marche d'Alexandre varice, pour violon principal, 

second violon, alto et violonceile, op. 15; ibid. 

On trouvait aussi chez Traeg, ă Vienne, au com: 

mencement du dix-neuvitme sitcle, un Cassa- 

tion ( petite piăce instrumentale ) pour hautbois 

oblig€, deux violons et violoncelie, compos€ par 

Hirsch. 

HIRSCH (Rovoreue), n6 en Hongrie, le 
if fâvrier 1814, fit ă Briinneta Vienne des 

tudes de droit, et cultiva la musique dâs sa jeu- 

nesse. On a de lui un interessant petit ouvrage 

de biographie et de critique intitule : Galerie 
der lebender Tondichter (Galerie de composi- 

teurs vivants ). Geins (en Hongrie), C. Reichardt, 

1836, grand in-8%. On y trouve des nolices re- 

marquabies par Poriginalită des apercus concer- 

nant Adam (Adolphe), Andr6, Auber, Bellini, Che- 

lard, Cherubini, Chopin, Cramer, Charles Czerny, 

Diabelli, Donizetti, Field, Gyrowetz, H. Herz, 

Hummel, Conradin Kreutzer, Lachner, Lind- 

paintner, Marschner, Maurer ; Mendelssohn , 

Meşerbeer, Moscheles, Mosel, Paganini, Reissiger, 

Ries, Rossini, Seyiried, Spor; Sgontini, Tomas- 

check, Weigl et. Wolfram. Hirsch a vâcu quelque 

temps ă Leipsick, et y a pris part ă la redaction 

du journal intitul€ la Comte. On a de lui en- 

viron vingt ceuvres de chants ă voix seule avec 

piano. Hirsch, de retour ă Vienne, y 6tait en- 

core en 1846. 
HIRSCHBACH (Hsnuann), compositeur de 

musique instrumentale et scrivain sur la musi- 

22
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que, est nâ ă Beriin, en 1811. Ses trois premiers 

quatuors pour 2 vielons, alte et basse furent ex€- 

cutâs dans une maţin6e musicale donnse le ii 

mars 1839. Is ont 6t6 publissă Berlin, en 1341, 

sous ce titre : Lebensbilder, Cyclus von quar- 

tetlen, &uvre 1*. Depuis lors son aetivite pro- 

"ductrice a €t6 considerable, car îl a publi6 treize 

quatuors pour 2 violons, alto et violoncelle,, 

<euvres î, 29, 30, 31, 39, 33, 34, 35, 37, 38, 
42, 43 et 49; deux quiniettes pour 2 violons, 

2 altos et violoncelle, ceuvres 2 et 39; deux 

quintettes pour 2 violons, alto et 2 violoncelles, 

cuvres 44 et 50; deux quintetles pour violon, 

alto, violoncelle, clarinette et cor, cuvres 40 

et 48; un septuor pour violon, alto, violoncelle, 

contrebasse, clarinette, cor et basson, euvre 5; 

un Oiletțo pour violon , alto , violoncelle, con- 

trebasse, flute, clarinette, basson et cor, euvre 

26. Sa symphonie pour Vorehestre n” i, euvre 

4, a 6t6 ex6cutte ă Leipsick , dans les conceris 

dela Gewandhaus. La symphonie n“ 2, intitulte 

Lebenskemof ( Le Combat de la Vie), est 
Pouvre 46; le n” 3, euvre 47, a pourtitre: 

Erinnerungen an die Alpen ( Souvenirs des 
Alpes); le n*4, cuvre 27, est une Fantaisie 

dorehestre intitulde Faust's Spaziergang (la 

Promenade de Faust). M. Hirschbach a €crit aussi 

cinq ouvertures ă grand orchestre : la premiăre, 

ceuvre 3, est intitulte Ouverture de fete; le 
n* 2, euvre 28, est dâdi6 ă la nation allemande; 

le n” 3, euvre 36, est destin6 au drame Goeiz 

de Berlichingen; Poeuvre 40 est formâe par 
Pouverture et toute la musique de Hamlet; le 

n” 5 est louverture de Jules Cesar. Les sym- 

phonies et les ouvertures sont arranges et pu- 

blices pour le piano. En 1842, M. Hirschbach sfest 
€tabli ă Leipsick ; îl y a publi€ pendant plusieurs 

ann6es un 6crit pâriodique intițul€ Kriţisches 

Repertorium,. 

HIRSCHFELD ( Mica), facteur d'orgues 
au seiziăme siăele, commenga en 1550, ă Breslau, 

un instrument de 33 jeux; mais il mourut avant 

de Vavoir achevE. En 1664, la voâte de V'âglise 
ou cet instrument 6tait place s'âeroula, et Pin- 
strument fut ancanti. 

HIRSCHFELD (OnRETIEN-Carus- LAURENT), 
professeur de philosophie et secrâtaire du college 

academique de Kiel, naquit le 16 f&vrier 1742, ă 

Niăchei,, prâs d'Eutin, et mourut le 20 fâvrier 
1792. 1! est auteur d'un livre qui a pour titre Ptan, 
der Geschichte der Poesie, Beredsamkeit, Mu- 

sik, Malerey und Bildhauerhunst unter den 

Griechen ( Plan d'une histoire de la poâsie, de 
"6louuence, de la musique, de la peinture et de 
3 sculpture chez les Grecs); Kiel, 1770, in-80. 
HITA (Don Anronto-Roparevez DE ), maitre 
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de chapelle de la cathâdirale de Palencia, appe- 

le la Santa Iglesia, dans le royaume de Leon, 

vâcut vers le milieu du dix-huitiome siăcle., On 

a de lui un traite d'harmonie et de composition 

intitul6: Diapason instructivo. Consonancias 

musicas y morales. Documentos a los pro- 
fessores.de Musica. Carta a los discipulos so- 
bre un breve y facil methodo de estudiar la 
composicion, y nuevo modo de contrapunto 

para el nuevo estilo ; en Madrid, 1757, 1 vol, 

in-40. I'ouvrage est d€di6 au câltbre chanteur 

Carlo Broschi (Farinelli ), Caballero de Cala- 

lrava, criado Famigliar del Rey nuestro 
Sefior. Le nouveau genre de contrepoint qu'en- 
seigne Pauteur est celui qui admet les dissonances 

naturelles sans prâparation. ” 

HITZELBERGER (Sagine), cantatrice ă la 

cour du duc de Wirzbourg, nce ă Raudersacker, 

le 12 novembre 1775, chantait dâjă dâs Pâge de 
dix ans dans plusieurs €glises et couvents. Plus 

ard elle eut pour mattre Steffani, chanteur ita- 

lien au service du due de Wiirzbourg. Ses progrâs 

furent rapides sous la direction de ce maitre, etson 

Education fut complâice par des legons de pianc 

eLde langueitalienne. Dăs ses debuts ă la cour de 

Wiirzbourg, elle obtint de beaux succăs. Elle 6tait 

âg6e de vingi et un ans lorsqu'elle fut engagâe 

(en 1776) pour chanter au concert spirituel et 

ă celui des amateurs, de Paris. Elle y produisit 

une vive sensation par la beaut de sa voix. On 

voit dans PEtatactuel de la musique du Roi, 
de 1778, qu'elle 6tait encore au concert spiritue! 

dans cette annte, en qualit& de premitre chan- 

teuse. Gerber dit qu'on lui offrit un traitement 

de 6,000 francs pour tre cantatrice de la mu- 

sique du roi, mais qu'elle refusa cet avantage, ă 

cause de ses engagements avec son prince; ilen 

îut de mâme des offres qui lui furent faites par 

Pâlecteur de Mayence. Le seui engagement de 

ce genre qu'elie contracta fut ă Francfort, pour 

les concerts de Phiver 1783. Il paratt qu'elle st6- 

tait marice fort jeune, car lorsqu'elle se fit en- 

tendre â Paris, elle portait dâjă le nom du fld- 

Liste Hitzelberger. Gerber dit que madame Hit- 

zelberger vivait encore ă Wărzbourg en 1807. 
Cette cantatrice possâdait une voix douce 

comme une flâte, dont Petendue €tait de trois 

octaves. Elle exEcutait les traits rapides avec 

une :rare facilit€. Elle eut quatre files, dont 
elle fit elle-mâme Veducation musicale. Les deux 

premitres moururent ă la fleur de lâge. La 

troisiâme ( Jeanne), nce ă Wiirzbourg, en 1783, 

fut attachâe ă la cour du roi de Bavitre; elle 

&pousa le miusicien de la cour Bamberger. Sa 

soeur (Râgine ), nâe ă Wirzbourg „en 1756, fut 

aussi attachâe ă la mâme cour, et chanta devant
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Napol6on, 3 Munich, dans le Sacrifice inter- 

rompu, de Winter, et dans Pon Juan, de Mo- 

zarit. . 

HITZENAUER (CunisroPHE), cantor de PE- 

cole de Lauingen,dans la principautâ de Pfaizbourg, 

est auteur Gun petit trait 'de composition de-. 

venu fort rare, et qui est intitul€ : Ratio facilis 

componendi symphonias seu concentus mu- 

sicosy Lauiugen, 1585, iii-8% On a aussi de lui : 

1 Auserlesene sehr liebliche geistliche Gesang, 

miât drey Stimmen gans ariliche componiri 

(Chansons spirituelles , choisies et agrâables ă 

trois voi); Lauingen, 1585, in-40,. — 20 Zuey 

newe teuische Liedlein mit 4 Stimmen, weli- 

liche mit allein lieblich zu singen, sondern 

auch auff allerley Instrumenten magen ge- 

draucht werden, etc. (Deux nouvelies pelites 

chansons ailemandes ă 4 voix, elc.); Lauingen 

(sans date), în-4*. - 

HITZLER (Dame), prevât et conseilter ă 

Stutigard, n6 ă Haidenheim, dans le duch6 de 

Wiirtemberg, en 1576, mourut â Strasbourg, 

le 4 septembre 1635. Ii 6tait ă la fois thâologien 

savant et musicien instruit. Avant detre conseil- 

ler ă Stutigard, îl avait 6t6 predicateur en divers 

enâroits, pasteur et inspecteur des coles ă Linz, 

en Autriche, et enfin surintendant gânâral ă 

Kirchheim. Othon Gibel cite un livre de Bitzler 

intitule Musica noza (a0y. Kurizer, jedoch 

griindlicher Bericht vor, den vocibus musi- 

calibus, p. 59 et suiv.), 6crit contre le systăme 

de solmisation par la bocedisation de Calwritz, 

et en faveur de la bebisation, ou solmisation 

par les sept syliabes la, be, ce, de, me, fe, ge. 

Un exemplaire de cet ouvrage, qui parait &tre 

&une autre 6dition, se trouve ă la bibliotheque 

royale de Berlin; il a pour titre : Newe Musica 

oder Sing-Kunst (Nouvelle musique, ou art 

du chant ); Tubingue, 1628, in-8%. Ona aussi de 

glitzler une collection de chants chorals de 

divers auteurs, publide sous ce tilre : Musika- 

tisch, figurirte Melodien der Kirchengesenge 

Psalanen. und geisilichen Lieder ; Strasbourg, 

1634, în=12. 

HNILICKRA (ALorsoos) (1) compositeur au- 

quei ses compatriotes accordent du gânie, est 

n6 ă Wildenschwert, en Bohâme, le 21 mars 1826, 

A Pâge de dix ans il entra au chozur du couvent 

des Augustins dans le vieux Briinn, comme s0- 

praniste ; puis il alla continuer ses €tudes mu- 

sicales ă Pâcole des organistes de Prague, pen- 

dant les anntes 1842 et 1843, ou i! obtint Je prix 

(4) La prononciation de ce nom ,ă peu prâs impossible 

aour les Frangais, est nilitschka, avec une €misslon for- 

tement gutturale de Va. 

dW'excellence. En 1849, il a €t€ nomm€ organiste 

dans sa ville natale, et posttrieurement il a 6t6 

fait directeur de la sociât€ chantante de Sainte- 

Cecile. Ses premitres compositions îont un Re- 

gina Cobli et un quintette qui furent ex6cutes en 

1845 dans un coacert ă Brânn. Son ceuvre capital 

jusqu'ă ce jour (1860) est l'Oratorio en langue 

bohâ&me qui a pour titre Ziraceny râj (Le Pa- 
radis perdu), qui a ât6 execut trois fois ă Wil- 

denschwert, avec un suceâs d'enthousiasme, Ses 

autres ouvrages consistent en sept quatuors pour 

des instrumenis ă cordes, dix Messes solen- 

nelles, trois requiem, et une grande quantii€ de 

psaumes et de litanies. 

HOAI-NAN=TSEE, auteur chinois d'une 

ihtorie de la musique, €crivait vers lann6e 105 

av. J.-C. On ne possâde plus que des fragments 

de son livre; mais Pun des morceaus, rapport€ 

et traduit par le P. Amiot (1), est assez dtendu 

pour nous donner une connaissance suffisante 

de la plus ancienne exposition parvenue jus- 

qwă nous dela progression triple 1, 3,9, 27, 81, 

comme gânsratrice des sons d'une gamme mu- 

sicale. Cette generation n'est poussse par Hoai- 

nan-Ts6e que jusqu'au cinquiăme terme, parce 

qwelle suffit, dans ces limites, pour ia formation 

de la gamme chinoise des cinq tons sans demi- 

tons. Fa Gtant reprâsente par 1, on a; par la 

1, 3, 9, 27, 81 
progression triple : Fa, ui, sol, re, la; doi se 

tire la gamme incomplăte fa, sol, la, ut, re, sur 

laquelle sont €tablies beaucoup de mâlodies po- 

pulaires de la Chine. | 

HOBEIN (Jeax-FnEoEnic), organiste ă I6- 

glise Notre-Dame de Wolfenbultel, dans la se- 

conde moiti€ du dix-huitiâme siăcle, mourut en 

cette ville dans Pannte 1782. En 1781 il a făit 

imprimer un opâra allemand de sa composition, 

intital€ Zlisium „ en parlition pour le clavecin. 

Precâdemment îl avait publis ; 1* Chansons ă 

voix seule, avec accompagnement de piano; 

" Cassel, 1778. — 2% Six sonates pour clavecin 

avec violon et violoncelle; ibid., 1780. 

HOBRECHT (Jacques). Voy. OBRECET. 

HOCHBRUCKER (....), harpiste et luthier 

3 Donawerth, vers 1699, vâcul aussi quelque 

  

    

  temps ă Augsbourg. Il passepour avoir invente les 

pâdaies de la harpe, qui ge furent d'aboră qu'au 

nombre de cing, etque Vinventeur plaga derriăre 

le corps de Pinstrument. La harpe de Hochbru- 

cker stait accordte en fa; la premitre pâdale 

| donnait ui diăse; la seconde, re diâse; la iroi- 

(4 De la musique des Chinois, tant anciens que mo- 

dernes | dans les Memoires concernant les Chinois, i. VI, 

p. 118-1%). 
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siăme, fa di&se; la quatriăme, sol ditse; la cin- 

quitme, si bâcarre Cetie disposition, analogue 

aux tons alors en usage, ne permettait pas de 

jouer dans les tons de si bemol, de mi bemol, etc. 

Il parait que Vinvention de Hochbrucker ne 

fut rendue publique que vers 1720. Elle fut in- 

troduite en France en 1740, par un musicien 

allemand nomme Stecht; mais les diflicultes de 
Vusage de ces p6dales parurent alors trop grandes, 

et plus de trente ans aprăs les harpistes francais 

ne se servaient encore que de la harpe simple. Ce 

fut le neveu de Hochbrucker qui, s'6tant 6tabli 

a Paris comme maitre de harpe, opâra ă cst 

€gard une reforme complăte. En 1732, €poque 
oi Walther €crivait son Lexique de musique, 

Hochbrucker vivait encore. 

HOCHBRUCKER. (Smox), fils du precâ 
dent, naquit ă Donawerth, en 1699. Son păre lui 

enseigna ă jouer de la harpe ă pedales, et il de- 

vint sur cet instrument artiste le plus habile de 
son temps. En 1729, il se fitentendre ă la cour 

impâriale de Vienne, et y fit admirer son falent. 

Aprăs Walther, qui nous fournit ces renseigne- 
ments en 1732, on n'a rien appris sur la carriere 
de cet artiste. 

HOCHBRUCKER (P. CEuesrin), naquit le 
10 janvier 1727, ă Tagmersheim, en Bavitre. 
Son păre, frăre de Linventeur de la harpe ă p6- 
1ales, y 6tait instituteur, ei lui enseigna les langues 
snciennes, ie chant, Porgue et la harpe. Le 
jeune Hochbrucker acheva ensuite ses âtudes â 
Neubourg et ă Friesing. Dans ceite derniăre ville, 
il se lia avec Cammerloher, qui lui enseigna la 
composition, Aprăs avoir achev€ un cours de 
philosophie, il entra dans Porâre des Bân6dic- 
tins, au monastăre de Weihenstephan, y fit pro- 
fession le 15 octobre 1747, et fut ordonn€ prâtre 
le 9 avril 1752. Excellent organiste et harpiste 
distingu6, Hochbrucker avait aussi du msrite 
comme compositeur. ]l a laiss6 en manuscrit 
beaucoup de musique d'6glise qui a ct6 estimce 
cn Baviăre. En 1774 les 6tudiants de Friesing 
ont excut€ un oratorio intitul€ Zes Juifs en cap- 
livite ă Manassa, dont la musique 6tait du 
P. flochbrucker, et qui fut admire pour la 
beaute des chours, Ce religieux est mort en 
1803, 

HOCHBRUCKER (CaaREren), frâre du 
prâcedent, n6ă Tagmersheim, le 17 mai 1733, ap- 
prit de son păre les 6l&ments de la musique ainsi 
«que dela harpe, et acquit sur cet instrument une 
rare habiletă pour le temps ou îl vâcut. Arrive 
a Paris en (770, il s*y 6tablit en qnalită de pro- 
tesseur de harpe; il y mit en vogue lu harpe ă 
pedales, qui avail subi de notables modifications 
depuis qu'elle avait ct6 inventce, car ces pedales 
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ctaient alors au nombre de sept, ef la harpe &tait 
accordee en mi bemol. Bientât Hochbrucker eut 
des €lâves et des imitateurs; dans Pespace de 

douze ans, ia harpe devini ă la mode, et Pon vit 

ă Paris plus de harpistes distinguâs qu'il n'y 

en avait dans toutes les autres grandes villes 

de l'Europe. Aprâs le dâpart de Hinner,. 

maitre de harpe de la reine, Hochbrueker ob- 

tint ce titre, La râvolution frangaise de. 1789 

obiigea cet artiste ă chercher en Angleterre des 

ressources pour son talent. En 1792 îl ctaita 
Londres, ou il publia -quelques ceuvres de sa 

composition. Les renseignements manquent sur la 

fin de sa vie. Les onvrages connus de Hochbru- 

cker sont les suivants : 12 Trois ceuvres de di- 

vertissements et d'airs connus, vari6s pour la 

harpe; Paris, Cousineau, — 2” Recueil d'a- 

riettes choisies avec accompagnement de harpe, 

suivi d'une sonate, op. 2, ibid. — 30 Six sonates 

pourla harpe avec une gamme et des piăces doig- 
tes pour les commengants, op. 1; ibid. — 40Six 
idem, op. 6; ibid. — 5* Trois duos pour deux 
harpes, 0p.9. — 6* Six divertissements; Londres, 
Preston, 1797. — 7* Trois sonates pour harpe et 
violon ; Paris, Pleyel. 

HOCHREITER (Joseen-BALTHAzAR), or- 
ganiste ă Lambach, dans la haute Autriche, v&- 
cut au commencement dn dix-huitieme siăcle. 
II s'est fait connaitre par des compositions pour 
Vegiise, dont les titres suivent : 1” Vesperz do- 
minicales et festiva quatuor vocum ac in- 
strum, ş Augsbourg, Lotler, 1706. — 2 Vesperae 
B. V. Mari 4 vocum, i viol., 2 viola et con- 
tin. ibid, 1710. 

HOCKER (JeAn-Louis ) , ministre ă Heil- 
bronn, dans la principaut& dW'Anspach , naquit 
ă Lautersheim, en 1670, et mourut le 16 avril 
1746. II 6tait membre de l'Acadâmie des sciences 
de Berlin. Au nombre de ses ouvrages on trouve 
un trait6 des sciences mathâmatignes intitule : 
Mathematische seelenlusi, oder geisiliche Be- 
nutzung maihematischer Wissenschaft, en 
quatre volumes , dont le dernier est relatif ă la 
musique. 

HOCMELLE (Pienne -Epuoxn), organiste 
et compositeur: aveugie, n6 ă Paris, le 18 sep- 
tembre 1824, fut admis comme 6lăve au con- 
servatoire de cette ville, le 16 d&cembre 1338, 
et y fit toutes ses €tudes musicales jusqwau mois 
de novembre 1850. MM. Elwart et Leborne lui 
ont enseign6 le contrepoint et la composition, et 
M. Benoist a 6t6 son professeur dorgue. En 
1843 il a obtenu le seconă prix de cet instru- 
ment au concours, et le premier lui a 6t6 d6- 
eern€ dans Pannce suivante. M. Hocmelle est or. 
ganiste ă Peglise Saint-Philippe du Roule.
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HODERMANN (G. C.), compositeur ei pro- 

fesseur de piano , vecuL ă Amsterdam vers la fin 

du dix-huitiăme siscle. On connait sous son 

nom : 12 Methode brăve et facile de musique 

et de piano, ă Pusage des commenganis, etc. ; 

Amsterdam, 1789. — 20 Deux symphonies 

pour Yorchestre; ibid. — 3* Quinteties pour 

clavecin , flăte ou' hautbois, violon, alto 

et basse, n“ 1 et 2, ibid. — 40 Septuor pour 

2 violons, 2 violes, 2 cors et basse; ibid., 

1791. — 3* six contredanses et un menuet avec 

12 variations pour piano; ibid. — 6* Trois sym- 

phonies pour clavecin etviolon, op. 5. — 7* Tiois 

idem, op. 9, 1793. — 8*Trois duos pour 2 vioions, 

op. 10 ;ibid.— 9 Douze sonatines pour 2 violons 

ă Pusage des commengants, op. 11; ibid. — 

100 Six sonates pour le clavecin et violon, d'une 

ex&culion facile, op. 12. — 1î* Deux concertos 

pour le clavecin (en r€ majeur et fa majeur), op. 

13; ibid. — 19% Oaverture exâcutte dans la nou- 

velle 6glise luthtrienne, arrange pour le cla- 

vecin, ibid.; 1795. — 13% Les Vertus auprăs de 
la croiz de Jesus, oratorio, en manuserit. — 

140 Cantate sur la râsurrection de Jâsus-Christ, 

en manuscrit. 

HODGES (Evovann), docteur en musique, 
gradu€ par Paniversită de Cambridge, est n dans 

le comt6 de Middlesex, au commencement du dix- 

neuviăme siâcle. Aprăs avoir termine ses 6tudes 

littâraires et musicales, il fut directeur de musique 

au coliâge Sidney-Sussex, ă Cambridge; puis 

des avantages considerabies lui ayant €t€ offerts 

pour se fixer aux Etats-Unis d'Amsrique , îl s'y 

runditen 1836, et fut nommedirecteur de musique 

de la paroisse de Trinity-Cuurch, ă New-York. 

On a de lui un €crit qui a pour titre An, Essay. 

of the cultivation ofChurch-Music (Essai sur 
la culture de la musique d'6glise) ; New-York, 

I.-A. Sparks, 1841, in-80. 

Un autre musicien (Hopces, G.-L.) a publie, 

vers 1820, une interessante collection d'airs 

populaires de PEspagne, sous ce titre : Coller- 

tion of Peninsular Melodies ; Londres, 2 vol. 
gr. în-80, Cet ouvrage €tait du priz de deux 

guinces par souscription. 

DOEBRECHTS (....), claveciniste, n€ en 
Belgique, a vâcu ă Londres vers la fin du dix- 

huitidme sitele et au commencement du suivant. 

En 1786 il a fait graveră Londres trois urios pour 

clavecin, violon et vioioncelle, op 1. Ses autres 

ouvrages sont: 1* Trois sonates pour clavecin 

seul, op. 2; Londres, Bland, 1788. — 2? Trois 

idem, op. 3; Londres, Clementi. — 3* Trois idem, 

op. &; ibid. — 4* Trois idem, op. 5; ibid. — 

5* Sonate sur des airs 6cossais, op. 7; ibid. — 

5* Trois sonates pour viano et violon, op. 9;. 

    

  

  

ibid. — 7* 'Frois idem, op. 10. — 80 Trois idem, 

op. îi; ibid. — 9 Trois idem, op. 12. 

HOECKE (C.), violonceliste allemand, vecut 
en Russie dans les dernitres annâes du dix- 

huitiăme siăcle, 1! a fait graver de sa composi- 

tion : 1* Concerto pour violoncelle et orchestre 

(en so?), op. 1; Moscou, 1799; Paris, Sicber. — 

20 Deuxi&me concerto pour violoncelle (en u?), 

op. 2; Moscou, Paris, Pleşel, 
HOECKH (CnnLes), maitre de concerts du 

prince d'Anbalt-Zerbst, naquit ă Ebersdori, prăs 

de Vienne, le 22 janvier 1707. Aprăs avoir requ 

de son păre quelques legons de violon, il fut en- 

voy€, ă Pâge de quinze ans, ă Prick pour y faire 

des 6tudes complătes de musique chez le musi- 

'cien de la ville. Son apprentissage termin, il en- 

tra comme hautboisle dans la musique d'un 

regiment, et passa deux anndes en Hongrie et 

dans la Transylvanie. Le temps de son service 

Stant fini, il retourna ă Vienne, et y fit la con- 

naissance de Franqois Benda, qui remarqua son 

habilet&surle violon. Ce grand arliste se dispo- 

sait alors ă faire un voyage en Pologne : Hoeckh 

obtint la permission de laccompagner jus- 

quă Varsovie, en passant par Breslau. Le sla- 

roste Sukaschefiski admit les deux artisies ă son 

service, Lorsque Benda s'tloigna de Varsovie 

pour ailer ă Berlin, il n'oublia pas son ami, et 

ce [ut sur sa recommandation que Hoeckh obtint, 

en 1732, la place de maitre de concerts du prince 

dWAnhalt-Zerbst. Il Poccupa pendant quarante 

ans, et mourut en 1772, avec la reputation d'un 

instrumentiste distingu€, et d'un compositeur 

de mârite. Il a fait imprimer ă Beslin, en 1761, 

sept parihien (pelites piăces instrumentales ) 

pour 2 violons et.basse, et a laiss€ en manuserit 

6 symphonies, 12 solos et 12 concertos pour le 

violon. . 

HOEFEL (JEAN), decteur en droit et con- 
seiller de plusieurs petits Etats en Franconie, 
naquit ă Uffenheim, te 24 juin 1600, et mourut en 

1683. Gerber dit qu'il publia en 1634 un ouvrage 

intitul Musica christiana, mais sans indi- 

quer ni ia nature dullivre, ni le lieu de Pimpres- 

sion. Il cite aussi du meme auteur un livre de 

chants historiques, Schleusingen, 1681, in-8; 

mais il ignore si ce recuei! contient des mâlodies. 

II serait possible que ce Hoefel fât le mâme que 

Corneille-a-Beughem a cit sous lenom de Hafe- 

linus (Bibl. Mathen.,p. 68), comme auteur 

dun recueil de motets intilul€ : Novell sa- 

crarum cantionum variis sanetorum festis 

accommodaiz, el binis decantanda vocibus; 

Einsiedel, 1671, iu-40. 

HOEFFLEIN (....), îl existait sous ce nom 

chez Traeg ă Vienne en 1799, un concerto pour
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clavecin, 2 violons, alto hasse, 2 flâtes et 2 cors, 

en manuscrit. 

HOEFFLER (Comnaz), musicien au service 

du duc de Weissenfels, vers la fin du dix-sep- 

tieme sitcle, naquit ă Nuremberg, en 1650. Îl a 

publi€ de sa composition douze parihien pour 

la 'basse de viole avec basse continue; Nurem- 

berg, 1698, in-fol. On y trouve son portrait. 

HOELLERER (Fnaxgors-XAviER), violo» 
niste de la chapelle du roi de Wurtemberg, ă 

Stuttgard, n6 dans cette ville, dans les pre- 

mires annâes de ce sitcle, a compos€ la musique 

de plusieurs ballets pour le thââtre de la cour, 

et plusieurs recueils de chants pour des voix 

d'hommes, qui ont 4t€ publiâs vers 1840. 

HOELLING (JeAn-CongAn-ErIENNE), th60- 

logien et prâdicateur ă Hildesheim, mort jeune, 

en 1741, a publi€ plusieurs dissertaţions, au nom- 

bre desquelles on remarque celle qui a pour li- 

tre : Oratio musica ecclesiastica ; Hildesheim , 

1739, in-40. 
HOELTZLIN (Joseea), compositeur n€ ă 

Augsbourg , dans la seconde moiti€ du seizitme 

siăcle, est -fait connaitre par la publication de 

deux recueils de chansons ă quatre parties, inti- 

tulâs : 19 Newe lustige weliliche musikalische 
Lieder mit 4 StimmeR, sampt anehmlichen 

hochzeitlichen Geszngen , so wohl auff aller- 

ley Instrumentis ais Vocehumana, etc, ; Augs- 

bourg, 1603, in-4%. — 20 Neue lustiger weltli- 

cher musikalischer Lieder mit 4 und 5 Stim- 

men; ander Theil ; Augsbourg, 1604, in-4. 

HOENICRE (JEAn-FREDERIC) , directeur de 

musique et râpâtiteur de Ia socist€ du ihââtre de 

Hambourg dans la dernitre partie du âix-hui- 

tiâme si&cle, mourut en cette ville, d'une atteinte 

d'apoplexie, le 29 aoât 1809, ă Pâge de cinquante- 

quatre ans, aprâs avoir dirig6 orchestre de 

VOpâra pendant vingl-cinq ans. On Îui doiL la 
musique Gun petit opera intitulă : Die Heirath 

aus Liebe (le Mariage par amour), et une sym- 

phouie pour Porchestre (en mi mineur). En 1797, 

Honicke a publi€ un journal de morceaux de 

chant tirs des opâras allemands et frangais avec 

accompagnement de piano : il n'a paru que douze 

cahiers de cerecueil. 

HOEPFNER ( J.-GeoncEs- CARETIEN ), 
pasteur ă Niederspier, dans la principaut€ de 

Schwarzbourg-Sondershausen,. naquit ă Turing- 

hausen, le 4 mars 1765, et mourut le 20 dâcem- 

pre 1827. Forkel cite dans sa Lilterature de la 

musique (Aligem. Liter. der Musik, p. 316) un 

livre de Hocepfnei qui aurait pour titre : Anwei- 

sung zum Singen (Instruction pour le chant); 

mais il dit que le lieu et la date de Vimpression 

sont inconnus. Lichtenthal, qui a copi6 Forkel 
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majoute aucun renseignement ă ce qviil a tir€ de 

cet auteur. Kayser, qui indique les autres on- 

vrages de Hcepiner, dans son Indez locugpletis- 

simus librorum qui înde ab anno 1750 usque 

ad annum 1832 in Germania et în terris con- 

fimibus prodierunt (3e partie, p. 187), ne dit 

rien de celui-lă; il paraiît done vraisemblable que 

le livre, apres avoir 6t6 annonc6, n'aura point 

paru. . 

HOEPNER: (EmiEnnE), n6 ă Pentzlin, dans 
le Mecklembourg, fut dabord cantor ă Munch- 
berg, vers 1615, puis remplit les mâmes fonc- 

tions ă Francfort-sur-l'Oder. Il a publi de sa 

composition deux collections de motets allemands 

et latins, qui ont pour titres : 19 Zeuische und 
lateinische Gesange (Chants allemands et latins); 
1614. — 2% Newe, schazme teuische und latei- 

nische Gesange, auf Sonn-und Fesltaegs zu ge- 
brauchen, mit 4, 5; 6, 7, 3 und 12 Stimmen 

(Nouveaux et beaux chants allemands et atins, 

pour les dimanches et fâtes ă 4, 5, 6, 7,8 et i2 

voix); Franctort-sur-l'Oder, 1616, in-4%. 

HOEPNER (CaRETIEN-GOTTLOB), Organiste 
de Peglise de la Croix, ă Dresde, est n6le 7 no- 

vembre 1799 ă Frankenstein, pres de Chemnilz, 

et non ă Frankenberg, comme le disent Gassner 
et M. Bernsdorf, dans leurs Lexiques universels 

de musique. Il recut des legons de piano de son 

fr&re aîn6 (Chretien-Thâophile), et dâs l'âge de 
quatorze ans il se faisait dâjă remarquer par son 

habilet6. A dix-sept ans il se livra ă P6lude de 

Porgue ,. instrument qui depuis lors Poccupa 

presque exclusivement et sur lequel il acquit 

un talent distingut. En 1824 i! se rendit ă 

Freyberg prăs d'Anacker, directeur de musique, 

qui le dirigea dans ses tudes de composition. 

De retour ă Dresde, en 1827, ii recut encore 

pendant quatre ans des lecons de Pexcellent or- 

uaniste Jean Schneider, et perfectionna son îa- 

lent sur le piano et sur l'orgue. Ou n'a imprime 

de sa composition que quelques petites pitces 

pour ce dernier instrument dans POrgel-Mu- 
seu, publi€ chez Goedsche, ă Meissen, en 1834, 

HOERE (Jean-Gonerno!D), recteur au col- 
l6ge du prince ă Meissen, n6ă Naumbourg, en 

1704, 6tudia ă Wittemberg, ou il fut magister en 

1727, puis bibliothecaire de Puniversite, ensuile 

(en 1731) recteur ă Frankenhausen. En 1736, il 

se rendit ă Meissen en quatite de co-recteur; le 

rectorat lui fut confi€ en 1751. Ii mourut en cette 
ville, le S mars 1771. Au nombre de ses âcrits 

on trouve une dissertation intitulte : Series 

„cantorum Afranorum ş 1758, in-fol. 

HOERGER (...), fils d'un violoniste de 
Brâme, est n€ dans celte ville, en 1804. Aprăs 

avoir fail ses €tudes musicales ă Cassel, il obtint
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va place de directeur de musique dans cetie ville, 

eu 1831;pius tardil fut appel6ă Dusseldorf comme 

directeur d'orchestre du thââtre. îl ş a.fait re- 

prâsenter, en 1838, un opâra întitul& Dona 

Juana. 

HOERNIGR (Louis), doctear en mâdecine 

et amateur de musique, vâcută Francfort-sur-le- 

Mein, dans la premidre moiti€ du dix-septiâme 

sidele. II s'est fait connaitre comme compositeur 

par un ouvrage imprimâ sousce titre : Triphyl- 

lum symphoniarum sacruin, oder achizehn 

auss ueblichen choral figuraliler und concert- 

1veiss gesetzle evangelische Kirch
engesang, ete. 

(Trâle sacre de symphonies , ou dix-huit con- 

cârts compos6s sur des chants Ge VEglise 6vang6- 

lique, etc., ă trois voix); Franefort, Matih. Kum- 

pifer, 1628, in-4%, 

HOESSLER (...), cantor â Altenbourg, 

est n6 dans ceite vilie, vers 1806.11 s'est fait 

connaitre dans diverses localit6s de sa patrie, 

telles que Pegau, Zeitz, Schmeelin, Eisenberg et 

Altenbourg; par des mote!s, des hymnes et des 

cantates qui ş ont 6t6 ex6cutâs. Son meiileur 

ouvrage est un Pater noster (Vater unser) ă 

deux chours, ceuvre 36, publi€ en 1836. 

HOETZL (Louis), chanoine râgulier de Pordre 

de Saint-Benoit, et profts an couvent de Sainte- 

Croix ă Augsbourg, vers la fin du dix-septitme 

siăcle, a publi€ des v&pres de sa composition, 

sous ce titre : Musica vespertina tripartita. 

Psalmi 38, partiti în vesperas de Dominica, 

de B. Virgine, et de variis sanctorum festi- 

vitatibus per annum concurrentibus, 1; 2; 3, 

4 voc. capell, & instrum.; partim necessariis, 

partim ad libitum concertantibus ; Augsbourg, 

1688, in-&. 

HOFER (Anat), second maitre de chapelie, 

et regent du chour ă la caţhâdrale de Salzbourg, 

vâcut dans la seconde moiti€ du dix-septitme 

sideie. On a de lui un recueil intitul€: Ver sa- 

crum, seu flores musici guinque vocibus et to- 

tidem insirum. producendi, et pro offertoriis 

servituri, ad occurrenies per annum festivi- 

tates cun quibusdam de communi ; Salzbourg, 

1677, in-fol, ofer fut le maitre de Jean-Baptiste 

Samber (voy. ce nom). 

HOFERICHTER (Jean), facteur dWorgues 

du dix-septiăme siăcle, en Sil&sie, a construit en 

1663 celui de Peglise &vangiique de Jauer, com- 

pos6 de 23 jeux, 2 claviers et pedale. 

HOFFMANN (Jean), savant contrepointiste 

et organiste habile au service de Parchevâquc 

Albert, ă Halle, vecut dans la premitre moiti€ 

du seizitme sitele. îl composa une partie des 

melodies du livre de-chant choral qui fut publi€ 

3-Halle, en 1537, in-8 de 1i feuillese 
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HOFFMANN (Eucaanrus), n6 ă Heldburg 

en ranconie, fut d'abord cantor â Stralsund, 

puis devint co-recteur dans la mâme ville, vers 

1580. 1! stest fait connaitre comme 6crivain di- 

dactique et comme compositeur par les onvrages 

dont les titres suivent: 10 Doctrina de tonis seu 

modis musicis quiz est prestantissima et uli- . 

lissima music pars, păucis nostra atatis 

mausicis cognita et perspecta, ex vetustissimis 

mmusicis ac brevilate ei perspicuitale, ut a me- 

diocriter altento parvo cum labore deprehendi 

et disci posset; Greiswalde, 1582, 5 feuiiles 

in-80. La deuxiâme 6dition a paru ă Hambourg, 

en 1584, et lesuceâs fut si decide qu'il en fut fait 

une troisiăme dans Pann6e suivante ; toutes deux 

sont în-80, Je possăde une &dilion de ce livre pu- 

plice ă Rostock, en 1605, în-4%. Ce livre est un des 

meilleurs qui aient 6t€ cerits sur ce sujet = îl est 

divis6 en sept chapitres. Il a 66 imprime ă la 

suite de Pouvrage suivant, en 1588. — 2% Mu- 

sică practica precepta adusum juventulis; 

Greiswalde, 1584, 10 feuilles in-8?. La deuxitme 

&dition a paru ă Hambourg, en 1585, in-80, etia 

troisiăme, en 1588, in-s*. Ce livre est divis en 

13 chapitres. Dans la troisiăme 6dition, on trouve 

une preface de Jacques Runge, surintendant 

des 6glises de la Pomâranie citârieure. — 3% 

2 Deutsche Spriiche aus den Psalmen Davids 

mit 4 Stimmen (Deux passages tir6s des psaumes 

de David, mis en musique ă & voix) ; Rostock; 

1577, in-&0, — 4 Geisiliche Epithalamia auf 

des Pommerschen Herzogs Ernst Ludiuig 

Beylager, mit 4 Stimnen (Epithalames spiri- 

tuels pour les noces du duc de Pomâranie Er- 

nest-Louis, ă 4 Yoix); Rostock, 1577, in*4%. 

HOFPMANN (MARTIN ), câltbre luthier 

allemand, vâcut ă Leipsick vers la fin du dix- 

septiâme siăcle et au commencement du dix- 

huitiome : îl mourut en cette ville, vers 172%. 

Ses înstruments sont encore estimâs, Il eut 

deux fils, dont Paîn6 (Jean-Chrdtien) se distingua 

comme lui dans la facture des luths. Le plus 

jeune se fit particulidrement remarquer par ses 

violons et ses basses de viole. 

HOFEMANN (Cantmien). Oy. HorWANK. 

HOFFMANN (GEBARD), architecte du duc 

de Saxe- Weimar et bonrgmestre ă Rostenberg; 

naguit en ce liev, le 11 novembre 1690. Il 6ludia 

jes mathâmatiques ă Jena, puis fut nomm& ins- 

pecteur des ptiments par le duc de Weimar, en 

1719. En remplissant avec zăle les fonctions de 

son emploi, îl conqut le projet dapnrendre Vhar= 

monie, dont îl comprenait Panalogie avec Parchi 

tecture : dans ce dessein, îl prit des legons chez 

le maitre de chapelle J.-G. Dresen, Ses progr&s 

furent rapides, et en peu de temps îl parvint ă
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composer beaucoup de cantates religieuses et au- 

tres morceaux de musique d'eglise. En 1728 îi! 

fut nomme chambellan ă Rostenberg, eten 1734 
architecte du duc d'Eisenach. Il continua nâan- 
moins de râsider ă Rostenberg, oii la dignite de 
bourgmestre lui fut accordee, en 1736. Onignore 
Vâpoque de sa mort. Walther attribue ă Hoff- 
mann plusieurs inventions relatives ă la musique, 
dont les principales sont : i En 1727, une 
deuxiâme clef ajoutâe ă la flâte traversiăre et qui 
en perfectionna la justesse. — 20 Une clef ajoutâe 
au hautbois pour rendre plus juste le sol ditse 
dans les deux octaves. — 3* Une m6canique 
pour monter et descendre d'un seul coup un 
violon au ton du chour et ă celui des concerts, 
qui alors 6taient differents, — 4 Ea 1728, un 
nouveau temptrament pour Paccord des instru- 
ments, d'aprăs des calculs arithmetiques faciles. 
— 5 En 1733, Papplication du temperament ă 
accord de Porgue, de manitre ă oblenir la plus 
grande justesse possible dans les vingt-quatre 
modes majeurs et mineurs. — 6* En 1734, un 
calibre pour mesurer le diamâtre des cordes de 
violon, de basse de viole, de luth et d'autres ins- 
truments, 

HOFFMANN (JEAN-Geonces), organiste de 
Veglise Sainte-Marie-Madeleine ă Breslau, naquit 
le 24 octobre 1700, ă Niemptsch, village du pays 
de Brug, ou son ptre €tait un pauvre tisserand. 
Aprâs avoir frequent€ l'€cole du village jusqu'a 
Pâge de treize ans, il entra chez un organisle 
nomme Quirl, pour y faire un apprentissagze de 
cinq ans. Pendant ce temps, îl apprit le chant, ! 
le clavecin, le violon, et meme le cor et la trom- 
pette. Son maftre Pinstruisit aussi dans la th6o- 
rie ei dans la didactique de Part, en lui faisant 
€ludier les ouvrages de Prinz, de Werkmeister, 
de Mattheson et de Heinichen. Son &ducation 
termince, il partit avec 5 florins dans sa poche, 
et se rendit ă Breslau, avec Pespoir %y trouver 
la fortune. Le hasară fit qmun de ses parents 
arriva dans la mâme ville peu de temps aprâs 
avec trois jeunes gens de noble familie, dont il 
€tait le precepteur :; ce parent le fit entrer au 
service de ses €lves, et lui procura par cela 
Poceasion d'assister ă leurs legons, et Wacqutrir 
des connaissances dans les langues italienne et 
francaise. En 1720, îl obtint la place de second 
organiste de Peglise Sainte-Elisabeth, et lors 
quwun Opera italien s'ctablit â Breslau, en 1735, 
on lui confia la place de deuxiăme accompagna- 
teur au clavecin cette dernitre circonstance lui 
fut favorable, et ne contribua pas peu ă former 
son goât. En 1737, il obtint ia place d'organiste 
de l'6glise Sainte-Barbe. Devenu organiste en chef 
de Sainte-Marie- Madeleine, en 1742, il 6crivit : 

HOFFMANN 

„ î* Quatre annces complătes de musique d'egiise 
| ă 4 voix. — 2* Deux ann6es complătes de can- 
i tates religieuses pour les grandes fâtes. — 30 Deui 
! oratorios : le premier, intitul6 Jesus sur le mont 
| Golgatha, se trouvaii, au commencement du 
dix-neuviăme sitcle, entre les mains du mattre 
de chapelie Reichardt. — 40 Beaucoup de com- 
positions dâtachâes pour Peglise. — 52 Plus de 
400 serenades, cantates, et morceaux Ataches, 
pour diverses cireonstances, dont une pour un 
jubil6 avec Sanctus et Domine. De toutes les 
compositions de Hoffmann , il n'a 6t6 imprimă 
que 6 Murki pour clavecin, ă Breslau. 1] tait 
habile organiste et savant dans la thâorie de la 
musique. II a 6crit le catalogue dâtaillă de ses 
ouvrages en 1740, eta donne sa propre biogra- 
phie, qui a 6t€ inserâe par Mattheson dans ses 
Grundiage einen Ehrenpforte, p. 110 et sui- 
vantes. ]| est mort ă Breslau, en 1780. 
HOFFMANN (JeAn-LEonAnb ), littârateur 

allemand, n€ en Saxe, vâcut â Leipsick et ă 
! Halle, puis se fixa ă Erlang, od il mourut, le 29 
| septembre 1714. Îl est connu par un livre qui a 
| pour titre: Versuch einer Geschichte der ma- 
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! derischen Harmonie iberhaupt und der far- 
' ben harmonie insbesondere, mit Erlauterun- 

| gen ausder Tonkunst und vielen praktischen 
| Anmerkungen (Essai d'une histoire de Pharmo. 
i nie piltoresque en general et de Pharmonie des 

| couleurs en particulier, avec des Eclaircissements 
| tirâs de la musique et beaucoup d'observations 
+ pratiques); Halle, Hendel, 1786, în-80, 157 pages. 

HOFFMANN (Leopouo) , compositeur de 
i la cour impsriale, et maitre de chapelle de VEgiise 

i cathedrale de Vienne , naquit en cette ville vers 
1730. Gerber le signale comme un musicien dis- 
tingu, qui brillait dâjă en 1760 et jouissait d'une 
grande cel6brite en Allemagne. Cependant il n'a 
publi€ qu'un trăs-petit nombre de ses ouvrages, 
et Pon ne connait de lui que quelques odes avec 
mâlodies, et six trios pour violon, violoncelie et 
basse chiifree pour le clavecin ; mais le nombre 
de ses ouvrages restes en manuserit est consid6- 
rable : on y remarque des symphonies, concertos 
de violon, de violoncelie , de clavecin, des con- 
cerlantes pour ces divers instruments, des qua- 
tuors et trios pour violon, ainsi que des sonates 
avec et sans accompagnement. Le catalogue de 
Traeg, de Vienne, indique aussi deux vâpres 
complătes de cet artiste. En 1764 il avait 6t& 

; omme maitre de chapelle de Saint-Etienne et 
; dela chapelte impsriale. 11 est mort vers 1782. 
| Mozart avait 6t6 dâsign€ pour tre son succes- 
i seur, mais ce fut Albrechtsberger qui obtint la 
| place. 
i HOFFMANN WEAN-GEORGES), n6 en 1738,
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a Schlawa, dans la principaută de Glogau, ap- 

prit d'abord les 6lâments de la musique sous la 

direclion de son păre, pui; entra au cheur de 

Peglise Sainte-Elisabeth ă Breslau. Aprâs la mort 

deson păre, il lui succeda, en 1763, dans les places 

de musicien de ville et d'glise ă Schlawa, puis, 

en 1765, il fut nomme organiste de Pâglise 6van- 
gâlique ă Niebusch, prâs de Freistadi. II est mort 

en ce lieu dans lannce 1809. On connait de la 

composition de cet artiste : Douze piăces d'orgue 

faciles pour des prâludes et des conclusions; 

Leipsick, Hofmeister. 

HOFFMANN (Pnrurpe-CuanLes), pianiste 
et compositeur, est n€ă Mayence, le 5 mars 1769. 

Il 6tudia la philosophie et le droit, et ne cultiva 

d'abord la musique quw'en amateur. Dans sa jeu- 
nesse, il fit avec son frăre (2oy. article suivant) 
un voyage ă Francfort, ou îl connut Mozart, qui 

s'y 6tait rendu ă Voccasion du couronnement de 

Pempereur Lâopold. Liiliustre compositeur re- 

marqua le talent des deux frăres Hoffmann, en- 

<ore enfants, et joua avec Philippe-Charles ses 

belles sonates ă quatre mains. La mort du ptre 

des jeunes gens les laissa sans moyens d'exis- 

tence et les obligea de chercher des ressourees 

dans la musique. Philippe-Charles donna des 

lecons de piano ă Maşence ; mais bientâi lesiâge 

de cetle ville et les €vânemenis qui en furent la 

suite le contraignirentă se retirer dans ie Rhein- 

gau, puis â Aschaftfenbourg, ou il se trouvait 

sans emploi en 1796. Lă, il se separa de 
son frăre, et prit le parti de se rendreă Oifen- 

bach. 1! y donna des legons de piano et [ut at- 

tache ă orchestre du concert de la ville, et ă 

la musique particuliăre d'un riche nâgociant 

nomme€ Bernard. Vers la mâme 6poque, il se 

livra ă Pâtude de Phistoire naturelle, fut un des 

fondateurs de la soci6t€ acadâmique de Welit6- 

ravie, et publia dans le premier cahier des me- 

moires de cette sociâte un article sur Pentomo- 

logie. Deux voyages qu'il fit ă Amsterdam et ă 
Vienne le firent connatitre avaniageusement 

comme exâcutant et comme compositeur. Dans 

cette derniăre ville, il fit la connaissance de 

Haydn et de Beethoven, qui lui temoignerent 

de Pestime. En 1810, une occasion favorable 

sofirit ă lui pour aller ă Pâtersbourg : îl y de- 
meura onze ans, et acquit, par les legons et les 

toncerts qu'il y donna, des richesses assez con- 
sidârables pour aller, vers la fin de 1821, vivre 

dans Paisance ă Francfort. Ses connaissances 

6tendues Pavaient fait nommer ă Petersbourg 
membre de la socict€ russe d'histoire naturelle ; 

il s*y lia aussi d'une 6troite amitie avec Schubert, 
astronome et conseiller d'Etat, 

Te caractăre distinctif du talent dexecution de 
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Philippe-Charles Hoffmann consistait dans la net- 

tele et la prâcision. Ses compositions ont de la 

grâce et de Poriginalite. Une attaque de paralysie 
Pobligea ă renoncer ă Vex6cution sur le piano , 

mais îl continua de s'occuper de Phistoire natu- 

relle, objet favori de ses tudes. Il possâdait 

une des plus belles collections dWinsectes et de 

papillons qui fussent en Europe. L'&poque de sa 

mort n'est mentionce par aucun de ses compa- 

triotes. Parmi les compositions de cet artiste, on 

distingue : 1* Trios poor piano, violon et vio- 

loncelie, op. i et 4; Mayence et Offenbach, 1791 

et 1795. — 20 Divers themes allemands, francais 

et italiens, vari6s pour piano seul, op. 2, 3,5, 

6, 7; 8, Offenbach, 9791-1798. — 3” Deux 

rondos pour piano, op. 9; ibid. — 42 Un opâra 

indit. — 5* Fantaisie et rondo pour le clavecia. 

— op. 10; Offenbach, 1800. — 6* Cadences pour 

quelques concertos de Mozart, ibid. 

HOFFMANN (HENRI-ANTOINE ), frere du 

prâcâdent, n6ă Mayence , le 24 juin 1770, ludia 
aussi la philosophie et le droit, et se distingua, 

comme son frăre, dâs son enfance par ses heu- 

reuses dispositions pour la musique. II jouait du 

violon assez bien pour avoir fix6 l'attention de 

Mozart sur son talent: ce grand artiste joua avec 

lui quelques-unes de ses sonates pour piano et 

violon. Oblig6 plus tard de chercher: dans la 

musique des ressourees pour son existence il 

entra dans la chapelle de L'6lecteur de Mayence. 

Pendant le sisge de cette ville, il se retira au. 

Rheingau avec son frtre, revint ensuite dans 

sa ville natale, et en sortit de nouveau pendant 

les troubles râvolutionnaires pour aller ă As- 

chaffembonrg , oi il resta juequ'en 1799. Ii entra 

alors en qualit€ de premier violon au tbheâtre 

national de Francfort-sur-le-Mein , fut nomme 

second râpâtiteur de ce ihââtre en 1801, et de- 

vint en 1803 directeur des conceris du prince 

primat. En 1817, on le choisit pour remplir les 

fonctions de seconă directeur de musique du 

ih€âtre, et deux ans aprâs il fut nomme direc- 

teur et lun des chefs d'orchestre. Lorsque 

Guhr fut appelt, en 1821,â occuper la place 

de directeur de musique du thââtre de Franc: 

fort, Hoffmann reprit celle de premier violon 

et de second chef; il la remplit jusqw'en 1835, 

ou il s'est retir€, aprâs trente-six ans de service, 

et ă Vâgede soixante-cinqans, avec une pension. 

Depuis lors ila v6eu dans le repos, econtinuant 

seulement ă 6crire des duos pour violon et vio- 

loncelle , genre de composition dans lequel il a 

obtenu des succâs, Il est mortă Mayence, en 1842. 

On connait de cet artiste : t* Symphonie concer- 

tante pour deux violons principaux, 0p. 2; of. 

tenbach , 1795. — 2* Trois quatuors pour 2 vio-
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lons, alto et basse, op. 3; ibid. — 30 Six duos 
pour 2 violons, op. 4; Mayence,. Schott. — 

4” Quintette pour 2 violons, ? altos et violon- 

celle ; Vienne, Mechetii. — 5* Trois duos pour 

violon et violoncelle, op. 5, livre 1, idem ; liv. 2, 

Oifenbach, Andr6. — 6* Deux idem, op. 6, ibid. 
— 7* Premier concerto pour violon et orchestre, 

op.7; ibid. — 8 Deuxitme idem, op. 8; Mayence, 

Sehott. — 9* Trois quatuors pour 2 violons, alto 

et basse, op. 9. — 10* Duo briliant pour violon 

et violoncelle; Vienne, Haslinger. — 110 Six 

chanis avec accompagnement de piano ; Offen- 

bach, 1799. — 12* Six chansons allemandes; 

idem, ibidem. . 

HOFFMANN (H.-N.), chanteur du theâtre 
allemand de Hambourg, €tait dans cette ville en 

1797; Pannâe suivante il cbantait ă Altona. Il a 

publi€ de sa composilion : 1* Ghoix de poâsies 

Iyriques avec accompagnement de piano ; Ham- 

bourg, Meyn, 1797. — 2 LEIE e! Phiver, 
duo avec accompagnement de piano ; ibid, 1797. 

— 3” Chanson allemande (Sag wo sind die 
Veilchen hin) ; idem, ibidem. 

HOFFMANN (Jean), virtuose sur la 
mandoline, parait avoir vâcu ă Vienne, vers la 

fin du dix-huiti&me siăcle. Le cafalogue de Fraeg, 

imprime en 1799, indique sous le nom de cet 

artiste, en manuscrit : 10 3 Quarteiti per îl 

mandolino , viola, violino e violoncello. — 

2* 4 Terzeiti a violino, viola e violoncello. — 

3* 3 Serenate a mandolino e viola. On a gravâ 

aussi de Hofimann : 43 Duetii per îl mando- 

lino e violino, op.1; Vienne. — 5 3 Dueiti, 

idem, op. 5; Vienne, Artaria, 4799. 

HOFFMANN (Fa.- Bexor), litterateur, 
poâte Iyrique, et critique distingu€, naquit ă 

Nancy, le î1 juillet 14760. Apr&s avoir acheve de 

bonnes 6tudes, il se rendit ă Paris, en 1785, et 

sy fit connaltre Pann6e suivante par son opâra 

de Phedre, mis en musique par Lemoine, et qui 

fut reprâsente avec suecâs ă l'Acadâmie royale de 

musique. Le nombre de grands operas et d'opâras 

comiques qu'il 6crivit ensuite pour les plus e6- 

l&bres compositeurs est considârable. Parmi ses 

cerils pol6miques, on remarque celui qui a pour 

titre: Reponse ă& M. Geoffroi, velativemeni ă 

un article sur opera d'Adrien; Paris, Huet, 
an X (1802), in-80. Ce morceau a 6t6 râim- 
prime dans le troisieme volume des ceuvres come 
plătes de Pauteur (Paris, Lefebvre, 1828 et anndes 
suivantes, 10 vol. in-8*). Hoffmann y prend avec 
chaleur la defense de la musique de Mâhul, qui 
avait 616 fort maitraitâe par le celăbre aristarque 
du Journal des Dăbais. Hoftinann est mort ă 
Paris le 25 avril 1828. 

HOFFMANN (Ennesr-TnronogE- ANEDEE, 
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ou plutot ERNEsT-THEoDOBE-GUILLAUME ), COMpo- 
siteur, peintre, poăte et romancier câlăbre, naquit 
ă Konigsberg, le 24 janvier 1776. Les şciences 
et les arts lui furent enseignts dans sa jeunesse : 

son esprit vaste et pânâirant lui en fit saisir Fen- 

semble et les details avec une merveilleuse fari- 
lit. Elăve dun organiste distinguc, nomme Po- 
bielsky, il acquit un talent remarquable sur le 

piano, sous la direction de cet habile maitre. 1 

devint aussi chanteur agrâable, particuliărement 

dans le genre comique. Enfin le dessin, la pein- 

ture, la poâsie et les langues modernes Poccu- 

ptrent tour ă tour avec succes. Malheureusement, 
comme il le disait lui-mâme, on s'âtait plus 

occupă de ses ialenis que de son 6ducation 

morale. Aprăs avoir terinin6 ses 6tudes, parti- 
culiărement celle de la jurisprudence, ă Puni- 
versil€ de Kcenigsberg, il ahandonna tout ă coup 
la caritre des sciences pour se livrer ă ses 
goâts de dissipation, donna des legons de mu- 
sique pour vivre, entreprit de peinâre des ta- 
bleaux de grande dimension, 6crivit des romans 
licencieux, et ne put parvenir ă se faire remar- 
quer dans aucun de ces genres. Obligă d'avoir 
alors recours ă sa famille (en 1796), il obtint 

' d'aller reprendre ses €tudes de droit â Glogau, 

  

chez un parent, et aprâs trois annies du travail 
le plus suivi qu'il ait fait dans sa vie, il fut 
nomme rât6rendaire de la cour de justice â Ber- 
lin. Ik n'occupa cette place que peu de temps, 
car on lui confia presque immâdiatement le poste 
d'assesseur du tribunal de Posen. Ses opinions 
singuliăres, son inquiate orisinalite, et son pen- 
chant ă dessiner de mordantes caricatures, lui 
firent peu d'amis dans ceite ville. Aucune consi- 
d6ration ne Parrâtait lorsquiii s'agissait dexercer 
sa verve satirique : il alla jusqu'ă faire distribuer 
Gans un bal, par un ami deguiscen colporteur, . 
des caricatures sur les principaux personnages 
en place: on le dânonga au gouvernement, qui 

le relegua ă Plozk, en 1802. L'ennui qunil 

&pronvait dans celte nouvelle position le ramena 
vers l'âtude des sciences et des arts : c'est ă cette 
€poa.2 qu'il apprit d'une maniere strieuse la 
theorie e la didactique de la musique, par la 
lecture de qnelques bons ouvrages. C'est aussi 
dans le mâme temps quiil 6crivit, dit-on ; quel- 
ques messes pour des couvents de la Pologne, En 
1804, il obtint de quitier la petite et triste ville 
de Plozk pour un emploi judiciare ă Yarsovie. 
Dans cette capitale, dit le biographe d'Hotfinann 
(M. Rochlitz), compose d'el6ments hetârogtnes, 
il y avait une vie nouvelle pour un homme de 
son caracitre: il en goita les charmes, et les 

trois annces qu'il y passa dans Pemploi qui lui 
avaii 6t6 confi€ furent les plus heureuses de sa
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vie. ]l y devint l6poux d'une jeune Polonaise, 

et commenga ă râgler son existence; mais les 

&venements de la guerre «de 1806 vinreni iroubler 

sa tranquillil€, et le privărent de sa place, en 

amenant en Pologne Parmâe francajse victo- 

vieuse. Pendant son sâjour ă Varsovie, il avait per- 

fectionn€ son savoir en mtisique et y avait €ta- 

bli une acadâmie de chant, qu'il dirigeait ni- 

mâme. 1! avait compos6 la musique du Chanoine 

de Milan, opera-comique dont il avait €crit le 

texte d'aprăs la comâdie frangaise d'Alexandre 

Duval; un autre ouvrage, dont le sujei ctait 

empruntă ă Calăron , la Croiz sur la Balii- 

que, melodrame de son ami Zacharie Werner, 

une messe solenneile , et plusieurs autres ouvra- 

ges. Son petit opera Die Lustigen Musihunulen 

(les Musiciens joyeux) avait st6 reprâsenie 

avec queluue suces sur le-thdâtre de Varsovie. 

Jamaisla pensce de faire des €conomies n'6tait 

entvâe dans la tâte de Hoffmann : surpris par les 

&venements qui Pobligărent ă s'eloigner precipi- 

tamment de la capitale de la Pologne, il se trouva 

done tout ă coup priv de toute ressource; mais 

il montra beaucoup de courage dans cette cir- 

constance, comme dans les moments les plus 

pânibles de sa vie, et sa confiance en lui- meme 

ne fut pas un instant €branl6e. II se rendit a 

Berlin avec Pintention dy donner des legons de 

musique: il y trouva quelques amis (au nombre 

desquels 6tait Reichardt), qui lui tendirent une 

main secourable, mais qui ne purent lui procurer 

que des ressources passagăres. La Prusse, ruince 

alors et molestte par la guerre, naccordait aux 

arts qwun intârât distrait ; d'ailleurs Berlin €tait 

encombr6 de mailres de musique, qui ne trou- 

vaient qu'avec -peine Peniploi de leurs talents. 

Quelques rares legons furent tout ce qweut 

Hoflmann pour exister. Dans ses heures de loisir 

il &tudia scrieusement le mecanisme de la com- 

position, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'alors. Deux 

anntes se passtrent ainsi dans Pindigence; mais 

en 1808 Papparence d'une meilleure fortune se 

fit apercevoir. Le comte de Soden venait d'âta- 

blir un ih&âtre permanent ă Bamberg : îl choisit 

Hoffmann pour en diriger la musique, et lui fit 

cerire pour essai un opera intitul& Le Desir de 

Pimmnortalilă. Aprăs avoir regu son engage- 

ment, Hoffmann se hâta d'aller chercher sa femme 

ă Posen pour Pamener ă Bamberg. A son re- 

tour, toutes ses esperances s'âvanouirent, car 

le comte de Soden avait abandonne son theâtre 

a un certain Cano, qui y fit de mauvaises af- 

faires, et fut oblig de le fermer. Heureusement 

plusieurs membres de la famille royale de Ba- 

viăre râsidaient alors ă Bamberg ; Hoffman £eri- 

vit quelques morceaui de musique pour leur 
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service ; ils furent agrââs,- e le composileur 

fut nobiement: râcompens€. En 1810, Holbein 

s'âtant charg6 de Lentreprise du thââtre de cette 

viile, choisit Hoffinann pour diriger la musique : 

celui-ci fut ă la fois le chef d'orchestre de ce 

thââtre, le directeur du chant, le dcorateur et le 

machiniste. Lorsque en 1812 Holbein eut renoncâ 

ă son entreprise, Hoffmann , rest sans emploi, 

tomba dans une misăre si profonde, qu'il fut 

oblig€, comme il le dit lui-mâme dans le jour- 

nal de sa vie publi par Hitzig, de vendre jus- 

quă son habit pour vivre. C'est alors quiil 

&crivit au directeur de la Gazette musicale de 
Leipsick , pour lui demander ă âtre employt 

dans la râdaction de cette fenille: en temoignage 

de sa capacită, il lui envoyait une messe de 

Requiem qu'il venait de faire, et qui, suivant 

-M. Rochlitz, âtait calquse sur celle de Mozart, 

quoiquiil y ebt de Poriginalit& dans les ditails. 

Cet ouvrage w'âtait pas achev6; Hoffmann n'y 

mit mâme jamais la dernitre main; mais ce 

qui en 6tait fait sulfisait pour faire juger fa- 

vorablement du savoir du musicien : sa de- 

mande fut aceneillie, et il €crivit pour le journa! 

de MM. Breitkopf et Hiertel plusieurs articles, 

parmi lesquels on remarqua son analyse de 

la symphonie en ut mineur de Beethoven , et ses 

artivles de fantaisie sur le maitre de chape'le 

Kreisler, quiil a fait entrer depuis lors dans ses 

Pantaisies dans le genre de Calloi. Cest 

aussi ă la meme &poque qu'il fit insârer dau: 

les journaux un avis od il demandait un emploi 

de directeur de musique. Ses amis, particuliăre- 

ment Rochlitz, lui procurărent cet emploi an thcâ= 

tre que Joseph Second venait dWouvrir ă Dresde. 

Les revers de Parm6e frangaise ă la memorable 

campagne de Moscou avaient ramen€ la guerre 

en Allemagne : îl fallut que Hoffmann traversăt 

le mouvement des armâes pour se rendre ă 

son poste. Îl y arriva sans argent et dans un 

denâment ă pen pres complet; mais quelques 

conseillers VEtat qui accompagnaient le prince 

de Hardenberg, et qui avaient connu Holfmann 

i Berlin, le tirărent de cet embarras. Il €tait a 

Dresde lorsque Parmâe autrichienne tenta de 

semparer de cette ville, qui fut sauvee par le 

retonir inopin€ de Napolton et de sa garde : il 

vit, de prâs cette cslăbre batailte oii le gânie de 

Villustre guerrier fit un de ses derniers prodiges. 

Bien que d'un tempârament peu belliqueux, ii se 

hasarda pendant cette journte jusqwan milieu 

des tirailleurs francais, pour observer la guerre 

ae plus prâs. Cest ă cette cireonstauce et ă 

celles qui Ia suivirent qu'est dă Vâcrit qu'il pu- 

plia sous le titre de Visions sur le champ de 

valaille de Dresde. Peu de temps aprâs, celte
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ville fut bombarde : une bombe clata devant 
la maison oă Hoffmann, en soci6i& du com6- 
dien Keller, et le verre ă la main, observait 
d'une entire 6levce les progrăs de Pattaque. 
IPexplosion tua trois personnes ; dans sa frayeur 
Keller laissa tomber son verre; mais Hoffmann, 
aprăs avoir vid le sien: « Qw'est-ce que la 
* vie, dit-il stoiquement ? Et combien est fragile 
« la machine humaine, qui ne pent râsister ă 
« un 6clat de fer brâlant ! » 

Au commencement de 1814, Hoffmann fut 
atteint d'une maladie ncrveuse du caractăre le 
plus grave, et sa misâre fut affreuse. Une cir- 
consfance fâcheuse vint encore ajouter ă ses 
maux. Une voiture publique dans laqueite il 
voyageait pour se rendre de Dresde â Lefpsick 
Yersa en route , et sa femme recut ă la tâte une 
blessure qui la fit souffrir longtemps. Retir6 ă - 
Leipsick aprăs la fameuse bataile qui fut livre 
sous les murs de cette ville, îl y serait peut- 
&tre mort de froid et de misăre, si ses amis 
ne Vavaient tir$ de cette pânible situation. 
« Apres les premiăres semaines qui suivirent 
« ces 6v6nements, dit Rochlitz, jallai chercher 
« Hoffinann, et le trouvai dans une petite cham- 
« bre d'un misârable hotel. 1! 6tait assis sur un 
« mauvais lit, mal garanti contre le froid, les 
« pieds coniractâs par la goutte: sa femme, triste 
« et abattue, 6tait assise prâs de lui. Devant 
« Hoffmann €tait une planche sur laquelie il pa- 
= Taissait occup. Bon Dieu! m'ecriai-je, com- 
« ment cela va-t-il? — Cela ne va pas du tout. 
« — Que faites-vous lă ? — Des caricatures sur 
a Napol6on et ses maudits Frangais. Je les in- 
« vente, dessine, colorie, et je recois pour tout 
« cela un ducat de***... le ladre! La plupart de 
« ces plaisanteries ingânieuses qui ont paru alors 
« en Allemagne 6taient en efiet de Hoffmann. » 
Ce fut de ce sâjour de douleur qwil €crivit 
au prince de Hardenberg , premier ministre du 
roi de Prusse, pour lui peindre sa situation, et 
malgr6 les nombreuses occupations de ce per- 
sonnage politique, il en regut bientât pour r6- 
ponse sa nomination ă une place de conseiller 
de justice Berlin. 1! se renâit bientât ă son 
poste, et ne le quitia plus jusqu'ă sa mort. Ses 
nombreux travaux et son intemperance ustrent 
ses forces avant le temps, caril mourut, ă Vâge 
de quarante-sept ans, le 25 juin 1822. 

: Hoffmann a laiss€ un journal de quelques 6v€- 
hements remarquables de sa vie, qui a 6t6 mis 
en ordre, complete et publi par son ami J.-E. 
Hitzig (Berlin, Dimmler, 1823, 2 parties iîn-80), 
Le genie romanesque de cet homme singulier se 
fait apercevoir en plusieurs endroits de cet 6crit. 
Par exemple, il est dilficile d'accorder ce qu'il   

dit de sommes considârables qu'il aurait gagnses 
au jeu et gardces, avec tat prâcaire, eL mâne 
la misere oi il languit pendant la plus grande 
partie de sa vie. Dans sa jeunesse, dit-il, il &tait 
aux eaux ; une partie de jeu fort animee y ctait 
engagce. Un de ses amis voulut tenter la fortune, 
et lui confia quelques fr&dâries d'or pour gu'ii 
jouât pour lui; Hoffmann fut heureux, ei gagna 
environ trente fr&dârics. Le lendemain ; le jeune 
homme voulait quiil jouât encore; mais Holl- 
mann, pr&occupă depuis la veille d'une ide qui 
ne le quitiait pas, voulut essayer de son bonheur 
pour lui-meme, et hasarda sur une carte les deux 
seuls frâd6rics qu'il poss6dât. Le hasard le seconda 
de tele sorte, qu'il n'y eut pas un coup qu'il 
ne gagnât, pas une carte qui ne lui fâit farora- 
ble. Ecoutons-le parler lui-mâme : « Je perdis 
« tout pouvoir sur mes sens, et ă mesure que 
« Por s'entassait devant moi, je croyais faire un 
« tâve dont je ne m'âveillai que pour emporter 
« ce gain aussi considârable qu'inattendu. Le jeu 
« cessa, suivant usage, ă deux heures du matin. 
« Comme jallais quitter la salle, un vieil officier 
« me mit la main sur Y6paule, et m'adressant 
« un regard sevăre : Jeune homme, me dit-il, si 
« vous y allez de ce train, vous ferez sauter ia 
« banque; mais quand cela serait, vous n'en 
« tes pas moins, comptez-y bien, une proie aussi 
« sâre pour le diable que le reste des joueurs. 
« Îl sortit aussitot sans attendre une r&ponse. 
« Le jour commenţait ă poindre quană je ren- 
« trai chez moi et couvtis ma table de mes mon- 
« ceaux d'or. Qw'on simagine ce que dut &prou- 
« ver un jeune homme qui, dans un tat de d&- 
« pendance absolue, et la bourse ordinairement 
« bien lgăre, se trourait tout ă Coup en posses- 
« sion d'une somme suffisante pour cousti- 
« tuer une verilable richesse, au moins pour 
« le moment. Mais tandis que je contemplais 
« mon tresor, une angoisse singuliăre vint chan- 
« ger le cours de mes idâes; une sueur [roide 
« ruisselait de mon front. Les paroles du vieil 
« ofiicier retentirent ă mon oreille dans leur ac- 
« ceplion la plus 6tendue et la plus terrible, II 
« me sembla que or qui brillait sur ma table 
« Gail les arrhes d'un marchâ par lequel le 
« prince des t6năbres avait pris possession de 
« mon âme pour sa destruction sternelle ; îl me 
« sembla qw'un reptile venimeux sugait le sang 
« de mon cur, et je me sentis plong6 dans un 
« abime de dâsespoir. » (Fraduction de M. Loăve- 
Weimars.) L'aube naissante commenqait alors 
ă se faire apercevoir ă travers les fenctres d'Hoft- 
mann; elle 6clairait de ses rayons la campagne 
voisine. Il en €proura la douce influence, et re- 
trouvant des forees ponr combattre la tentation, 
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i fit te serment de ne plus toucher une carte 

de sa vie, ef le tint. Comment done concilier 

cette vâritable richesse qu'il conserva, et '6tat de 

gâne ou plutâi de misăre oi nous le voyons lan- 

guir jusqu'ă Vâge de trente-huit ans? 

Le gânie e! les ouvrages d'Hoffinann ont pro- ! 

voqu des transports d'admiration et des criti- 

ues amăres. Parmi les reproches les plus justes 

qui ont 6t6 faits ă Pauteur de ces productions fan- 

tastiques, Rochiitz a place celui d'une imitation 

trop vidente de la manitre de Jean Paul (v0y. 

la Gazeite musicale de Leipsick , ann. 1814). 

Rien qu'ami dâvou d'Hoifmann, il avait cru de- 

coir ă la vârit€ de faire cette observation dans 

son analyse des Pieces de fantaisie dans lama- 

niere de Calloi. Voici ce qu'il dit de la maniăre 

dont Hoffmann recut son avis : « Avant son d6- 

« part (de Leipsick ), il refuta avec aigreur une 

critique inser6e dans la Gazette musicale de 

ses Phantasiestiicke. Tout ce que ce livre 

renferme de louable y a st€ signalâ en paroies 

modestes : personne ne peut le mâconnatire; 

mais on y avait remarqu qu'il (Hotfmann) 

imite dans le style, et en quelque sorte dans 

la forme, Jean Paul, qui ne veut âtre connu 

et goât6 que dans son originalite et qu'on ne 

peut imiter....... Hoffmann savait fort bien que 

cette critique 6tait de moi; il m'avait invite 

lui-mâme ă la faire. Je voulais m'opposer ă 

sa r6futation ; il s'aigrit davantage ; je me tus 

et le regardai fixement ; il continua, et quand 

il eut fini, il me tendit la main et s'en alla. En 

gentral, ses amis avaient beaucoup d'ennuis 

avee lui ; mais dăs qu'on le connaissait, cn ne 

« pouvâit plus le quitter. » (Fiir Freunde der 
Tonhumnst , t. UI, p. 27.) 
.De tous les critiques d'Hoffmann, Walter 

Scott est celui qui sfest montră le plus severe. 

Non- seulement la notice qu'il a faite de cet 

homme câlâbre montre peu d'estime pour la 

plupart de ses productions, mais elle le reprâ- 

sente comme ayant v6eu dans un 6tat incessant 

d'alienation mentale, quoique variable dans son 

intensit€ 
Hoffmann €tait petit et d'apparence assez châ- 

tive. Son regard fixe et sauvage laissait €chapper 

des traits de leu, ă travers une forât de che- 

veux noirsretombant sur son front, et toujours 

mal arrangss. Son humeur 6tait brusque, irrita- 

ble ă Vexcăs. Tantât il &tait sombre et taciturne ; 
tantot il se livrait aux excâs d'une gaiete folle. 

Ii pouvait passer des semaines entitres dans 

un €tat d'abstinence presque complâte; mais 

plus souvent il se livrait ă des excâs d'intemp6- 

rance condamnables et qui ont avancâ le terme 

de sa vie. Du reste, dou d'une singuliăre force 

A 
2 

? 
2 

A 
2 

= 

    

  

349 

d'âme pour râsister ă la mauvaise fortune et aux 

douleurs physiques , il ne desesperait jamais de 

lui-meme et plaisantait de ses maux. La maladie 

qui le conduisit au tombeau €tait affreuse : 

€'6tait une carie de la colonne vertebrale, |! fallut 

lui faire des cautrisalions avec un fer ehaud sur 
PEpine dorsale; opâration des plus douloureuses, 

Quelques jours aprăs, il 6erivait ă son ami Hit- 

zig : Ne sentez-vous plus le roti? 
Vai dit, dans la premiăre €dition de ce livre, 

quiil sera toujours dilficile de juger le mfrite 

d'Hoffmann comme musicien, ă cause de la perte 
de la plupart de ses productions : j'6tais mal 

inform6, car les manuscrits originaux de ses ou- 

vrages les plus importanis sont ă la bibliothăque 

royale de Berlin. J'ai pu les examiner ă loisir, 

et ce n'est pas sans 6tonnement que jai €ons- 

fat€ que cet homme , si peu semblable aux au- 

tres dans son existence comme dans ses ceuvres 

litteraires, manque dWimagination et ne s'6lăve 

jamais au-dessus du mediocre dans sa musique, 

Son grand opera romantique, intitul Ondine, n'a 

de romantique que le sujet. Cependantil y avait 

donn€ des soins inaccoutumes. La partition est 

convenablement ccrite; mais c'est tout ce qu'on 

en peut dire. Ni les mâlodies, ni Pharmonie, ni 

les modulations, ne r&vălent le genie. Le poăte 

Dela Mothe-Fouguei avait 6crit le livret de cet 
ouvrage ă sa priâre. Arriv6 ă Berlin pour y oc- 

cuper sa place de conseiller, Hoffmann profita de 

Pinfluence que lui donnait sa nouvelle position 

pour faire reprâsenter son opâra; mais le succes 

ne r&pondit ni ă son attente ni ă celle de ses 

amis. Les critiques que cet ouvrage lui suscita 

exciterent sa bile et ses sarcasmes ; mais aprăs 
les premiers accâs de sa mauvaise humeur, il 

retira sa partition, et ne voulut plus en entendre 

parler. 

Les manuscrits originaux des compositions 

musicales d'Hoiîmann contiennent les ouvrages 

dont voici les titres : 12 Der Frank der Unter- 
blichkeit ( la Soif de Pimmortalit), opâra ro- 

mantique en quatre actes, dont le livret est du 

comte de Soden. — 2* Ondine, op&ra romanti- 

que en irois actes, — 3* Liebe aus Fifersuchi 
(Amour par Jalousie), opâra en trois actes, li- 

vret de Hoffmann, dW'aprăs Caldâron, — 4 Ju. 

lius Sabinus, grand opera, dont le premier acte 

seulement est achevâ. — 52 Musique d'une sorte 

de mâlodrame qui a pourtitre, Das Kreuz an 

der Ostsee (la Croix sur la Baltique ),texte de 

F.-L.-L. XVerner. — 6” Messe ă quatre voix et 

orchestre (en re mineur).— 79 Miserere ă quatre 

voix et grand orchestre (en si mineur). — 

80 Musica per la Chiesa, titre singulier d'une 

ouverture ă grand orchestre (en re mineur). —
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9 Symphoenie ă grand orchestre (en ?ni bemol). 

— 102 Râcitatif et air, Prendi, V'acciar ti rende, 

pour voix de soprano et orchestre. — ii Mu- 

sique pour le ballet intitule Arleguin, partition 

ă grand orchestre. — 12% Quartetio, pour so- 

prano, alto, tenor et basse (0 Nume, che 

quest' anima), sans instrumen!s. — 13% Canzoni 

per quattro voci di capella : sous ce titre on 
trouve un recueil contenant Ave Maris stella ; 

De Profundis; Gloria Patri et filio; Sulve 
Redempior; Salve Regina. — 14% Sei Duettini 

ituliani per soprano e ienore con cembalo. 
— 15% Quintette pour harpe , 2 viotons, alto et 

basse (en ut mincur). — 16% Sonate pour le cla- 
vecin (en fa mineur ). — 17% Deux sonates pour 

piano, la premitre en fa mineur, la deuxitme 
en fă majeur. Ă 

Il est peu d'ouvrages de. litterature 6crits par 

Hoffmann ou la musique n'occupe une place plus 

ou moins importante. Outre les eritiques qu'il a 

fournies ă la Gazette Musicale de Leipsick, îl a 

publi€ beaucoup de morceaux relaliis ă cet art 

dans ses Phantasiestiicke în Callot's Manier, 

Bletter aus dem Tagebyche eines reisenăen, 

Enthousiasten ( Piăces de lantaisie dans la ma- 
arere de Callot; fenilles tirces du journal d'un 

voyageur enthousiaste ), Bamberg, 1814, 2 par- 

ties in-8%, avec une prâface de Jean-Paul Richter. 

La  troisiâme cdition de ce recueil a paru ă 

Leipsick, chez Brockhaus, en 1825, 2 parties 

în-8%. On ytrouve, entre autres choses, de curieux 

morceaux sur Gluck, sur Don Juan de Mozart, 

et une suite de ireize pi&ces trâs-singuliăres în- 

titultes Kreisleriana. Ses romans renferment 

aussi des chapitres dont la musique, mais une 

musique bizarre, inystârieuse, diabolique m&me, 
est Pobjet. La collection complăte de ces pro- 

ductions a 6t€ publideă Stuttgard, en 1827, 18 

petits volumes. On y remarque particuliărement 

le Violon de Creâmone,, la Vie d'artiste, 
Souffrance et plaisirs d'un directeur de thed- 
tre, le Combat des chanteurs, etc. Une 6l6- 

gante traduction de tous ces morceaux a ât€ 

faite par M. Loăve-Weimars. Il y a dans tout cela 

de Poriginalite, de beaux mouvements Wenthou- 
siasme, quelques aperqus dignes d'un vsritable 

artiste, mâl6s A beaucoup G'extravagances, En 

1820, Hoffmann avait €crit une prâface pour une 

gazette musicale projete par le libraire Christian 

de Berlin, sous le titre : Pensces au sujet de 
Papplieation de ces feuilles : Ce morceau a €t6 
ensuile publi dans la Cecilia, tome III, p. i et 
snivantes. 

HOFFMANN (Joacam), professeur de 
piano et compositeur ă Vienne, naquit en 1788, 
dans un village de Ia basse Autriche. On ignore   

HOFFMANN Ă 

les noms des maitres qui dirigtrent son education 

musicale. Dâs 1815 il 6tait d6jă connu ă Vienne 

comme compositeur. Au mois de dâcembre 1818, 

il fit ex6cuter une messe solennelle avec cheurs 

et orchestre dans /'Eglise italienne. Au mois de 

mars suivant il. donna un concert qui ne fut 

compos€ que de ses ouvrages et dans lequel or! 

entendit sa premiăre symphonie (en la). Au 

mois d'avril 1820, il donna un deuxiâme concert 

du mâme genre, oii sa seconde symphonie (en 

re) înt exccutte ; Seyfried , qui fit une analyse 

de ces compositions dans la Gazette musicale 

de Vienne, dit qu'elles 6laient €erites d'une ma- 

niăre correcte, mais sans combinaisons savantes, 

et qu'on pouvait leur reprocher d'imiter le style 

de Beethoven sans y rien mettre de son gânie. En 

1833, M. J. Hoffmann fit entendre, dans un des 

concerts d'hiver, une nouvelle symphonie oi sa 

manitre prâcâdente se reproduisait sans modi- 

fication. On connait aussi de lui des cantates, 

des cheurs, et un traite €l6mentaire dmarmo- 

nie, întilul€ : Harmonielehre. Leitfaden zum. 
Unterrichie und zur Selbstbelehrung ; Vienne, 
Haslinger (s. d. ), gr. in-4*. Son fils (Jules) se 
fit connaitre, en 1841, dans les concerts comme 

un pianiste de grande esp&rance; cependant il 

ne parait pas avoir r6alis€ depuis lors ce qu'on 
attendait de lui. : 

HOFFMANN ( FnEnEarc ), appel€ Ze Russe 
en Allemagne, naquit en 1791, ă Novogorod. 

Arrive ă Paris en 1808, il entra au Conserva- 

toire comme 6lăve de Rodolphe Kreutzer, qui, 
trouvant en lui d'heureuses dispositions, en fit, 

en trois annces d'6tudes, un violoniste distingu€,. 

En 1811, Hofimann s'âtablit ă Francfort comme 

premier violon solo dn îhfâtre, et s*y maria. Ap- 

pels ă Detmold er 1815, comme directeur de mu- 

sique, il occupa cette position jusqwen 1820. 

Alors il' retourna ă Franefort, et rentra ă Por- 

chestre du thââtre comme premier violon : il 

s'y irouvait encore en 1857 et €tait alors âg6 de 
soixante-six ans. Hoffmann a publi€ de sa com- 

position un concerto de clarinette et un concerto 
de vialan. | 

HOFFMANN, surnomme de Fallersleben 
(AucusrE-Hsna1), docteur en philosophie, poăte, 

professeur de langue et de littârature allemandeă 

Vuniversite de Breslau, et bibliothecaire de cette 

universit€, est n& ă Fallersleben , bourg du Ha- 

novre, le2 avril 1798. Depuis 1812 jusqu'en 1816, 
il frequenta ie gymnase de Helmstzedt, puis se 
rendit ă Puniversit€ de Geettingue, et y resta en- 

viron trois annes, pendant lesquelles son got 

pour la philologie allemande commenga ă se d& 

velopper par les legons de Grimm. En 1819 îl 

passa de cette universils ă celle de Bonn. En.
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1821, îl ît un voyage en Hollande pour y €tudier 

la litt&rature bhollandaise , puis il vâcut ă Berlin 

jusqu'en 1823. C'est. dans celte dernitre annce 

quiil a 6t€ appel€ ă Breslau. Un recueil de chan- 

sons, o se trouvaient des allusions politiques, 

lui fit perâre sa place de professeur, en 1840. 

JI parcournt alors la Belgique, ou il avait des 

amis, VAllemagne, la Suisse et Italie. En 1848 

il obiint Vaultorisation de râsider de nouveau en 

Prusse, Populaire dans sa patrie par ses poâsies, 

et surtout par ses chansons, dont il a compose 

les airs, qui ont du naturel et du rhyikme, il en 

a fait des recueils destinâs aux enfants, aux 

soldais, aux chasseurs , etc. Les travaux de ce 

savant ont principalement pour objet les plus 

anciens monuments de la langue teutonique ou de 

Pallemand primitif, dont il entreprit d'6claircir 
histoire, et d'analyser les formes grammati- 
cales,. On lui doit ă ce sujet piusieurs dâcouveries 

intâressantes et des dissertations qui jouissent 

une juste estime. M. Hofimann mest cite ici que 

pour un trăs-bon ouvrage întilul; Geschichie 
des Deutschen. Kirchenliedes, bis auf Luthers 
Zeii. Bin Litterarhistorischer Versuch ( His- 
toire des cantiques de PEglise allemande jusqw'au 

temps de Luther. Essai historique et litteraire); 

Breslau, 1832, Grass, Barth et Cie, in-8* de 206 

pages avec deux planches de musique. Les six 

premiers paragraphes de ce livre contiennent 

une histoire du chant populaire des cglises 
WAllemagne , antârieurement au neuviărme sidcle 

et jusqu'ă la fin du quatorzitme. On y trouve ia 

preuve que ds le neuviame siăcle le peuple 

chantait les priăres en langue vulgaire dans les 

6glises dela Germanie. Le seplitme paragraphe 

est relatifau chant des flagellants, dont la secte 

SGtablit en Allemagne vers le milieu du trei- 

ziăme sitele; matiăre neuve que M. Hoflmann 

a traitâe avec une rare sagacit. Le huitime 

paragraphe traite de lhistoire du chant des 

€glises d'Allemagne pendant le quinziăme si&cle 

et jusqu'ă Pannle 1523, 6poque de la râformation 

du chant par Luther. Le dixiăme et dernier pa- 

ragraphe n'est pas un des moins intâressants ; 

il renferme ses notices sur les collections de 

cantiques spirituels de la fin du quinzidme siăele 

et du commencement du seiziăme, împrimâs 
ou manuserits, qui se trouvent dans quelques 

grandes bibliotheques de PAllemagne. Il răgne 

Gans țout cela un grand esprit de recherche et 

cette solide &rudition qui distingue les travaux 

des vrais savants. -M. Hoffmann a publi€ une 

deuxiăme 6dition de son livre, considârablement 

augmentse et amâliorâe, a Hanovre, chez Char- 

les Riimpler, en 1854, un volume in-80 de 540 

pages. On a aussi de M. Hoffmann un recueil 

  

    

intâressant danciennes pitces intitult Hora 

Belgica, dont les deux premiers volumes ont 

616 publiâs ă Breslau etă Leipsick (1830-1857, 

ii vol. in-8%. Une deuxiăme €dition de ce recueii 

de possies et de chants populaires de la Bel- 

gique et de la Hollande dans le moyen âge, avec 

uu glossaire de Vancienne langue flamande, a 6t€ 

donnse ă Hanovre, en 1855-1858. M. Hollmann 

y a publi€, d'aprăs d'anciens manuscris, quel- 

gues chansons hollandaises du moyen âge, avec la 

musique. Ces piăces se trouvent dans le 2* volume. 

On lui doit aussi Schlesische Volâslieder mil 
Melodien (Chausons populaires de la Silcsie avec 

les mâlodies); Leipsick, 1842, in-8%. Eufin il a 

publi€ ă Gand, en 1837, sous le titre de Monu- 

menia Elnonensia (1), une complainte en ro- 

man du neuvitme siecle sur le martyre de sainte 

Eulalie, et le chant sur la victoire de Louis III 

sur les Normands en 881, en ancien tudesque 

ou teutonique, Waprăs un manuscrit qui pro: 

vient du monastăre de Saint-Amand et se trouve 

aujourd'hui dans la bibliothăgque de Valenciennes, 

Ce chant, decouvert par Mabiilon dans ce mâme 

manuscrit, en 1690, avait €t€ envoy& par luiă 

Schilter, qui le publia dWabord separement en 

1696, puis le reproduisit dans son Zhesaurus 

antiquitatum leulonicarum , mais avec une 

multitude de fautes dans le-texte. M. Hoffmann 

a restitu€ ce precieux monument dans toute sa 

puret6. Malheureusement les mâlodies de la 

complainte de sainte Eulalie et du chantsur la 

Victoire de Louis III ne se trouvent pas dans le 

manusctrit. En 1854, le mâmesavant aentrepris, 

avecle D'. Osear Schade , la publication d'un 

recueil litteraire, sous le titre de Weimarisches 
Jahrhbuch fiir deutsche Sprache, Literatur 

und Kunst ( Anmuaire de Weimar pour la 

langue, la littârature et Part de i'Allemagne) ; 

Hanovre, C. Riimpler. Le preinier volume con- 

tient une esquisse. historique de M. Joachim 

Raff(p. 172-215) sur la place occupce pâr 

les Allemands dans Phistoire de la musique. 

Dans le deuxitme volume en trouve (p. 148- 

172) un tableau suceinct de Pezistence de la 

musique et de son developpemeni historigue, 

par M. Charles-Emile Schneider. Un morceau 

interessant et dâveloppE sur les chants popu- 

laires de la Thuringe par le D”. Oscar Schade, 

se trouve dans le troisiăme volume (p. 241-328), 

Queiques petites piăces. relatives â la musique 

sont r&pandues dans les volumes suivants. 

HOFFMANN (CaanLes-JEAN), 6crivain al- 

lemand, n€ en 1804, dans le Mecklembourg, s'est 

(1) Einonensia vient de Eino, ancien nom du monastere 

de Saint-Amand,
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fait connalitre par les ouvrages suivanis:. 

1 Beyweis una Darstellung des ausgebildeten 

mustkalischen Taktes der alten Griechen aus 
” îhren eigenen Musikern (D&monstration et preu- 

ves que les anciens Grecsont connu la mesure en 

musique, tires de leurs propres musiciens). On 

y a ajout€ une traduction allemande des prin- 

cipaux passages grecs et latins, pour les amis 

de Part qui ne sont pas versâs dans les langues 

anciennes ; Berlin, 1832, in-8” de 58 pages. — 

2* Die Wissenschaft der Meirik. Fir Gymna- 
sien, Studierende und zum Gebrauche bei 

Vorlesungen. Anhang ]. Die antike Rhythmik 
und Musik în ihrem Verheltnisse zur Metrik. 

Anhang Il, Regein zum Deutschen Versbaw 
- (la Science dela mâtrique, etc; ier supplâment : 

L'antique rhythmique et la musique dans leurs 

rapports avec la mâtrique: 2 supplement: 

Răgles de la construction des vers allemands ; 

Leipsick, 1834, 188 pages in-8. 

HOFFMANN (CuanLes-JoLes-ADoLPRE), N6 
ă Ratibor, en Silssie, le 16 f&vrier 1801, est fils de 

Francois Hoffmann, râgent de chour de Peglise 

cathotique de cette ville, mort le 9 f&vrier 1823. 

Aprăs avoir appris la musique sous la direction 
de son ptre et termine ses 6tudes, il a 6t€ nommă 

directeur du cheur de Pâglise catholique d'Op- 

peln, et professeur de chant au gymnase royal 

de cette ville. Ii occupe encore en ce moment 

ces places, On doită ce musicien instruit les ou- 

vrages suivants : (Die Zonkiinstler Schlesiens, 
ein Beitrag zur Kunsigeschichie Schlesiens 
von 960 bis 1830; enthaitend biographisehe 
Nolizen îiber Schlesische Componisten, mu- 
sikalische Schrifisteller und Pedagogen, 

Viriuosen, Scenger, elc. (Les musiciens silsiens ; 
essai pour Phistoire artistique de la Silesie depuis 

960 jusqu'en 1830, contenant des notices bio- 

graphiques sur les compositeurs, €crivains sur la 

musique, professeurs, virtuoses, chanteurs, etc., 

de la Silesie); Breslau, 1830, in-80 de 491 pages. 
Cet ouvrage, ex6cut6 avec soin et exactitude, 

est un des meilleurs de ce genre ; on peut mâme 

le considerer comme un modăle pour les biogra- 

phies provinciales relatives â la musique. — 
2 Gesanglehre. Ein Leitfaden zum Gebrau- 
che în den beiden obersten Classen der Stadi- 
schulen und in den beiden untersten Gymna- 
sialclassen, so wie fiir solche, die sich zur 
Aufnahme in. Schullehrer-Seminare vorbe- 
veiten wollen (Science du chant. Guide pour 
Pusage des classes suprieures des 6coles de vil- 
les, et des classes infârieures de symnases, ete.); 
Breslau, Aderholz, 1834, 75 pages in-40, — 
3* Sammlung vierstimmige Gesange zum Ge- 
brauche beim ceffenti. Goitesdienst auf ca- 
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Zhol. Gymnasien, so wie bei Begrabnissen 
r (Recuei! de chanis ă 4 voix, ă Vusage du service 
divin pour les gymnases catholiques, etc.); Bres- 
lau, Aderholz, 1830, gr. în-40. Deuxibme &dition, 
ibid., 1831. Hoffmann a fourni au recueil de 
Hientzsch intitule Vutonia plusieurs disserta- 
tions Sur a liticraiure de la musigue dans 
les diz-huititme et dix-neuviăme siteles ; sur 
Vhistoire de la musique des troubadours pro- 
vengauz , des menestre!s et des maitres chan- 
teurs; Sur la musiquz des Grecs et des Ro- 
mains, elc. Ses compositions publies consis- 
tent en Lieder et chants, piăces pour le piano, 
quatre polonaises pour l'orchestre, et des mâlo- 
dies ă quatre voix pour le culte catholique. 1] a 
laiss€ .en manuscrit des concertos pour plusieurs 
instruments, beaucoup de morceaux pour V& 
glise, quelques pelits operas et des pidces de 
piano. 
HOFFMANN (J.-D.), facteur dorgues ă 

Hambourg, a invent6, en 1830, un instrument 
du genre de V'Zlodicon, appel6 Ricabeilum. 

HOFFMANN (C.-G.), pasteur de village de 
Freybourg, prâs de Breslau, n6 er 1803, dans la   basse Silsie, est auteur d'une histoire abrâgte 
des sociâtes de chant et des fâtes musicales de 
la Sil6sie inferieure, qu'il a publiâesousce titre : 

| Kurze Geschichte der Gesangvereine und 
Gesangfeste am Fusse des Piederschelesischen 
Gebirges ; Breslau, 1835, grand in-80. 

HOFFMANN (Henni-TnEoDoRE), cantor et 
organiste ă Friedland, n6 le 12 mars 1807, ă Arns- 
dori, prăs de Schmiedeberg, en Silâsie, entra en 
1826 ă Vâcole normale protestante, ă Breslau, et 
en frequenta les cours pendant deux ans. En 
1828, il entra comme prâcepteur dans une familte 
distingue, ă Rankau, pres de Zobten, et 
conserva cette position jusqu'en 1830. Appel€ 
alors comme second professeur â Falkenberg , il 
en remplit les fonctions pendant douze ans. 
En 1843 il oblint les places de cantor et d'orga- 
niste ă Friedland. Prâctdemment il avait public 
ua manuel de musique sous ce titre ; Metho- 
disches Leiifaden. fir den ersten, Gesangun- 
terricht în Elementarschulen (Guide m6- 
thodique pour Penseignement slementaire du 
chant dans les 6coles primaires ) ; Neisse , 
Th. Hennings, 1$38, 1 vol. in-80. 
HOFFMANN (Gusrave), connu en Alle- 

magne sous le nom de Graben- Hoffmann, com- 
positeur de Zieder en vogue de VEpoque ac- 
tuelle, est n€ le 7 mars 1820 » dans une petite 
ville du grand-duche de Posen, oă son păre stait 
cantor et instituteur. Je n'ai pas d'autres ren- 
seignements sur cet artiste.   HOFFMEISTER (Enasqors-ANToINE ) , n6
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ă Rothembourg, sur le Necker, en 1754, fut en- 

voş6 ă Vienne par ses parenis, ă Vâge de qua- 

musique dans cette ville 6veiilărent en lui un 

godt ivresistible pour cet art. D'abord il ne le 
cultiva qw'en amateur et pour se delasser de ses 

6tudes de jurisprudence ; mais lorsque eelles-ci 

furent achev€es, il prit la râsolution de se faire 

musicien, et dâploya, pour la râalisation de son 

projet un zăle peu ordinaire. Devenu habile, il 

fut nomme maitre de chapelle d'une 6glise de 

9 Le premier Baiser. Mais c'est surtout dans la 

Ses „ musique instrumentale que Holfmeister a deploy6 
torze ans, pour y €tudier le droit; mais les oc- : 

casions frequentes guiil eut d'entendre de bonne | 

Vienne, et plus tard 6tablit dans cette ville un ; 

magasin de musique et une librairie. Vers la 

fin de 1798, quitta son comimerce, donna sa i 
d&mission de la place de maitre de chapelle, et 

se mit ă voyager. Prague fut la premiăre ville 

importante qu'il visita : i! y fit exâcute: deux 

fois, en 1799, son Paler noster, considere comme 

un de ses meilleurs ouvrages. II avait le projet 

de se rendre ă Londres, mais arrivă a Leipsick, 

il y rencontra divers obslacles ă la continuation 

de son voyage. Ce fut alors qu'il s'associa avec 

Porganiste Kiihne! pour P6tablissement d'un bu- 

vreau de musique, devenu depuis lors et en 

peu de femps une des maisons les plus impor- 

tantes du commerce de musique de PAllemagne. 

Cependant, nonobstant les succts de son entre- 

prise, Hoffineister se fatigua bientât des affaires ; 

le dâsir de rentrer dans la vie paisible d'artiste 

le determina ă câder, en 1805, sa part du com- 

merce de musique ă son associ€. Il retourna 

alors ă Vienne, et y vâcut dans le repos. Un 

asthime, dont il etait tourment6 depuis plu- 

sieurs anndes, le mit au tombeau, le 10 fâvrier 

1812. 

Hoffmeister n'a jamais joui de la r&putation 

d'un homme de gânie, ni d'un savant composi- 

teur ; mais son style a du naturel et ne manque 

ui de grâce ni de brillant. Simple et modeste, 

sans prâtentions et sans envie, îl s'6lait fait beau- 

coup W'amis; ia droiture de son cur et ia 

puret de ses meeurs lui avaient mrit€ Pestime 

gentrale. Sa fâconâite tenait du prodige. On en 

peut juger par un apercu du catalogue de ses 

ouvrages. Ses compositions de musique reli- 

gieuse sont en îrâs-grand nombre, mais la 
plupart sont restces en manuscrit, II a 6crit 
pour le titâtre : 12 Telemaque, grand opâra, ; 

dont la partition arrange pour pianoa 6t6 pu- ; 

blise chez Spehr, a Brunswick. — 290 Rosalinde, 

ou le pouvoir des fees; idem, ibid. — 3 L'Al- 

chimiste, opâra comique. — 4” Le Cog domesti- 

que (Der Haus-Hahm) ; idem. — ă* La Chasse   
smagique. — 6” Le Naufrage. — 7 Le Sicge | 

de Cylhăre. — 8 Les Champs-Elysces. — 

RIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. — 7. Iv, 

une aclivit€ qui înspire l'&tonnement. Pour la 

ftâte seule on a de lui : i56 quatnors, 96 duos, 

4â trios, 15 qnintettes et 30 concertos. Pormi 

ses autres ouvrages on remarque : 1* Sympho- 

nie ă grand orchestre, op. 65 (en rc); Leipsick, 

Peters. — 20 idem, op. 66 (en ut); Bonn, Sim- 

rock. — 3* Nocturne ă 6 parties,'0p. 61; Oflen- 

bach, Andr6. —4* Nocturne (en r€) pour violon, 

alto, violoncelie, 2 cors et basse ; Leipsick, Pe= 

ters. — 5* Symphonies concertantes pour 2 cla- 

rinettes et basson. — 6” Deux suites de piăces: 

G'harmonie ă 6 etă 8 parlies. — 70 Serenade 

pour 2 hautbois, 2 clarincttes, 2 cors, 2 bassons 

et contrebasse ; Bonn, Simrock. — 8* Variations 

pour 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons; Leip- 

sick, Peters. — 9” Quarante-deux quatuors pour 

2 violeons , alto et basse, divis6s en 12 cuvres ; 

Vienne, Offenbach et Leipsick. — 10* Dix-huit- 

trios pour 2 violons et basse ; ibid. — 110 Cin- 

quante-deux duos pour 2 viotons, pour violon el 

alto, ou pour violon et violoncelle; ibid. — 

12% Deux concertos pour piano; Paris, Nader- 

man ; Offenbach, Andre. — 13* Cinq qvatuors 

pour piano, violon, alto et basse. — 14” Onze 

trios pour piano, flâte ou violon et violon- 

celle.— 15* Vingt-cinq sonates pour piano et 

flâte eu violon. — 16” Douze sonates pour: 

piano seul; beaucoup d'auires morceaux pour 

divers instruments, etc., etc. Oh!. sisrile f& 
conditâ! . 

- HOFHAIMER (PauL, ou JEAN-PAUL selon 

quelques 6crivains),organiste de la cour de lem- 

pereur Maximilien 1“, naquiten 1449, ă Hasladt, 

sur la frontiere de la Styrie. On ignore le nom 

du maitre qui le dirigea dans ses €tudes de mu- 

sique, et qui lui apprit ă jouer de Vorgue; mais 

tous les t&moignages contemporains se rcunissent 

pour le faire considrer comme le plus savant 

musicien allemand de son temps etcomme ayant 

&t6 6galement habile dans la composition, et dans 

Part de jouer de Porgue et de divers autres ins- 

truments. Jean Cuspinien (en allemand Spiess- 

hammer), bibliothâcaire de Vempereur Maxi- 

milien, dit de lui dans son Diariuza, ou Journal 

de la conference qui eut lieu en 1515,ă Vienne, 

entre Vempereur et les rois de Hongrie, de 

Boh&meet de Pologne, que Paul Hofhaimer fut le 

prince des musiciens (de son pays), et qui! jouait 

superieurement de plusieurs instruments (1). Plus 

Join, îl ajoute que ce maitre m'avait point d'egal 

(1) Quz omnia (instrumenta) Paulus musicorum prin- 

ceps,cum illo simul,quod ipse reperit ez cornibus, 2 ptis- 

sime tungebut. 

23
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dans toute la Germanie (1). Otimar Nachtgali 

(Luscinius) en parle en termes plus admiratifs et 

plus explicites encore, lorsquiil dit que ses com- 

positions, dans lesquelles il savait toujours tenir 

le milieu entre des developpements fastidieux et 

des formes 6court6es, 6taient, malgre la plânitude 

de leur harmonie, toujours inlelligibles et claires, 

et qu'on ne les trouvait jamais stches ou sans ef- 

fet. Son siyle, dit-il, n'est pas seulement savant, 

mais aussi agreable et ileuri que majestueux et 

correct. Il ajoute que ce grand homme na îrouv€ 

dans Pespace de trente ans personne qui l'6ga- 

lât, encore moins qui le surpassât (2). Maximi- 

lien avait succed ă Fredâric III en 1493; il ya 

lieu de croire que Hofhaimer entra ă son service 

ă peu prâs vers le meme temps, car on vient de 

voir qu'il y passa environ trente ans : on sait 

de plus quil vecut quelques annâes dans le re- 

pos ă Salzbourg, et qu'il y mourut, en 1537, dans 

une maison qui porte encore son nom. 
Ottmar Nachtgali nous a conserve les noms des 

€iăves les plus distingucs de ce maitre; ce sont 

Buschner de Constance, Jean Kotter de Berne, 

Conrad de Spire, Schachinger de Padoue, Wolf- 

gang de Vienne, et Jean de Cologne. 

Dans le Zriomphe de Mazimilien peint par 

Albert Durer en 1512, et grave sur bois par Jean 

Biirkmayer, on voitun char sur lequel se trouve 

un jeu de regal et un positif d'orgue, jouts par 

Hofhaimher, avec cette inscription : Paulus Hof- 

haimer, Organistmaister, et ces six mauvais 

vers rimâs en vieux allemand : 

Regal, darzue das Positif, 

Die Orgel auch mit manchen Griif 

Hab ieh mit Stimmen woll gezierdt, 

() Et in organis magister Paulus, qui în universa Ger- 
mania purem non habet, responăit, 

La relation d'oii ces deux passages sont tirâs se trouve 

dans les €ditions du traite de Cuspinien întitule : De Ca- 

saribus atque imperatoribus a Julio Cesare ad Mari- 
milianum primum, dates de Bile, 1561, de Francfort, 
1601, et de Leipsick, 4669. Ceite piâcea ct6 aussi râim- 

primee dans ies Scriptores Rerum Germanicarum de 

Freher, t. II. 
42) Won illum protensa în longum Cumena,ulli fastidio- 

sum redait, non brevitus despicabilem. Nihil non patente 

erumpil meatu, ubiubi ilie manus animaumgque inten- 

derit. Aihil jejunum apparet, nihil frigidum, at neque 

ianguet quippiam în il!a angelica harmonia : quân îmmo 
ubere vena, ac patente meatu, fervent et succulenta sunt 
omnia. Mira articulorum lenitas non frangit sublimem 
illius modulanai majestutem. Weque vero illi satis est 
erudilum resonasse, nisi etiam amcenum quiddam et 
floridum cencinueril....... 

Aique vir tuntus, nunc quidem supra triginta annos 

în magisterio suo emensus, quum multos, qui in hoc opus 

nervos omnes întenderunt, longe post se reliquerit, nul- 
dum se passus est superare ac ne agquare auidem. (Mu- 

surgia,p. î6.) 
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Nach recnter Art auch ordiniert, 
Auls allerpesst nach Maisterschafit. 
“Wie dann der Kaiser hat geschalit, 

L'empereur donna ă cet artiste des lettres de 

noblesse , et le roi de Hongrie le fit chevalier de 

PEperon d'or, apr&s lui avoir entendu jouer de 

Porgue au Ze Deum chant6 ă Veglise de Saint. 
Etienne, lors de la r&union des quatre monarques 

ă Vienne, en 1515. Lipowsky nous apprend qu'en 

temoignage dWadmiration pour le talent de Paul 

Hofhaimer, la ville d'Augshbourg lui accorda le 

droit de bourgeoisie, en 1518. Lipowsky s'est 

trompâ en placant la date de la mort de cet ar- 

tiste en 1557, car on voit par Pavertissement de 

ses Harmoniz , quales sub ipsam mortem ce- 

cinit, imprimâes en 1539, qu'il avait cess6 de 

vivre depuis deux ans. 

Esalement habile ă jouer le clavier ă la main | 
et la pâdale de Porgue, Hofhaimer jouait aussi 

du lut avec une rare perfection, Comme compo- 

siteur, îl est parmi les anciens artistes allemands 

le moins connu par ses ouvrages, ă cause de 

Pexcessive raret€ de ceux-ei, L'auteur de Par- 

iicle relatii ă ce musicien qui se trouve dans le 

Lexique universel de la musique publi€ par 

Schilling nous apprend que la bibliothăque 

imp6riale de Vienne possăde cinq volumes in-4* 

manuscrits de morceaux pour le luth, de canons 

et de contrepoints ă 3, 4 et 5 voix, de sa com- 

position. Deux ans apr&s la mort de Hofhaimer, 

on a public les mâlodies qu'il avait compostes 

sur les odes d'Horace et de quelques autres po&- 

teș, sous ce titre : Harmoniz poetice Pauli 
Hofheimeri, viri equestri digniiate insignis 

ac musici excellentis, guales sub ipsam mor- 
tem cecinit, qualesque antehac nunguam vis, 

tum vocibus humanis, tum eliam înstrumențis 

accomodatissim. Quibus prafizus est libelhus 

plenus doctissimorum virorum de eodem D. 
Paulo testimoniis. Una cum selectis ad hanc 
rem locis, e poetis, accomodatioribus, seorsim, 

decantandis, lum pralegendis; Norimberga, 

apud Johan. Pelreium. Anno MDXXXIA. 
petit in-8%. Ce titre se trouve seulement ă la 
partie de tânor; les antres voix sonf superius, 
media vox et bassus. Les 19 premiers fenillets, 
non chiftres, renferment des piăces ă la louange 
de Hofhaimer, des inscriptions pour placer sur sa 
maison, pour son portrait peint par Lucas Cra- 
nach, des €pitaphes pour lui, pour le tombeau de 
son păreet celui de sa femme, Marguerite Kelle- 

rinn, la plupart en vers. L"0uvrage renferme 33 

chants ă quatre voix, de Paul Holmaimer, et 11 de 

Senfei, sur 19 odes d'Horace et d'autres poâsies 

de Virgile, Martial, Catulle, enfin, des Hymnes 
de Prudence et de Philippe Gundelius. I/impres-
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sion est fort belle, Gerber dit quon trouve dans 
la bibliothăque de Zwickau une collection de 

chansons profanes ă 4 voix, imprimâe en 1548, 

in-4%, qui renferme des piăces de Hothaimer. 

HOFMANN (CusErien), chantre ă Crossen, 
NE ăGuben (Basse- Lusace), dans la seconde moi- 

ti€ du dix-septitme siăele, est auteur d'un trait 
de musique dont Gerber possâdait un exemplaire, 

et qutii a cit€ sous ce titre : Musice Synoptica, 

qua lirones diligenter erudiendi, tandem. ad 
ariis hujus perfectionem pervenire queant. 
Gubenă, 1670, apud Christoph. Gruber, îm- 

pensis authoris, in-8%. Gerber remarque avec 

raison que Walther s'6loigne de cette tvadition 
en indiquant cet ouvrage comme 6tant 6crit en 

allemand, nonobstant le titre latin, et placant la 

date de Pimpression en 1690. Cependant il sem- 

hle Pavoir vu, car il dit que le livre traite des 

proportions et des voix. D'aulre part Adelung, 

dans son supplâment au Lexique des savante de 

Jocher, cite un autre Chretien Hofmann, n€ ă 

Breslau, qui €tudia ă Jâna, y fut fait magister en 

1668 et y passa sa vie, comne auteur d'une courte 

meâthode de chant intitulce : IKurze Anweisung 

zur Singhunst, Jena, 1689, in-8*, mais sans af- 

firmer que Pouvrage soit râellement de ce Chre- 

tien Hofmann. Gerber pense que cette mâlhode 

pourrait n'âtre qu'une deuxi&me €dition de Pou- 
vrage du chantre de Guben, ou une traduction 

allemande, Holmann ma point 6clairci le fait 

dans son Dictionnaire des musiciens de la Silsie. 

Forkel r'indique, dans sa Litt6rature generale de 

la musique, que la mâthode de chant publice ă 

Jâna, et par une singularite inexplicable, Lich- 

tenthal et M. Charies-Ferdinand Becker, qui 
avaient sous les yeux le nouveau Lexique de 

Gerber, et qui sen sont servis souvent, ne sui- 

vent que Forkel pour cet objet, le premier dans 

sa Bibliographie generale de la musique, le 

second dans l'ouvrage qu'il a publi€ sous le ti- 

tre de Systematisch-Chronologische Darstel.- 

lung der Musikalischen Literatur zon der 

friihesten bis auf die neueste Zeit ; Leipsick, 

1836, gr. in-40. Pour moi, je puis faire cesser 

toate incertitude, et demontrer qu'il ne s'agit que 

d'un seul auteur et d'un seul livre, dontil y a 

eu au moins quatre €ditions, en latin et en alle- 

mand ; car j'en possăde une ou V'auteur est appel€ 
Gubensis et dont le titre est : Musica synop- 
iica, oder Kurze und richiige Aniceisung zur 
Singkuns!; Zittau, 1693, in-80. 

HOFMANN (...), facteur d'orgues et d'in- 
strumenis, brevete du duc de Gotha, inventa en 

1779 un grand piano double, oii deux claviers 

Glaient places aux deux extremites, pour €tre 

jouâs par deux personnes, Les quatre claviers 
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pouvaient tre rennis et jouâs par un seul ex6- 
culant. Le duc de Saxe-Gotha a fait Vacquisition 
de cet instrument. On a reproduit plusieurs fois 
celte invention comme une nouveau(6. 

HOFMEISTER (Anorene), fils d'un 6di- 
teur de musique de Leipsick, est n€ dans cette 
viile, vers 1818.1la donne une troisiăme âdition, 
tres-augmentee et amâliorte, du catalogue gân6- 
ral de la musique publice en Allemagne, connu 
sous le fitre de C.F. Whistling's Handbuch 
der mmusikalische Literatur (Manuel de la Lit- 
t6rature musicale de C.-F. Whistling); Leipsick, 
Frederic Hofmeister (păre), 1845, 1 fort volume 
in-40, en 3 parties, formant ensemble plus de 700 
pages. En 1852, M. Adolphe Hofmeister a donns 
un volume de supplement du mâme ouvrage, en 

382 pages (mâme format), ă la mâ&me adresse. 

HOFSTETTER (Le P. Romain), moine 
dun couvent d'Amerbach , prâs de Miltenberg, 
vecut dans la deuxiâme moitis du dix-huilitme 
sitele, Dans sa vieillesze il devint sourd ; il mou- 
rut dans son cloitre, en 1785. En 1777,0na 

grave ă Amsterdam six quatuors pour 2 violons, 

alto et basse, op. 1, de ia composition de ce 

moine. Six autres quatuors, op. 2, ont ât€ pu- 

bli€s ă Manheim, peu de temps aprăs. On connait 

aussi deux Kyrie en manuserit sous son nom. 

HOGARTH (Geonces), secrâtaire de la So-. 
ci6te philharmonique de Londres, est n6 dans 

ceite ville, vers 1808. [1 s'est fait connaitre comme 

€crivain par une Histoire de opera en Italie, en 

France, en Allemagne et en Angleterre, dont la 

plus grande partie west qu'une compilation des 

livres du P. Menestrier, d'Arteaga , de Burney et 

de gquelques auteurs francais. Cet onvrage a 

pour titres : Memoirs of the musical drama 
tilh numerous portraits; Londres, 1838, 2 

vol. in-80. Une deuxi&me 6dition, resserrâe en 

quelques parties, particulierement en ce qui con- 

cerne les premiers temps du th6âtre musical, a 

paru sous ce titre: Meioirs of the opera în 
Italy, France, Germany and England; Londres 

R. Bentley, 1851, 2 vol. in-80. Cette €dition ne 

renferme que les portraits de mesdames Mara et 

Crouch. On a aussi de M. Hogarth un volume 

intitul€: Musical History, Biography, and 
Criticism, being a general survey of music 

from the earliest period to the present lime 

(Histoire, biographie et eritigue musicale , ou ta- 

bleau gândral de la musique depuis les premiers 

temps jusqu'ă l'Epoque actuelle) ; Liondres, Parker, 

1835, 1 vol. in-8* de vii et 432 pages. C'est un 

livre de peu de valeur. 

HOHENBAUM (D.-C.); on a sous ce 
nom îrois articles qui ont 6t€ publiss dans la 

Cazelie miusicale de Leipsick ; le premier a 
23,
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pour titre Gedanken iiber den Geist der heu- 

tigen deuischen Selskunst ( Ldses sur Vesprit 

des compositions allemandes de Pepoque ac- 

taelle), î. VII, p. 397. Le deuxitme est in- 

țitulă, Veber Belebung und Befierderung des 

Wollsgesangs , nebst einer Aufferderung an, 
Preunde desselben (Sur Vorigine et le perfec- 

tionnement des chants populaires ), tome XVI, 

p. 813. Le troisiâme a pour tilre : Von der Wer- 

schiedenheit des mmusikalischen Talents (Sur 
Ja diversit€ des talents musicaux), idem, pages 

261 ei 277. 

HOHENZOLLERN - HEICHINGEN 
(FREDERIC-G UILLAUME- CONSTANTIN, prince DE), n6 

ie 16 [evrier 1801, a suceâa6 ă son păre, le 13 sep- 

tembre 1838. Amateur de musique distingu€ et 

compositeur pour le chant, il a €crit des mâlodies 

qui ont 6t€ recherehes en Aliemagne. Parmi ces 

produclions, on remarque: 1 Der Fremdling 

(VEtranger ), chant ă voix seule avec piano; 

Mayence, Scholt. — 2% Des Madchens Klage 

( Plainte de ia jeune fille), de Schiller; Offen- 

bach, Andr6. — 3 Schiffers Abendlied ( Chant 
du soir des matelots ), pour soprano ou tenor, 

avec piano et violoncelie; Stultgard, Haliberger. 

— 40 Six Lieder allemands ă voix seule, avec 

piano. — 50 Six Lieder pour soprano ou tânor, 

avec piano ; Cologne, Eck. 

HOHLFELD (Jean), mâcanicien de Ber- 

Vin, vivait vers le milieu du dix-huitiăme siăcle, 

et s'est fait connaitre avantageusement par deux 

inventions relatives ă la musique. La premitre 

6tait une machine destine ă €tre attachâeă un 

clavecin pour 6crire les impravisations d'un com- 

positeur. Eile consistait en un mâcanisme qui 

faisait tourner deux cylindres, dont l'un recevait 

Je papier qui se dâroulait de dessus Pautre pen- 

dant Pexscution, apr&s qu'un erayon y avait mar- 

que certains signes de convention,, qu'il fallait. 
traduire ensuite en notes. Ces signes correspen- 
daient ă chaque touche, et marquaient de plus 

la durâe de chaque son. Hohifeld avait execute 

cette machine ă la demande d'Euler, aprs que 

cet illustre gomâtre lui eut expliqu€ les dif- 

f&rents problemes qu'il y avait 3 resoudre pour 

atteindre complâtement le but. L'invention fut 

soumise ă Academie de Berlin, en 1732. Dâjă, 

en 1747, il avait paru dans les Zransactions 

philosophiques de Londres un morceau sur 
une machine du mâme genre imagine par un 

ecelâsiastique anglais, nomme Creed (voy. CntEo 

et FnEekE) ; mais Hohifeld paratt âire le premier 

«ui ait execute une machine de cette espăce, re- 

nouvelâet modifice depuis lors par W'autres (2o0y. 

ENGRAMELLE; UNGER, CAREYRE, BAUDOUIN, GUERIN, 

WerzEr.. PAPE et ADORN% ), Mais toujours sans 
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ațteinăre le but. Considârant qyil existait dans le 

procâăe de Hohlfeld W'assez grandesimperfeetions 
ă P&zard de la traduction des signes , Academie 

de Berlin ne crut pas que le probl&me €tait com- 

plâtement resolu ; elle se borna ă donner son ap: 

probation aux parties ingânieuses de ia machine, 

et accorda une !€gtre somme ă linventeur pour 

Pindemniser de ses depenses. Le clavecin resta 

pendant plusieurs anndes dans les salles de PA- 

cademie ; puis Hohlfeld le reprit pour le perfee- 

; tionner. Il transporia la machine et Pinstrument 

dans une maison de campagne pres de Berlin; 

mais un incendie les detruisit peu de temps aprăs. 

La seconde invention de Hoblfeld, ou plutât 

le perfectionnement d'une invenlion dâjă fort 

ancienne, fut un clavecin monte de cordes de 

boyau et jou€ par un archet mâcaniquc, Suivant 

la description qui en a 6t€ donnte, les cordes 

6taient attirâes par de petits crochets vers Parchet 

qui €tait mis en mouvement par une poulie. 

L'instrument fut prâsentâ, en 1754, au roi de 

Prusse Frâdcric 1], qui accorda une râcompense 

a Pinventeur. On manque de renseignemenis sur 

la vie de Hohifeld; mais Unger (20y. ce nom) 

nous apprend, dans son Projei d'une machine 

au moyen de laqueile toul ce qui est joue sur 

le clavecin est nole par lui-meme (p. 383), 

que ce mâcanicien mourut en 1770. 

HOLAN (WencesLAs-CnARuES ) , excellent 

organiste du dix-septitme siecle , naquit vers 

1645, ă Rowno,en Bohâme. Aprăs avoir acheve 

ses €tudes littâraires et musicales, il fut nomme 

organiste de la collegiale de Saint-Pierre-et- 
Saint-Paul, ă Prague. On a de lui deux livres de 

ehants pour les 6glises de la bohâme, dans la 

langue nationale. Le premier a pour titre: Ca- 

pella regia musicales seu Kancyonal a Zniha 

speunj na wssechny Swatky a Slawnosti wey- 

ronenj , ete.; Prague , 1693, in-fol. Le deuxieme 

est intitul€ : Kanczyonal w Starem Meste Praz- 

sem w uzlke Karloue Zollegi, etc.; Prague , 

1694, in-fol. On a aussi du meme artiste une 

Passion en langue bohemienne ; elle a pour ţitre : 
Passyge P. Geziffe Krisia nyauelky Pătek 
podle Sepsanj Swateho Zâna; Prague, 169, 
in-fol. Cette Passion a te râimprimâe, en 

1721, avec celle qu'on chante ă Prague, dans les 

€glises catholiques le jour des Rameaux. 

HOLBACH (Piu 'THYRY, baron d), 
litierateur mediocre et Pun des coryphâes de la 

philosophie matsrialiste du dix-huitiăme siăcle, 
maquit au commencement de 1793, ă Heidels- 

heim, dans le Palatinat. Ayant 6t6 envoyâ fort 
jeune ă Paris, il y paesa sa vie, entoură de 

gens de letires et de savants,, et y mourut le 
21 janvier 1789. Il 6tait membre des Acadâ-
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mies de Saint-Pâtersbourg , de Manheim et de 

Berlin. On a du baron d'Holbach un trăs-grand 

„nombre douvrages de tout genre, de îraduc- 

tions et d'terits pol&miques; mais aucun ne 

porte son nom. Parmi ceux qu'on Ii aliri- 

bue, on remarque les suivants : 19 Arret rendu 

ă Pamphithedtre de LOpera contre la mu- 
sique frangoise ; Paris, 1752, in-8%, — ?* Lettre 

& une dame dun, ceriain ge, sur belat pre- 
sent de POpera. En Arcadie (Paris), auz 

depens de PAcademie royale de musique, 

1752, in-30 de îi pages. Le baron d'Holbach 

s'âtait rang dans le parti de 3.-J. Rousseau et 

de Grimm, en faveur de la musique italienne 

contre la musique frangaise, ă Poccasion de la 

fameuse dispute sur les bouffons. Les autres 

&crits du baron 4'Holbach mont point de rap- 

port avec la musique. 

HOLBEIN (Fnancqois DE), acteur, auteur 

dramatique et directeur de thââtres en Alle- 

magne , est n en 1779,ă Zizzersdor? prăs de 

Vienne. 1 fut d'abord employ€ ă * direction 

des loteries de Lemberg; mais bierict, fatigu€ 

de Paridit€ de ses fonctions, îl se livra ă des 

6tudes litt&raires , et cultiva les arts dans Ves- 

poir de se creer une existence plus conforme ă 

ses goâts. Sous le nom suppost de Fonfano, i: 

debuta au thâtre de Fraustadt , ville polonaise, 

aux frontiăres de la Silâsie. Son accent autri- 

chien nuisit ă son succăs, et il se vit contraint 

de vivre ă Berlin, en donnant des lecons. En 

1798 il d&huta de nouveau au th6âtre, d'aprăs le 

conseil &'Ifand, mais ne [ut pas plus heureux. 

1 se mit alors ă voyager et fit, par hasard la 

connaissance de la comtesse de Lichtenau, qui, 

s&duite par son extrieur agrâable, l'6pousa. Il 

se croyait au comble de la fortune; mais son 

attente fut si cruellement trompete, qniil fut trop 

beureux de racheter sa libert€ par un divorce. 

Aprăs avoir demeur€ ă Breslau depuis 1804 

jusqu'en 1806, îl retournaă Vienne, et commenqa 

a ecrire pour la scene. Plus tard il fut directeur 

des îhââtres de Wiirtzbourg, Bamberg, Hanovre, 

Prague, et de nouveau ă Hanovre. En 1848 îl 

a 6t6 nommâ intendant du theâtre imperial, ă 

Vienne. Pendant son sâjour ă Breslau, il y a 

publi6 un pelit ouvrage qui a pour titre: Veber 

den sthetischen Werih der theatralisch- 
musikalischen. Dichtungen, (Sur le merite es- 

thetique des drames lyriques ). 

HOLCOMBE (Hexni), un des premiers 

chanteurs de P'Opâra angiais, au commencement 

du dix-huitime si&cle, donna sa dâmission peu 

de temps aprâs son debut, et vecut en donnant 

des legons de clavecin. On a de lui un chant sur 

ces paroles : Happy hours all hours excelling : 

  

  

ce morceau a €l6 insâr6 dans la collection qui a 

pour titre Musical Miscellany. Peu d'anntes 

avant sa mort, Holcombe publia une collection de 

douze chansons avec la basse chifir6e pour 

Pacecompagnement dn clavecin, sous ce îitre: 

Musical Medley, or u colleclion of englis, 

songs and cantatas sei în Musick ; Londres , 
1745. 1l est mortă Londres, vers 1750. 

HOLDEN (JEAN), professeur de musique 

Puniversile de Glascow, dans la seconde moiti€ 

du dix-huiti2me siăele, paraît ctre n6 en Ecosse. 

Le silence gard par les biographes anglais sur ce 

musicien, ou plutât Vindiffârence de tous les his- 

toriens de la musiqne et des compilateurs d'anec- 

dotes musicales de la Grande-Bretagne,, doit 

causer d'autant plus d'Etonnement, que Holden 

est Pauteur du meilleur traite de musique publi€ 

en Angleterre depuis plus d'un siăcle. Cet ou- 

vrage a pour titre: An Essay lowards a ra- 

|! tional System of Music (Essai sur un sys- 

! tăme rationnel de la musique) ; Glascow, 1770, 

petit in-40 obl. de 148 pages, ă 2 colonnes, avec 

12 planches de musique. Le livre est divis6 en 

deux parties ; la premitre contient les €lâments 

de la musique pratique ; la seconde , la thâorie de 

la science. Plac6 au temps du succes decide dela 

th&orie harmonique de Rameau, îl €tait difficile 

que Holden ne se laissât pas entraîner par les 

avantages apparents du systeme de la basse fon- 

damentale , mis en vogue par celui-ci; mais 

nonobstant cette erreur, on doit avouer qu'il 

râşne dans son livre un espril philosophique qu'on 

chercherait en vain dans les traitâs de musique 

scrits ă la mâme 6poque, et qui mâme aujour- 

«hui le rend digne d'altention. Holden a trăs 

pien vu que la constitulon de la tonalite dâter 

mine des rapporls metaphysiques entre les di- 

verses notes de la gamme; maisil s'est trompe 

quand il a dit quele premier son ttant donns, 

tous les autres suiven! necessairement ă leurs dis- 

tances respectives; car îl ş a plusieurs formes pos- 

sibles de gammes, en partant d'une mâme tonique, 

On doit aussi louer cet Gerivain d'avoir compris 

que la science de Fharmonie ne peut pas resulter 

uniquement de la constitution des aecords isol6s, 

et que la succession de ces accords exerce une 

grande influence sur leurs diverses modifications. 

Quant an mecanisme de ces modifications, îl n'en 

a point eu connaissance. 

Un autre mnsicien nomme€ Holden (P. P.) 

est fait connaitre, dans la premiere parlie du 

sitele actuel , par la publication de plusieurs re- 

cueils d'airs de divers pays avec accompagne- 

ment de harpe. Il parait âtre Irlandais de nais- 

sance. Ses recueils ont pour titres : 1* Titelve 

select foreign Melodies (12 mslodies 6trangăres
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"et choisies avec piano) ; Londres. — 2* Coller- 

tion of'old slow and quick tunes, arranged for 

the harp, piano-forie, or bagpipes (Collection 
danciennes mâlodies lentes et vives , arrangces 

pour la harpe, le piano, ou la cornemuse); 

JLondres (s. d.). — 3* Collection dtairs irlandais 

choisis, arrangâs pour la harpe ou le piano ; Lon- 

dres (5. da)ş en deux parties. 

HOLDER (Wiuiam), docteur en ihâologie, 
chanoine d'Ely, râsident de Saint-Paul, et sous- 

doyen de la chapelle royale, naquit en 1614, dans 

le comte de Noitinghana , et fit ses Etudes ă Cam- 

bridge, dans Pembroke-hall. Peu de temps apres 

la restauration, il devint aumânier du roi et 

membre de la Socitte royale de Londres. En 164, il 

fatnommit recteură Blechingdon. 1! movrută Lon- 

dres,le 24janvier 1696,ă l'ăge de quatre-vingt-deux 

ans. Homme instruit, non-seulement dans la 

musique, mais aussi dans les sciences et la litt6- 

rature, il attira sur lui Paltention du monde sa- 

vant, en 1759, par une tentative heureuse quwiil 

fit sur un sourd-muet de naissance, fils de lord 

Popham, ă qui il rendit Pusage de la parole. Ce 

fut le premier essai de ce genre qui râussit, Les 

6iudes de Holder pour cette cure merveilleuse le 

conduisirent ă diverses decouvertes sur le m6 

canisme du langage, qu'il publia dans un livre 

intitul€ ;  Elemenis of Speach (Elemen!s 
du discours, ou essai de recherches sur la 

production naturelle du son des lettres, avec 

un appendice concernant les sourds-muets); 

Londres, 1669, in-8%. Burney recommande celi- 

vre, comme ulile aux poătes Iyriques et aux 

compositeurs de musique vocale. Holder €tait 

dâjă fort vieux lorsqu'il fit paraitre un bon ou- 

vrage, sous ce titre: A Zreatise of the na- 
tural Grounds and, Principles of Harmony 

(Trait€ des fondements naturels de harmo- 

-nie) ; Londres, 1694, in-8*. Une deuxiâme 6di- 

tion de ce livre parut dans la mâme ville, en 

1701, in-8% Il y en a une troisime, quia 6t6 

„ineonnue ă Forkel, ă Lichtenthal et ă M. Char- 

les-Ferdinand Becker : elle a €t€ publice ă Lon- 

dres, en 1731, 1 vol. in-8* de 206 pages. On y a 

„joint la deuxiâme edition des râgles de Godefroid 

Keller (o. ce nom) pour accompagner la basse 

continue sur Porgue et le clavecin. Le premier 
chapitre du livre de Holder et son appendice ren- 
ferment de trăs-curieuses recherches sur Porigine 
de Yharmonie , considârâe dans Panalogie des 
phenomânes râsultant des vibrations d'une corde 
avec les expâriences de Galilce sur les vibrations 
du pendule. Continuant dans les chapitres sui- 
vants ses recherches sur la mâme analogie, d'a- 
prăs ia doctiine de Galilce, Holder en dâduit la 
thcorie des consonnances, des aecords conson-   
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nants et des dissonnances. En genâral ce livre 

est entiărement consacre ă la thorie physique 

et mathematique de la musique : je ie considere 

comme un des meilleurs ouvrages qwon a âcrits 

“sur celie matitre. Holder y traite ces sujets dif- 

ficiles avec beaucoup de clart6. Parmi les ma- 

nuscrite dela bibliothăque du Musce britannique, 

on îrouve (n* 1388, 3) quelques lettres adressâes 

ă Holder, particulitrement sur son traite de mu- 

sique, et renfermant quelques objeciions contre 

sa theorie. Ce savant Etait aussi compositeur de 

musique : on trouve de lui quatre antiennes â 

trois voix bien 6crites, dans un recueil de musique 

d'€glisemanuscrite au Muse britannique : ce re- 

cueil a appartenu au docteur Fudway, Le por- 

trait de Holder a 6t6 gravâ ă Londres par Hog- 

gan, en 1683, in-fol. : Hawkins en a donn6 une 

copie dans le 4* volume de son Histoire de la 

musique (p. 541). 

HOLDER (Joseea-GureAcuE), bachelier en 

musique de Puniversit€ d'Oxford, est n€ ă Lon- 

dres, en 1765. Dans sonenfance, i! fut plac€ comme 

enfant de cheur ă la chapelle royale, sous la 

direction du docteur Nares, prâs de qui il resta 

sept anndes. Rentr6 chez son păre, il se livra ă 

de scrieuses studes, et fut bientât en €tat derem- 

placer Reinhold comme organiste de Saint- 

Georges-le-Martyr. II eut ensuite lorgue de l'6- 
glise Sainte-Marie, ă Bungoy, dans le comtâ de 
Suffolk. Aprăs avoir rempli les fonctions de 

cette place pendant dix-huit ans environ, il se 

refira ă Essex, prâs de Chalmtord, cu il vivait 

encore en 1824. En 179 il s'est fait recevoir 

bachelier en musique, â Puniversil€ d'Oxford. 

Holder a compos€ beaucoup de musique pour le 

piano, des glees , des chansons , etc. On connait 

aussi de lui une messe, un Ze Deum, et quel- 
ques anliennes. 

HOLLAND (Jeax-Davin), n6 en 1745, prâs 
de Herzberg, dans le Hanovre, fut directeur de 
musiqueă P'eglise Sainte-Catherine de Hambourg, 
dans la seconde moiti€ du dix-huitiăme sitele. II 
a publi€ quelques petites piăces pour le piano, 
quelques chanls avec accompagnement de cet 
instrument, et a ccrit, en 1780, un oratorio intitule 
Die Auferstehung Christi (la Resurrection du 
Christ). On a aussi de lui un entracte ă grand 
orchestre pour la tragâdie de Hamlet, com: 
pos€ en 1790, et qui a 66 public ă Berlin , chez 
Hummel, 

HOLLAND (ConsrAnzIN), n6 en 1798, 
€ludia la thcologie ă Puniversite de Breslau en 

| 1822, ety fut membre d'une sociste de musique qui 
S'etait forme parmi les €tudiants. II y executa 
plusieurs concertos sur la flâte. Holland quitta Pu- 
niversite en 1823 pour se livrer exclusivemeat ă
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Petude de art, et fut nomme directeur de mu- 

sique du ihââtre de Breslau, en 1829. Ia publi€ 

quelques morceaux arranges pour le piano, des 

rondos et des variations pour cetinstrument. Le 

10 mai 1829 il fit chanter, dans un concert donn€ 

au bânefice des victimes de Vinoudation de ia 

Prusse occideniale, un airde sa. composition avec 

aceompagnement d'orchestre. En 1832 on le 

trouve comme tânor au îhââtre de Koenigsberg, 

et dans la mâme-anne il y fait ex€cuter une 

Ouverture de sa composition. Deux ans aprăs, 

W 6tait ă Pâtersbonrg; puis il retourna en 

Allemagne, et chanta ă Dessau en 1835. En 1837 

il tait de nouveau ă Pâtersbourg. Il paratt s'âtre 

fix€ en Russie; car il chantait ă Moscou en 1843. 

Sa femme, cantatrice dramatique, dont le nom 

de famille &tait Kainz, fut dWabord attachâe au 

iheâtre de Konigsberg. Plus tard, elle parait 

S6tre s&parâe de son mari, car elle chantail ă 

Vienne en 1836, sous le nomde Me De Kes- 

telot. 

HOLLANDER. (Jean), ou plutât JEAN 

DE HOLLANDE, (ut un des compositeurs 

belges de la premiăre partie du seizitme siăcle, 

dont on publia des chansons ă quaire, cinq et six 

parties dans les recueils de Tylman Susato , en 

1543 et'1558. Ces recueils ont pour îilres : 

10 Chansons ă guatre parties, auzqueiles sont 

contenues XXXI nouvelles chansons, coRvE- 

nables tant ă la voiz comme auz instrumenis. 

Livre 1. A Anvers, par Tylman Susato , 

1543, — 20 Le XIIC Livre conienani XXX 

chansons amoureusesă cing parties par divers 

auiheurs ; îbid., 1558. Dans ces recueiis, Hol- 
lander est nommeâ Jean de Hollande : vraisem- 

blablement son nom vâritable ctait Jens. 

HOLLANDER (CaRErieN), contrapuntiste 

du seizitme siăcle, fut ainsi nommă parce qu'il 

&tait n€ en Hollande, vers 1520. Son nom veritable 

6tait Chretien Jans. Ce renseignement est fourni 

par la liste des mattres de chapelle de Veglise 

Sainte-Walpurge ou YValburge, d'Audenarde 

(Flanăre orientale ), qui existe dans un registre 

de cette 6glise. On ylit : 1549. Christiaen Jans 

zone, gezeid de Hollandere, wordt afgedankt 

- tenjare 1537, etc. (Chrâtien, fils de Jans, dit le 

Hollandais, fut congâdi€ dans Vann6e 1557) (1). 

TI avait succede en 1549 ă maitre Antoine Lierts 

dans la place. de mattre de chapelle de Sainte- 

Waiburge. Le terme congedi€, ou remerci€ (af- 

gedani:t) ne signifie pas que Vartiste fut renvov€ 

(i) ÎL est ă remarquer que Chrâtien Hollander est appel€ 

Christianus de Hollanda, dans le XI livre, contenant 

XXIX chansons amoureuses d 4 parties, imprime â 

“Anvers, pat Tylman Susato, en 1549,   

de son emploi, mais qu'il recut sa d6mission 

honorable, sur sa demande, parce qu'il 6iait alors 

appel€ au service de Pempereur Ferdinand 1*, 

qui râgna depuis 4556 jusqu'en 1564. Apres la 

mort de ce prince, il resta au service de Masi- 

milien II, qui succeda ă Ferdinand, le 25 juillet 

1564; car il composa un chant ă six voix ăla 

louange. de cet empereur : ce morceau a 6t€ pu- 

bli€ par Pierre Joannelli, dans le cinquitme livre 

de son Nopus Thesaurus musicus (Venise, An- 

toine Gardane, 1568, in-4%). Lipowsky dit, dans 

sa Biographie des musiciens bavarois, que Hol- 

lander fut nomme maitre de chapelie de Munich 

par le duc de Bavitre Guillaume Y (1), aprăs 

avoir 6t€ simple musicien dans cette chapelle : 

îl y a certainement une erreur dans cette asser- 

tion, car Roland de Lassus fut nomme par le 

mâme prince maitre de sa chapelle en 1562, et 

oecupa ce poste jusqu'ă sa mort, en 1595. Or 

Hollander ne figurait plus parmi les musiciens 

i de la chapelle, de Munich en 1593, comme le 

„prouve un tat de ces musiciens public par H. Del- 

motie, dans sa notice sur Roland de Zaiire; 
Wailteurs, il aurait €t€ alors trop vieux pour de- 

venir le successeur de celui-ci. Il est vraisem- 

blable que Lipowsky a confondu les hommes et 

les &poques, et quiil a voulu parler du musicien 

qui est. Pobjet de article suivant, leguel ne fut 

pas le successeur, mais le predecesseur de Roland 

de Lassus. Toutefois, un fait reste incertain, ă 

savoir si Chrâtien Jans, dit le Mollandais, est 

entre au service du duc de Bavitre comme cha- 

pelain de sa chapelle, aprăs avoir 6t€ attache ă 

celle de P'empereur. La publication de ses ou- 

vrages ă Munich etă Nuremberg, depuis 1570 

jusqw'en 1575, donne de la vraisemblance ă Paf- 

firmative. La date de la mort de cet artiste est 

inconnue jusqwă ce jour. On a de Chretien Hol- 

lander les ouvrages suivants : 1* Cantiones ta- 

rizâ, 5, 6, 7 etiam aique 8 vocum ad varia 

instrumenta apt.; Munich, 1570, in-4*. — 

90 Neue teutsche geistliche undveliliche Lied- 

lein, mâl 4, 56,7 und 8 Stimmen, uelche 

ganz lieblich zu singen, und auf allerley Im- 

strumenten zu gebrauchen (Nouveiles petites 

chansons sacrâes et profanes 34,5,6,7 et8 voix, 

lesquelies sont agreables ă chanfter et ă jouer sur 

tous les instruments) ; Munich, 1570, in-4*. Jean 

Pichler, de Schwandorf, a recueilli les motets ă 

trois voix de Hollander et les a publiâs sous ce 

titre : Triciniorum, quz& tum vivă tocis, 

(4) II veut dire Guillaume Li, car îl n'y eut jamais cinq 

dues de Bavitre du nom de Guillaume. Albert, fils de 

Guiliaume Ier, mourut en 1579, et son fils Guillaume ui lui 

succeda, puis remit en 1596 le gouvernement de ses Etats 

ă Maximilien ler, son fils.
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tum omnis generis înstrumentis musicis cont- 

modissime applicari possunt, Fasciculus col- 

lectus et în Luce editus studio et opera Joan- 

nis Pichleri Schuandorfensis. Monachii per 
Ad. Berg, 1573, in-4. Enfin on a sous le nom de 

Hollander: Neue auserlesene teulsche Lieder 

mit fiinf und mehr Stimmen su singen und 
auf alierley instrumenten zu gebrauchen 
(Nouvelles Chansons allemandes choisies ă 5 et 

un plus grand nombre de voix pour chanter-et 

pour usage de toute espăce d'instruments) ; 

Nuremberg, Dietrich Gerlach, 1575, in-42 obl. 

Les cinq livres du Thescurus musicus public 

par Pierre Joannelli (Venise, 1568, in-40) con- 

tiennent dix-huit motetsă 4, 5, 6 et 8 voix de 
Chrâtien Hollander. M. Commer, de Berlin 

(voy. ce nom) a public en partition, dans Ia belle 

collection intitulte Collectio operum musico- 

rum Batavorum saculi XVI (Mayence, Schott), 

dix-neuf motets ă 4 et 5 voix de cet excellent 

artiste, dont le nom a eu de la câlebritâ, mais qui 

en mâritait davantage; car son style a une 6l6- 

gance, une clari€, une purete d'harmonie digne 

des plus grands maitres. Toutes les voix chan: 

tent bien; les motifs d'imitation n'ont rien de 

vulgare, et les entrâes des dilferentes parties 

se font souvent d'une maniăre inattendue, bien 

qu'elles soient toujours tonales. Celte musique a 

d'ailleurs le merite dun caraclăre rbythmique qui 

Glait rare dans les ceuvres des contemporains de 
Chrâtien Hollander. 

HOLLANDER (SEgasriea), ou HOLOAN- 
DER, musicien hollandais, n€ ă Dordrecht, ă la 

fin du quinziome sitele, fut maitre de ehapelle 

de Guillaume 1“, duc de Baviăre, et eut pour 

suecesseur Roland de Lattre ou de Lassus (20y. 

Histoire de la musique de Prinz, ch. II, Ş 26). 

M. Conimer a publi€ en partition (Collectio ope- 

rum musicorum batavorum, t. 1, p. 49-56) un 

bon motetă 5 voix (Dum îransissel Sabatum) 

de cet auteur. 

HOLLANDER (HeRuAN), maitre de musique 
de la coil&giale de Sainte-Marie ă Breda, vers le 

milieu du dix-septiăme siăcle, est connu par 

Vonvrage suivant : Jubilus filiorum Dei ez SS. 
PP. suspiriis musico concentu una , duabus, 

tribus, guatuor vocibus decantandi ; Anvers, 

1618, in-4?, 
HOLLANDRE (CuanLes-FEux De), musi- 

cien belge, n6 dans un village de la province de 

Hainaut, entre Atb et Mons, vers les derniăres 

annes du dix-septieme sitcle, commenga ses 

tudes musicales dans cette dernitre viile, comme 

enfant de chueur ă W'eglise Sainte-Elisabeti, et les 

termina ă Pabbaye de Cambron, sous la direc- 

tion du P. Plouvier, -bon organiste, de qui l'on   
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a un recueil de trois messesă 4 roix et 2 vio- 

!ons, imprimees ă Bruxelles, en 1721, chez Van 

Eiwyck. De Hollandre suceâda, en 1733,â maitre 

Jacques-Franqois de Mey, prâtre, comme maitre 

de chapelle de l'€glise paroissiale de Sainte-Wal- 

burge, ă Audenarde (Fiandre orientale). ]l en 

remplit les fonctions pendant dix-sept ans, et 

mourut le 23 avril 1750. Ses compositions exis- 

tent en manuscrit dans les archives decette €glise; 

elles consistent en 8 messes courantes ă 4 voix, 

2 violons et basse; une messeă 5 voix, sans ac- 

compagnement ; deux messes solennelles ă 4 voix, 

instruments et orgue; une imesse de Reguien: 

idem ; un Te Deura idem; Six Salve Regina ă 

4 voix sans instruments; 7 Alma Redemptoris 

idem; 6 Ave Regina Coelorum idem; 5 Regina 

Cali idem; un Regina Cozli avec instruments; 

12 Motets ă 2, 3 et4 voix sans instruments. On 

attribue aussi ă de Hollandre de heaux chants 

de meditation qui se chantent ă Audenarde, dans 

les rogalions. Ces chants sont remarquables par 

leur caractâre majestueux, leur rhythme origi- 

naj, la simplicit€ des melodies et l'expression. Ce 

musicien a eu pour 6lâve le P. Le Quoint, râcol 

let, de qui lon a plusieurs ceuvres de musique 

d'eâglise. 

HOLLANDRE (JEAN n”), compositeur, n6ă 

Gană, le 24 d6cembre 1785, fut un des fondateurs 

et le chef d'orchestre de a Societe d'harmonie de 

Sainte-Cecile en cette ville, ou il mourut, le 19 

dâcembre 1839. Il a €erit beaucoup de romances, 

duos, trios, quatuors, plusieurs messes et motets 
qui ont €t6 ex€cutes dans les 6glises de Gand, et 
des morceaux d'harmonie pour les instruments 
ă vent. 

HOLLBEER (Sf venin), facteur d'orgues 4 
Zwickau, vers la fin du dix-septitme sitele, 
a construit, en 1696, un bon instrument â 
Schneeberg, compos6 de 39 jeux, 2 elaviers et 
pedale, 

HOLLBUSCH (Jeax-SEgasrien), musicien 
qui parai avoir vâcu ă Manheim, vers la fin du 
dix-huitieme si&cle, y a publi quelqnes ceuvres, 
dont on ne connait que deux duos pour violon et 
violoncelie, op. 4. On a du meme artiste un li- 
vre inlitul€ : Zonsystem, abgefasst în einem 
Gesprăche zieiter Freunde (Systome de mu- 
sique expos€ dans un entretien de deux amis) ; 
Mayence, 1792, in-8* de 200 pages. Les renseigne= 
ments fournis par Forkel sur la nature etle con- 
tenu de cel ouvrage prouvent que /'auteur dtait 
un penseur distingu6, qui a essay& d'appliquer ă 
la musique la philosophie critiqgue de Kant. 
Malheureusement ce livre parait 6ire devenu 
fort rare, car toutes mes recherches pour en 
trourer un exemplaire ont €t€ infructueuses.
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JIOLLY (Faaxgors-AsnRE), directeur de» 
musique au thââtre de Breslau, naquit en 1747, 

a Behmisch-Luba, en Bohâme. Apr avoir 

fait ses 6tudes chez les J6suites, îl entra dans 

Porâre des Franciscains pour y faire son novi- 

ciat; mais bientât, faliguc de Ia vie monastique, 

il sortit de son couvent, e! reprit Petude de la 

musique, pour laquelie il avait un goăt passionn€. 

Habile organiste et pianiste distingus, il ajontait 

a ces talents celui de bien diriger un orchestre. 

D'abord direeteur de musique au thââtre de Bru- 

niau,, ă Prague, il quitta cetie situation, et se 

rendit en 1769 ă Berlin, oi il dirigea la musique 

du îhââtre de Koch. De lă ilalla ă Breslau, 

vers 1775, et fut charge de la direction de !or- 

chestre au ihcâtre de Woeser. 1 mourut en cette 

ville, le 4 mai 1783. Holly a €crit, pour les dif- 

f&rents thcâtres oila dirig6, la musique de plu- 

sieurs petits operas, dont voică les titres : 1* Der 

Bassa von Tunis (le Pacha de 'Punis). —2 Die 

Jagd (la Chasse). — 3” Das Garlnermedehen 

(la Fille du jardinier). — 4 Der Rauberer 

(PEnchanteur). — 5* Das Gespenst (le Spectre). 

— 6 Gelegenheit macht Diebe (i Occasion fait 

le larron). — 72 Das Gpfer der Treue (le 

Sacrifice de la fid6lit6). — 5 Der Patriot auf 
dem Lande (le Patriote campagnard). — 9 Der 

Tempel des Schicksals (le Temple du Destin). | 
— 102 Deulalion und Pyrrha ( Deucalion et 

Pyrrha, mâiodrame). — ii Per Tempel des 

Friedens (le Temple de la Paix). — 12 Der Irr- 

«visch (le Fen foilei).— 13% Der Waarenhăndier 
zvon Smirna (le Marehand de Smyrne) ; Berlin, 

1775. — 142 DieVerwechselung (le Changement). 
— 150 Der Lustiger Schuster (e joyeux Cor- 

donnier). Holly a eerit aussi des ouvertures, des 

entracles et divers morceaux de musique pour 

les tragedies de Hamlet, Galora de Venise, Mac- 

beth, Hanno, etc., ainsi que qnelques grands 

pallets Waction. Enfin, on a delui plusieurs mor- 

ceaux de musique d'eglise, des vâpres de la 

Vierge, un Te Deum, et des motets pour diffe- 

rentes fâtes de Pannse. 

UOLMES (Jean), organiste de Veglise cathe- 

drale de Salisbury, au commencement du dix-sep- 

tome siăcle, est auteur de plusieurs chansons ă 

4 et 5 parties qui se trouvent dans le recueil in- 

titul6:Phe Triumphs of Oriana; Lonăres, 4601. 

HOLMES (....), câlebre bassoniste anglais, 

prilla dans les concerts de Salomon, en 1793, 

et dans les autres cuncerts et meetings des an- 

nes suivantes. II paraît que Vex6cution de cet 

artiste ctait particulitrement remarquable par la 

nettete etla prâcision.   HOLMES (lnovaan), n€ en 1797, dans une 

petite ville non €loignee de Londres, fut envoy€ 
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jeune dans celte ville pour y faire son €ducation 

liti6raire et musicale. il y fut d'abord professeur 

de musique, et donna des legons de piano dans les 

pensionnais. Egalement distingu6 par ses con- 

naissances dans son ant et par la vivacite de son 

esprit, il ctait recherch& dans le monde pour 

Vagrâmenţ de sa conversation. Dans V6te de 1827 

il entrepritun voyage en Allemagne, dont ia mu- 

sique &tait le but, et visita Francfort, Darmstaăt, 

Stuttgară, Munich, Vienne, Prague, Dresde, 

Berlin, Leipsick , Weimar, Eisenach et Cassel. 

De retour dans sa patrie, il râdigea un livre in- 

i6ressant sur les notes recneillies par lui dans 

cette tournte, et en rendit la lecture attachante, 

tant par Pesprit dobservtion qui s'y fait remar- 

quer que par elegance du style. Cet ouvrage 

parnt bientât aprăs,sousle titre suivant : Ramble 

among ihe Musicians of Germany, giving 

some account ofihe Operas at Munich, Dres- 
den, Berlin, etc.; with remarhs upon the 

Church-Music, singers, performers, and com- 

posers, ete. (Excursion chez les musiciens de'Al- 

lemagne, ou Pon trouve des nolices sur les Op6- 

ras de Munich, Dresde, Berlin, etc.; avec des 

remarques sur la musique d'eglise, les chanteurs, 

les instrumentistes et les compositeurs, elc.) ; 

Londres, 1838, un volume în-8%. La troisiăme 

dition de cette narralion a 6t6 publice ă 

Londres , en 1838, un vol. in-8%, Le suceâs de 
Pouvrage fixa attention publique sur Pauteur, et 

le grand journal PAilas ayant €t€ fond en 1829, 

Holmes fut choisi pour la redaction de la cri- 

tique musicale.1l y a donne beaucoup de bons 

articles, qui se font remarguer par la forme lit- 

târaire autant que par la connaissance de la 

matiăre. La dernitre production de cet 6crivain 

distingu€ est une vie de Mozart (Zhe Live of 

Mozart, including his correspondance) ; Lon- 

dres, 1845, 1 vol. în-80 de 364, pages. Ce livre 

est tir du recueil de matâriaux rassembl6s par 

le conseiller Nissen (voyez ce nom); mais 

M. Holmes les a classts dans un meilleur ordre, 

et y a ajout6 Pagrâment d'une narration 6legante 

et remplie d'interât. Fix€ en Amârique de: 

puis 1849, ce musicien et critique distingu€ y 

prit part ă la râdaction de plusieurs journaux, 

dans lesquels il reproduisit quelques-uns de ses 

anciens travaux. II est mort aux Etats-Unis, le 

28 aont 1859. 

HOLTHEUSER (Jeax), magister et poăte 

n6 ă Bildburghausen , vâcut vers le milien du 

seizitme siăcle. On lui doit nn 6loge de la mu- 

sique, quit a compost et recit€ dans Vuniversit€ 

de Witlemberg, ă loccasion de Vouverture du 

cours de musique par Henri Faber (20. ce nom); 

cet ouvrage a pour titre ; Encomiun musica
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artis antiquissimae et divină, carmine ele- 

giaco scriptum, et reciiatum în celeberrima 

Academia Wittenbergensi , în Preleclione 

Musica Henrici Fabri. 4. D. 1551, 26 apr; 

Erfurt, 1551, in-&, 4 feuilles. 

HOLTSCH (CuanLes), cantor et directeur 
de musique au gymnase (coli6ge) de Guben, 

dans le Brandebourg, occupait cette position 

en 1836, et s'y trouvait encore en 1845.11 a pu- 

bli€ pour Pusage des 6lăves du collâge une pe- 

tite methode pratique de musique et de chant 

sous ce tilre : Gesangschule enthallend eine 

Sammlung mehrfacher prahtischer Vebung- 
stiiche im Tacht, Notentreffen und în der 

Siimmbildung; Guben, F. Fechner, 1839, in-8*, 

HOLZAPFEL (Bnuxo), sons-prieur du 
-couvent des Augustins, ă Ratisbonne,a public, 

jusqwen 1760, treize ceuvres de pitces pour le 

clavecin. Les douziăme et treiziome consistent 

chacun en un divertissement pour Porgue ou le 

clavecin : ils ont paru ă Nuremberg. 

HOLZAPFEL (Jeax-GorrLon), inspecteur 
et prâdicateur : lutherien ă Schmalkalden, n€ le 

1* mai 1739, ă Odershausen, dans la petite prin- 

cipaut6 de Waldeck, a &crit, pour le livre cho- 

ral de lorganiste Vierling, une preface de onze 

pages in-4*, sur la possibilit6 d'amdliorer et de 

modifier le chant des €glises protestantes. Ce 

morceau a paru ensuite sparement sous ce titre : 

Von der Verbesserung und Verfeinerung der 
Kirchengesnges ; Cassel, 1789. Holzapfel est 

mort ă Schmalkaiden, le 21 juin 1304. 

HOLZBAUER (Icnace), compositeur, na- 
quit ă Vienne, en 1711, suivant une autobiogra- 

phie qu'on a trouvee dans ses papiers, et non 

en 1718, comme il est dit dans le Dictionnaire 

des musiciens de Choron et Fayolle, d'apr&s Pan- 

cien lexique de Gerber. Son ptre, qui €lait tan- 

neur, le destinait au barreau et lui fit faire des 

ctudes littâraires; mais Holzbauer montrait plus 
de penchant pour la musique que pour toute 

autre science. Ses efforts pour dsterminer son 

pere ă lui fournir les moyens d'âtudier cet art 

furent infructueux ; mais il se lia dW'amiti€ avec 

quelques 6l&ves de la maitrise de Saint-Etienne, 

et apprit d'eux les principes de la musique, le 

chant, le clavezin, le violon et le violoncelle. Ses 

pritres râitârces obtinrent de sa sur qw'elle lui 

achetât un Gradus ad Parnassum de Fux, avec 

lequel îl apprit les regles du contrepoint dans le 

grenier de la maison paternelle. Ce livre et ses pro- 

pres efforts le conduisirent ă la connaissance de 

Part detrire en musique, et jamais il meut d'au- 

tre maitre de composition que lui-mâme. Per- 

suade pouriant qu'ii n'en ctait encore qu'aux 6l6- 

ments, il se rendit un jour chez Fux pour lui 
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demander quelques conseils sur Ia direction qu'il 
devait donner ă ses €ludes. Le vieillard 6tait au 

lit : il donna ă Holzbauer un sujet qu'il lui dit 

de traiter en contrepoint simple de note contre 

note. Etonn6 de trouver dans le travail du jeune 

homme une harmonie pure eţ Part de faire chan- 

ter los parties d'une manitre naturelle, le vieux 

Fux lui demanda qui lui avait appris ce qu'il sa- 

vait. — Je n'ai point eu d'autre guide que votre 

livre, r&pondit en tremblant Holzbaner., — S”il 
en est ainsi, allez en Italie; ce n'est que lă que 

vous apprendrez ce qui vous manque. 

Le conseil tait fort bon ; mais il n'etait pas 

facile de le suivre, car toute ressource pâcuniaire 

manquait au jeune compositeur, Peu de temps 

aprăs, le prince de la Tour el Taxis le prit ă son 

service en qualit€ de secrâtaire. Holzbauer suivit 

son mailre ă Laybach. ÎI y 6tait depuis six mois, 

lorsqu'un de ses amis passa par cette ville pour 
se rendre ă Padoue ; il saisit cette occasion, et 
sans prendre congă de son maitre, i! partit pour 
Venise. Malheureusement il y 6tait ă peine arrive 

quand il fut atteint d'une fitvre opiniâtre, qui 
Pobligea ă s'6loigner de cette source de connais- 
sances musicales, et ă retourner prâs de son păre. 

air du pays natal Payant gucri de sa fiăvre, il 
obtint enfin la permission de se livrer sans ob- 
stacle ă son penchant pour la musique, et bien- 
(ât apres il accepta une place de maitre de cha- 
pelle chez le comte Rotial, en Morarie. 11 y 
trouva un bon orchestre complet, capable d'ex&- 

cuter des opâras et des intermădes italiens, et y 

devint Pâpoux dune demoiselle de bonne fa- 
mille, qui avait du talent pour le chant. En 1745 

il se rendit ă Vienne avec elle, et tous deux fu= 
rent engagâs au (hââtre de la cour, lui en qua- 
lite de directeur de musique, elle comme premitre 
cantatrice. Deux ans aprăs ils partirent pour WI- 
talie ; madame Hoizbauer y trouva pendant trois 
annces des engagemenis aux thââtres de Milan, 
de Venise et d'autres grandes villes. De retoură 
Vienne, Holzbauer et sa femme ne purent r€a- 
liser leur projet de rentrer au service de la cour, 
car le iheâtre fut ferm€ aprăs la mort de l'im- 
p6ratrice Elisabeth. Ils nfattendirent pas long- 
temps pour trouver l'emploi de leurs falents, un 
engagement leur ayant €t6 envoye par la cour 
de Stuligard, câ ils arrivârent le 16 aoât 1750. 
Le duc de Wurtemberg avait nomme Holzbauer 
son premier maitre de chapelie : ii ne fut charge 
en cette qualite que de composer de la musique 
dWâglise et de chambre, et sa femme ne chanta 
plus qwaux conceris. En 1753 il 6erivit Vopera 
pastoral // Figiio delle selve, pour le theâtre de 
Schwetzingen qwon venait de construire. Cette 

composition eut un succăs si brillant, que /'6lec-
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teur palatin nomma Holzbauer son maitre de 

capelle ă Manheim. Ceite chapelle ctait alors 
compos6e de beaucoup d'excellents arltistes alle- 

mands et italiens. Holzbauer debuta dans cette 

nouveile place par la composition de plusieurs 

opâras, qu'il 6crivit sur des livrets italiens. 

En 1756 il entreprit un troisisme voyage en Ita- 

lie, dans le dessein d'entendre la musique de la 

chapelie pontificale ă Rome. A son retour, il vi- 

sita Florence, Bologne, Venise et Vienne. 

De retour en Allemagne, il fut Dientât oblige 
de solliciter un nouveau congă, car on Pappela 

ă Turin pour 6crire un opâra destint au îh6âtre 

royal. Cei ouvrage âtait la Wizleti, qui lui bien ac- 

cueillie par le public. L'annce suivante, Holzbauer 

fit jouer ă Milan son Alessandro nel Indie, 

considâr6 comme une de ses meilleures produc- 

tons, et qui eut tcente repuâsentations en moins 

de deux mois. En 1776 il €crivait encore pour le 

ihââtre, bien quiil eâit alors soixante-cinq ans; 

et ce fut dans cette annce qw'il composa, pour le 

grand tbââire de Manheim, son opâra Gunther 

de Schuwartzbourg, le seu! ouvrage qu'il ait com- 
pos6 sur un texte aliemand. Cet opâra fut rapr€- 

sent€ avec pompe, et oblint un brillant succs, 

La partition fut gravee aux frais de V6lecteur, 

distinction alors fort rare en Allemagne. Le der- 

nier ouvrage connu de Holzbauer est une messe 

allemande, sur un texte du conseiller de iinances 

Kohlenbrenner. Ce compositeur est mort ă Man- 

heim, le 7 avril 1783, ă l'âge de soixante-douze 

ans. L'6lecteur palatin avait joint ă son titre de 

maitre de chapelle celui de conseiller de linances. 

Dans les derniers temps de sa vie, il âtait devenu 

completement sourd, et ce mal devint tel, qwii 

n'entendit pas une note du dernier opâra (Zan- 

credi) qu'il 6crivit pour le thi6âtre de Munich. 

Holzbauer n'a point 6t6 un de ces hommes de 

gânie dont existence fait 6poque dans un art; 

mais ses ouvrages furent estimes et tinrent une 

place honorable parmi les bonnes compositions 

de son temps. L'opinion de Mozart, si decisive 

en musique, 6tait favorable ă cet artiste. Voici 

comment ce grand homme s'exprimait dans une 

lettre &crite de Manheim, le 4 novembre 1777 : 

« Aujourd'hui, dimanche, j'ai entendu une messe 

« de Holzbauer, qui, quoiqu'elle date de vingt. 

« six ans, est trăs-bonne. Holzbauer 6crit bien; 

« ila un bon style, fait bien accorder la pariie 

« vocale avec Pinstrumentale, et compose de 

« trâs-belles fugues (1). » Liinstruction de Hoiz- 

bauer stait 6tendue; il lisait avec facilite les 

poâtes latins et italiens; Horace lui 6tait si fa- 

(4) Voy. piographie 77. A. Mozarts ton G N. von 

Dissen, p. 323. 
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milier, qu'il Pavait pour ainsi dire tout entier 

dans sa mâmoire. 

Parmi les ouvrages de cetartiste on remarque : 

1. MUSIQUE D'E6LIsE ; 10 Isacco, oratorio. — 

2* Betulia liberata, idem. — 3” Vingtisix 

messes ă 4 voix avec orchestre, dont une alle- 

mande. — 4* Trente-sept motets avec orchestre. — 

'5* Miserere , idem. — I1. OpEaas : 60 A Vienne, 

vers 1746, plusieurs petite opâras et ballets dont 

les titres ne sont pas connus. — 70 77 Figlio 

delle selve; ă Sehweizingen, en 1753. — 80 15- 

sifile; ă Manheim, vers le mâme temps. — 

9 Plusieurs pastorales et pieces de chant, au 

nombre desquelles /'/sola disabitata. — 10 

Don Chisciotie. — 110 Nitteti ; ă Turin, en 1757. 
— 12 Alessandro nel! Indie; ă Milan , 1759. 
— 13” Ippolilo ed Azicia; a Manheim, 1768. 

— 140 Adriano în Giria, 1772, — 15 Gunther 

de Schwarizbourg, opâra allemand, grave en 

partition, 1776. — 160 Der Tod der Dido ( la 

Mort de Didon ), mâlodrame, en 1779. —17* La 

Clemenza di Tilo. — 18% Le Nozze d'Arianna 

e di Bacco. — 19% Tancredi; ă Munich, en 

1782. — III. MUSIQUE INSTRUMENTALE : 20 Cent 

quaire-vingi-seize symphonies pour Porchestre. 

Il en a 6l€ grave vingt et une ă Paris, divis6es en 

quatre ceuvres. — 210 Diz-huii guatuors pour 

deux violons, alto et basse. — 220 Treize con- 

certos pour divers instruments. 

Parmi les papiers de Holzbauer, on a trouve 

plusieurs plans de sa main pour des institutions 

de musique. 

HOLZBAUER (Le P. Bauno), moine au- 

sustin, a fait imprimer -ă Augsbourg, en 1749, 

vingt-quatre pidces pour le clavecin , sous ce 

titre : Zremi deliciae , seu Eremila Augusti- 

nus ezultans în cymbalis bene.sonantibus. 

HOLZBOGEN (Joseen), violoniste au service 

de la cour de Baviăre, vers le milieu du dix-hui- 

tieme sitele , fut envoy€ en Italie par le duc CI6- 

ment, en 1753, pour y Gtudier son instrument et 

la composition sous la direction de Tarlini. De 

retour ă Munich en 1762, îl reprit son service 

dans la chapelle du prince. Burney, qui: Venten- 

dit dans son voşage en Allemagne, lui accorde 

beaucoup â'Eloges. Holzbogen a 6crit plusieurs 

concertos pour le violon, des quatuors et des 

trios pour des instruments ă vent. Il mit aussi en 

musique les mâdilations de la semaine sainte, 

pour les jesuites de Munich : toutes ses composi- 

tions sont restees en manuscrit. 

HOLZINGER (Le P. Benoir), n&ă Aichach, 

en Baviăre, enlra en 1747 dans l'ordre des Bân€- 

dictins, ă Pabhaşe d'Andech, et mouruten 1805. 

II 6lait savant musicien , eLa compos€ plusieurs 

v&pres complătes, qui sont restces en manuscrit,



364 

JIOLZMANN (Antorxe), moine bânâdictin et 

sous-prieur du monasttre de Sainte-Marie, ă 

Schutter en Brizgau, au commencement du dix- 

septiăme sitele, a publi un ouvrage de sa compo- 

sition intitul€ : 0/ferloria de communi Sanc- 

torum juzta ordinem Missalis romani guin- 

que vocibus et gquinque înstrumentis, extra 

symphonias ad libitum cum duplici basso con- 

linuo modulanda, op. 1; Sirasbourg, 1702, 

in-fol. 

HOLZMILLER (Evovann), chanteur du 
th6âire de Kcenigstadt, ă Berlin, est n€ vers 1806. 

!| possâdait une fort belle voix de tenor; mais sa 

vocalisation manquait de flexibilite et de correc- 

tion. 

HOLZNER (AnroinE ), n€ ă Hof, en 1593, 
fut organiste et musicien de la chapelle de P6lec- 

teur de Baviăre : il sest fait connaitre par la com- 

position d'un recueil de Magnificat et d'an- 
tiennes de la Vierge, â 5 et 6 voix avec basse 

continue, qui a 6t€ publi sous ce titre: Canti- 

cum Virginis, seu Magnificat et Antiphona 

de eodem Virgine, quinis senisque vocibus et 

cum seu sine basso ad organur- canenda. 

Monachium apud Nicholaum  s.enricum ; 

1625, în-fol. maz. 

HOMANN o» HOHMANN (...), com- 
positeur ă Memel, n€ dans cette ville, en 1811, 

y a fail reprâsenter, en 1844, un opera, de sa com- 

position intitul& Charles XII. Deux ans aprăs, il 
a donn6 ă Braunsberg un autre optra, intitul€ 

Die Kiisse (les Baisers). Ces renseiznements 

sonf les seuls que j'aie pu recueillir sur cet artiste. 

HOME (Geonces), docteur en thcologie, ă 
Canterbury, a prononce uu discours pour l'inau- 

guration dun nouvel orgue dans la cathâdrale de 

cette ville, et Va publi€ sous ce titre: The anti- 

quily, use and exceilence of Church Music; 

Londres, Rivingston, 1784, in 40. 

HOME (Sin Evenanb ), chirurgien et physio- 
logiste anglais, [ut professeur d'anatomie au Col- 

lege roşal des chirurgiens de Londres, et mem- 

bre de la Soci6t6 royale de cette ville ;ilest mort â 

Chelsea, le 31 avril 1832, ă Văge de soixante-seize 

ans. On a de lui deux memoires sur la siructure de 

Voreille et sur la membrane du tympan, qui ont 

paru dans les'Fransactions philosophiques, sous ce 

litre : On the structure and uses of the mem. 

brana tympani of ihe ear (Philos. Transaci., 

1801, t.1**, et ann. 1812, p.83-89). 

HOMET(L'abbâ), rnaitre de musique de l'âglise 
Notre-Dame de Paris, entra comme enfant de 

choeur ă l'6glise cathedrale de Chartres, vers 1730, 

puis fut attach en qualit€ de chantre ă Pâglise 
MWAmiens, et enfin obtint la place de maitre de 

musique ă la cathâdrale de Paris, Il mourut en 
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1777. On trouve dans la Bibliothăque imperiale, 

ă Paris, des motets manuscrits de la composition 

de Pabb& Homet (n* 277, in-â0, V ). La maitrise 

de Notre-Dame de Paris possăde aussi quelques 

morceaux de ce maitre. La partition manuscrite 

de sa messe intitulte /n anniversariis est dans 

ma bibliotheque. L'abb& Homet est auteur de 

l'harmonisation ă quatre voix du Dies îrz en 

plain-chant romain qu'on chante dans les 6glises 

de Paris : Peftet en est fort beau. 

HOMEYER (L.-M.-J.), organiste â 
Dudersiadt, petite ville du royaume de Hanovre, 

dont la population est en grande parlie catho- 

liqne, y est n€ en 1812, et a fait ses 6tudes ă Pu- 

niversit€ de Geeltingue. Les noms des maftres qui 

lirent son 6ducation musicale ne sont pas con- 

nus; mais ils €taient sans nul duute de bonne 

ecole, car M. Homeyer est un artiste de talent 

strieux et possăde une instruction solide. Il 6tait 

hien jeune encore lorsquiil publia en 1835, un 

trăs-bon livre de chant ă quatre parties, suivant 

le chant en usage dans le diocăse de Mayence. 

Celivre choral du culte catholique a pour ti- 

tre : Choralbuch fiir d. Altar und Respon- 
sorien-Gesang der Katholischen Hirche, nach 
Romischer und Mainzischer Sinpieise, vier- 

stimmig, etc. L'ouvrage est prâc&d€ d'une excel- 

lente prâface. Le savant Anthony de Miinster et 

Yrehlich accorderent beaucoup d'Eloges au tra- 

vail du jeune artiste. Dans les annâes 1842 et 

1848, M. Homeyer a donn€ des concerțs d'orgue 

ă Hanovre, ă Brâmeetă Hambourg, dans les- 

quels il a fait preuve de beaucoup de talent. [ fit 

aussi ex6cuter ă Breme une symphonie hâroi- 

que de sa composition. 

HOMILIUS (Goneraoin-AucusTE), n6 ă 
Rosenthal, sur les frontiăres de la Bohâme, le 

2 fâvrier 1714, ut un des musiciens les plus 

savants et un des meilleurs organistes de PAlle- 

magne. Nommâ, en 1742, organiste de l'eglise 

Notre-Dame, ă Dresde, il en remplit: les fonctions 

jusqi'en 1755; ă celte 6poque, il obtint la place 

de directeur de musique ă celte glise, et plus 

tard il y ajouia les directions des deux autres 

&glises principales de Dresde, et le titre de mai- 

tre de musique (cantor) de Vâcole de Sainte- 

Croix. Il mourut ă Dresde, le i** juin 1785, ă Vâge 

de soixante ans. La musique d'6glise d'Homilius 

a joui de beancoup d'estime, et ses oratorios ont 

€t6 considerâs comme des chets-d'euvre en 
leur genre. Son habilet€ sur Porgue fut trâs-re- 
marquabie; il en donna des preuves jusqu'en 

1776. On le citait surtout pour la richezse de son 

imagination dans les preludes. Les ouvrages 

qu'on a de lui sont : 1 Za Passion, oratorio sur 
an texte a!lemand de Buschmann, publi en par-
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tition, ă Leipsick, chez Schwickert, en 1775; 

in-tol. — 2* Autre Passion, restce en manuscrit, 

dont on trouve une analyse detaillte dans les 

Notices de Hiller (t.[1, 1768). — 30 Die Freude 

der Hirlen uber Geburi Jesu) la Râjouissance 

des bergers au sujet de la naissance du Christ), 

en 1777. —40 Une annde enlitre de morceaux de 

musique d'6glise pour tous les dimanches et fâtes 

de Pannee (on considăre comme des euvres par- 

faites tes motets des irois f&les printipales), en 

manuscrit. — 5* Trente-denx motetsă un et deux 

chceurs, sans orchestre, en manuserit. — 6* Can- 

tate pour la Pentecole, avez orcheslre, en ma- 

nuserit. — 7 Cantate pour PAscension, . avec 

orchestre, en manuscrit. — S* Piusieurs mo- 

tets publies par Hiller dans sa collection de mu- 

sique dâglise, en 6 volumes. — 9* Cantate : Ri- 

suonate, cari boschi, en manuserit. — 10* Sir 

airs allemands avec accompaghement de 

clavecin, & Pusage des amis du chant sc- 

rieuz, publi6s ă Leipsick, en 1786. — ti” Vier- 

stimmige Choralbuch in 161 Choralen (Livre 

choral consistant en '167 mâlodies ă quatre voix). 

— 192 Choralbuch, der zu Dresden gevahn- 

lichen Kirchen Melodien (Livre choral con- 

sistant en melodies en usage ă Dresde).— 130 Six 

trios pour lorgue, ă deux claviers et pâdale. — 

14% Vingt-deux mâlodies chorales varices et [u- 

guses, pour un et deux claviers et pedale. Ii 

existe en manuscrit un trait de la basse conti- 

nue divis6 en 18 sections, 6crit par Homilius en 

1774. Cet ouvrage se trouve en la possession de 

M. Charles-Ferdinand Becker, organiste ă Leip- 

sick. La plupari des ouvrages manuscsits d'Ho- 

milius sont ă la bibliothăque royale de Berlin : 

je possăde 12 de ses motets ă deux churs. 

HOMMEL ( CaanLes-FERDINAND), docteur 

en droit et eonseiller de cour et de justice, dans 

la Saxe 6lectorale, naquit ă Leipsick, le 6 jan- 

vier 4722, et y fut professeur de droit ă luniver- 

sit. Au nombre de ses ouvrages on trouve une 

dissertation sur le cornet d'or des mythologies 

du Nord, sous ce titre : Erhlerung der Goldnen 

Hornes, aus d. Nord-Theologie ; Leipsick, 1769, 

in-8% avec une planche. Ce morceau est de peu 

d'interet pour Phistoire de la musique; 

HOMMERT (... ), musicien allemand, 

attach ă la musique particulidre du roi d'An- 

gleterre Georges MI, fit en 1786 un voyage en Al- 

iemagne, et (it admirer son talent sur Porgue de 

Saint-Michel ă Hambourg, dans differentes fan- 

taisies et fugues de sa composition qu'il y executa. 

De retour ă Londres en 1788, il publia : 1* Trois 

concertos pour le piano, dâdi6s au duc d'York, 

op. 1; Londres, 1790. — 20 Six sonates pour le 

piano, dedites ă la reine, op. 2; ibid,, 1790. 
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HONDT (Conxenue DE). Vogyez CANIS. 

HONDT (Gueenain DE), compositeur belge, 

vecut dans la premitre moiti6 du seiziame siecle. 

Ji est quelquefois cit€ sous le seul prenom de 

Gheerkin, qui en (lamand signifie petit Gerard. 

C'est sous ce prenom que se trouve la messe 

quatre voix Ave, Mater Christi, qui est dans un 

manuscrit de la bibliothăque royale de Belgique. 

Un recuei! de chansons ă quatre parlies, manu- 

scrit de Pan 1542, qui a appartenu ă Zeghere de 

Male de Bruges, et qui est ă la bibliothăque de 

Cambrai, sous le n* 124, contient sept chansons 

francaises et une flamande (Het vas mywel ie 

voozen geseyt), un Inciina Domine aurem 

iuam, les messes Benediclus Dominus Deus [s- 

vael, Panis quem ego dabo, Vidi Jerusalem 

descendentes, et le motet Voz dicentes clama, 

tous de Gheerlin de Hondt. M. de Coussemaker 

a publi en partition le Kyrie de la messe Be- 

nedictus Dominus Deus Israel, dans les Spe- 

cimen de musique de sa Notice sur les Collec- 

tions musicales de la bibliotheque de Cam- 

brai. 

HONORIO (RonuaLp), moine camaldule et 

compositeur, vivait en Xtalie vers le milieu du 

dix-septi&me sitele. Walther indique de sa com- 

position : 1 Misse a 4, 5, 6,7 el Soci. — 

20 Salmi a 3, &el 5 voci. — 3% Concerti a 

1,2, 3 et 4 voci, con îl basso continuo per 

Vorgano, lib. 1. — 4 Idem, lib. 2. — 5* Le- 

tanie de Beata Virgine a 4, 5, 6 e 8 voci, 0p.7. 

On trouve un motet de cet auteur dans Ia col- 

lection publice par Ambroise Profe (og. ce 

nom), ă Leipsick, en 1641-1646. 

HOOGH (Din VAN DER), 6crivain hollan- 
dais, est connu par unlivre intitul€ : De Gron- 

den van het Vocal-Musijck (Elements de la muu- 
sique vocale) ; Amsterdam, J. Mortere, 1769. 

HOOI (RoBenr), ou HOOKE, câlăbre msca- 

nicien et mathâmaticien anglais, naquit le 13 juillet 

1635, a Freshwater, dans Pile de Wight. Dts son 

enfance il manifesta un genie remarquable pour 

la mâcanique. Aprăs la mort de son păre, il entra 

ă Pâcole de Westminster, et s'adonna parliculiă- 

rement aux mathâmatiques : îl acheva ses 6tudes 

3 Puniversit€ d'Oxford. Aprăs avoir invente di- 

verses machines ingenieuses, perfectionn€ quel- 

ques details de Phorlogerie, construit divers 

nouveaux instruments astronomiques, et publiă 

une multitude d'ouvrages et de memoires sur 

toutes sortes de sujels et de sciences, îl mourut 

3 Londres, le 3 mars 1703. Parmi les manuscriis 

du Muse britannique, on trouve (n* 1039) un 

commentaire de Robert Hook intitul€ : Observa- 

tiones înCl.Piolemei Librum harmonicorum. 

HOOR (JAcotEs), ej noa pas Jean, comine
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le nomme Gerber, naquit ă Norwich, en 1746, 

et eut pour maitre de musique Garland, orga: 

niste de cette ville. Ses €iudes stant terminces, 

il se rendit ă Londres, et y obtint la place d'orga- 
niste ă Mary-le-bone-Gardens ; puis on lui offrit 
un emploi du mâme genre au Wauxhall; il oc- 

cupa celui-eci pendant prăs de cinquante ans. II 

eut la reputation d'un artiste habile sur Porgue. 
On le considăâre aussi comme un des compositeurs 

les plus fâconds de PAngleterre, et Pon cite de 
lui plus de cent quarante ouvres, qui consistent 

principalement en opâras, intermădes, mâlodra- 

mes, concerlos, sonates et duos pour le piano. 

Tlook vivait encore en 1829. Ses principaux ou- 

vrages sont : 1* The Ascension (PAscension ), 
oratorio composâ en 1776. —2* Cupid's revenge 

(la Vengeance de PAmour), reprâsente ă Hay- 

Market en 1772. — 30 Lady of the manor 
(la Dame du manoir), opâra-comique, ă Covent- 

Garden, 1778. — 4 Double Disguise (le Dou- 
ble Deguisement), intermâde, Drury-Lane, 1783. 
— 5 Fair Peruvian (la Belle Pâruvienne), 
opera-comique, Covent-Garden, 1786. — 62 Jack 
of Neubury (Jacques de Newbury), opra, 
Drury-lane, 1795. — 7” Wilmore Castle (le 
Château de Wilmore), id., ibid., 1800. — 80 Sol- 
dier's relurn, (le Retour du soldat), idem, ibid, 
1805. — 9 Catch him who can (Le fasse qui 
peut), farce ; Hay-Market, 1806. — 102 Tekely , 
mâlodrame, ă Drury-Lane, 1808. — 11* fa For- 
teresse, idem, Hay-Market, 1807. — 12* Le Siege 
de Saint-Quentin, drame, ă Drury-Lane, 1808. 
Parmi sa musique instrumentale on remarque : 
13* Six grands concertos avec accompagnement 
orchestre, exccutes au jardin du Wauxbali, 
op. 55; Londres, Preston. — 140 Six sonates 
pour piano, op. 16; ibid. — 15 Six idem, avec 
accompagnement de flăte ou violon, op. 39. — 
16* Six grandes sonates, idem, op. 54: ibid. 
— 17” Trois sonates, idem, op. 71. — 180 Trois 
idem, avec des airs irlandais, op. 78. — 19 Trois 
idem, op. 92; Londres, Preston, 1800. — 202 Trois 
idem, avec violori oblige, op. 109. — 310 Plu- 
sieurs duos pour piano ă quatre mains. —99e Un 
grand nombre d'airs varies et de divertisse- 
ments pour piano. — 230 Une mâthode de piano 
intitule : Guida di musica, being a complete 
book of instruction for Deginners, with 34 
progressive Lessons for practice, and the fin 
gering marked throughout. 24 Book; Guida 
di musica, consisting of several hundred 
examples of fingering, from two to cight notes 
ascending and descending în both hands, ete. 
(Guide de musique, ou livre complet d'instruc= 
tion pour les commenganis, avec vingt-quatre le- 
cons progressives doigies pour Vetude, etc.);   

BOOK — HOPKINS 
Londres, Preston, 1796, în-4. Pour le chant, 
Hook a €crit plus de deux mille airs ă voix seule, 
ou ă deux, trois et quatre voix, avec accompa- 
gnement de piano, pour les'soir6es du Waux. 
hail. Ces morceaux ont €t€ publi6s en diverses 
collections annuelles, depuis 1778 jusqu'en 1808, 
ă Londres, chez Preston, Longmann et Brode- 
rip, Clementi, etc. 

HOOPER (Eouox»), musicien anglais dans 
le seizi&me si&cle, fut organiste de Tabbaye de 
Westminster et de la chapelle royale, 11 mourut 
ă Londres, le 14 juillet 1621. Hooper est un des 
auteurs de la collection de psaumes ă quatre 
parties qui a ât€ publice ă Londres en 1574, ainsi 
que de quelques antiennes qui se trouvent dans 
le recueil de Barnard. 

HOORNBEEK (ConnEuis), facteur d'orgues 
hollandais au commencement du dix-huitiăme 
sitcle, construisit, en 1716, dans Peglise Neure 
luthârienne d'Amsterdam, un instrumentde 37 
jeux, 3 claviers et pâdale. 11 restaura aussi, 

Vannse suivante, Pancien orgue de Bois-le-Duc, 

composă de 35 jeux, 3 claviers et pedale, 
: on a sous ce nom un petit 

traite de Part de jouer les versets sur Porgue 
dans les €glises protestantes, intitul€ : Griind- 
liche Anleilung zi zwischenspielen, in pro- 
testantischen iirchen fir Anfanger; Mu- 
nich, 1843. 

HOPFE (Juces), pianiste et compositeur, vi- 
vait A Berlin de 1838 ă 1850. On a de lui des 
Lieder avec accompagnement de piano, et quel- 
ques pitces pour cet instrument, parmi les- 

quelles on remarque une Symphonie fantaisie, 
op. 34. 
HOPFFGARTEN (Lovis- FERDINAND), Con: 

seiller de la cour d'appel ă Dresde, naquit en cette 
ville, le 20 juillet 1744, et y mourut, les mars 1806, 
Anteur de plusieurs ouvrages sur divers sujels, 
il en a publi€ un qui a pour titre : Veber den 
Ursprung der Musik und Dichihunst (Sur Po- 
vigine de ia musique et de la possie); Leipsick, 
1772, în-8*. C'est une espăce de po&me burlesque. 
HOPKINS (fEvouAnn-Jonn), organiste de 

Temple-Church, ă Londres, est n dans la cil 
de Westminster, le 30 juin 1818. A Pâge dehuit 
ans il fut admis comme soprano dans le eheeur 
de la chapelle royale du Palais de Saint-Janes, 
oii îl demeura pendant sept annes. En 1833il 
futnomme organiste dans une paroisse de Surrey; 
aprăs un concours dans lequeli! Pemporta sur plu- 
sieurs candidats. Son godt pour la musique reli: 
giense le portait vers la composition des antien- 
nes etautres piăces de ce genre pour lequel le col- 
l6ge de Gresham met chaque annce une mâdaille 
d'or au concours: deux fois le prix fut decernt



aux travaux de la Soci6te des Anliquaires musi- 

ciens pour la traduction en notation moderne 

des euvres des anciens maitres anglais, dont 

cette sociât€ a public une collection magnifique. 

En 1843, la belle 6glise gothique de Zemple- 

Church ayant 6t6 restauree par les soins r6u- 

nis des Sociâtes de Saint-James et Middle-Tem- 

ple, M. Hopkins en fut nommeorganiste et mai- 

tre de chapelle. Une euvre capitale et dun haut 

interât concernant lorgue, sa construction, ses 

ressources, ses combinaisons ă ses divers degrâs 

d'importance, avec une description des meilieurs 

instruments de toute PEurope, et en particulier 

de VAngleterre, a 6t€ publice par M. Hopkins 

sous ce titre: he Organ, its history and cons- 
tructions; a comprehensive treatise on lhe 

structure and capabilities of ihe organ, 

tilh specifications and suggeslive details for 

instruments of all sizes, ete.; Londres, Robert 

Cocks and C*, 1855, 1 vol. gr.in-8* de xxu et 

600 pages. l/ouvrage est precâd€ une Histoire 

de Porgue par M. Edouard Rimbault, morceau 

trăs-remarquable, ou brillent Pesprit de recher- 

che et la sagacite qui distinguent tous. les travaux 

dece savant musicien. L'exEcution typographique 

de Pouvrage de M. Hopkins est de la plus grande 

beaut€, e! fait beaucoup d'honneur aux €diteurs. 

HOPKRINSON (Faangors), mâeanicien an- 

glais, a propos€ en 1788 divers perfectionne- 

ments pour le clavecin, qui consistaient ă sub- 

stituer le coir ă la plume dans les eautereaux, et 

ă se servir de ressorts metalliques pour leur lan- 

gueite, au lieu d'employer la soie de porc. La 

premiăre de_ces inventions n'6tait pas nouvelle; 

Pautre n'eut point de suceăs, parce que les res- 

sorts meâtalliques ont trop de rigidit& pour agir 

avec la rapidit€ necessaire : les lames de baleine 

avaient sur ces ressorfs un avantage incontes- 

table. Hopkinson proposa aussi quelques moyens 

mâcaniques pour faciliter Vop6ralion de Yac- 

cord du clavecin. Le mâmoire de Hopkinson a 

6t6 public dans le deuxitme volume des Tran: 

sactions de la Societe amtricaine (p. 135), sous 

cetilre : An înmprozved method of quilling a 
harpsichord. 
HOPLIT (...). Sous ce nom a 6t€ publice une 

descriplion de la fâte musicale donnte ă Carls- 

rule, au mois d'octobre 1853, sous la direc- 

tion de Liszt. Je n'ai aucun renseignement sur 

Pauteur de cet ccrit, qui a pour tilre: Das Karls- 

ruher Musik-fest în october 1853; Leipsick, 

Bruno Hinze, 1853, in-80 de 128 p. Suivant une 

version qui m'est venue d'Allemagne, M. Hoplit. 

habiterait Dresde; mais d'apres dautres rensei- 
gnements, Pouvrage aurait 6t€ 6erit ă Weimar. On 
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Y trouve une lettre curieuse de Liszt sur les cri- 

liques qui ont ct faites en Allemagre de sa di- 

rection «e orchestre, dans la fete de Carlsruhe. 

HOPPE (Avau), predicateur ă Teppliwada, 

dans la principauts de Munster, vers la fin du 

seizieme si&cle, 6tait n& ă Hemberg. 1] a com- 

pos6 et publi€ un recueil de motets pour les di- 

manches et fâtes, sous ce titre : Cantiones die- 

rum Dominicalium el festorum anni; Goer- 

litz, 1575, in-40, Il ena 6t6 fait une deuxiâme 

6dition en 1584. 

HOPPE (Tuonas), pasteur ă Greiffenberg, 

n6 ă Peuscka, le $ octobre 1628, €tait composi- 

teur, et fut membre d'une soci6tt 'de musique 

qui s'âţait formeeă Greiffenberg dans le dix-sep- 

tiome si&cle. 1! mourut le 2 janvier 1703, ă Col- 

berg, ou il 6tait pasteur et assesseur du consis- 

toire. On a de ce musicien un recueil de psanmes 

avec les mâlodies, ă Pusage du pays de Greiffen- 

berg, sous ce titre ; Greiffenbergische Psalter 

und Harfenlust Wider allerley Unlust, uelche 

unter Gottes mechtigen Schultze und Churf. 

Brandenb. Gnadenschatien von der daselbst 
Goii singenden Gesellschaft în vertraulichen 
zusammenbiinften durch Gesellschafter Job. 
Mallers geistt. Lieder, und Thomas Hoppen 

neue Melodeyen, etc.; Alisteetten, 1673. in-fol. 

HOPPE (Jeax-Gorrro8), chantre ă Hirsch- 
berg, naquit le 3 avril 1774, ă Langhelwisdorf. 

ŞI commenga ses 6tudes litieraires sous la direc- 

tion du pasteur Gondlatsch, et lPorganiste Mai- 

wald lui donna des lecons de musique. En 1787 

il entra au, Iycâe de Hirschberg pour ş €tudier la 

ihologie; îl en sortit en 1792, et fut nomme 
professeur adjoint ă Lahn, le 1er mai 1792. Deux 

ans aprâs, la place de directeur du cheur de 

Griindeberg lui fut confice, et le 6 octobre 1796 il 

obtint sa nomination d'organiste et de professeur 

dans le mâme lieu. En 1808! quitta Griindbarg, 

retourna ă Lahn, et le 3 octobre 1316 il fut ap- 

pel& comme cantor ă Birschberg. Lă il dirigea 

une socist& musicale jusqwen 1826. îl se rendit 

alors ă Berlin pour y 6iudier le systâme d'en- 

seignement de Logier. On a de ce musicien 

soixante mâlodies echorales ă trois voix pour les 

&coles populaires; Konigsberg, Beernlrager, 

1827, iîn-4, 

HOPPE (1WiunELu), n€ Gansle Braridebourg, 

en 1797, 6tait professeur de musique au semi- 

naire des instituteurs ă Koenigsberg en 1830. On 

a ae lui un petit ouvrage intitult : Anueisung 

zum Gesang Unterrichte fiir Lehrer în Volks- 

schulen (Introduction ă l'enseignement du 

chant pour les professeurs des 6coles popu 

laires); Konigsberg, 1829, Wilh. Unser, în-40 

de 34% pages.
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HOPPENSTEDT (Avcrsre-Lovis), sur- 

intendant ă Holzenau, dans le comte de Hoya, 

en 1800, fut d'abord inspecteur du seminaire 
des instituteurs ă Hanovre. Ii est mort ă Hol- 

zenau, le 25 avril 1830. La plus grande partie de 

sa vie fut employe ă des travaux pour Pavan- 

cement de Pâducation du peuple, particuliăre- 

ment dans la musique. Il a publi6 pour cet ob- 

jet ; 1* Lieder fiir Volksschulen (Chansons 

pour les 6coles du peuple); Hanovre, 1793, 

in-80. Une seconde âdition de ce recueil , entiă- 

rement refondue et prâcedâe d'une preface sur 

le chant dans les Ecoles populaires, a 6t6 publite 

dans la mâme ville, en 1802. La 3* &dition a 

paru en 1815, la cinquieme en 1825.— 20 Prof- 

tische Anweisung zum Gebrauch der Lieder 

în. Volkschulen (Instruction pratique sur Pusage i 

des chansons dans les &coles du peuple), Ha- 

novre, Hahn, 1803, în-8%. — 3 Bemerkungen 

zu d. praki. Anweisung zum Gebrauche der 
Liede» în Volksschulen (Remarques sur Pins- 

truction pratique pour Pusage des chansons dans 

les &coles du peuple); Hanovre, 1804, in-80. — 

4* Melodien zu den Liedern făr Volkschulen, 

von F. B. Beneken und H. Yagener (Mslo- 
dies pour les chansons ă usage des €coles du 

peuple, de F.-B. Beneken et H. Wagener); Ha- 

novre, 1802, en 2 parties. La troisiăme âdition 

dece recueil a paru en 1809. 

HOPPER (CuanLes), musicien et composi- 
teur de la cour du roi W'Angleterre au dix-sep- 

lime si&cle, a 6crit la musique de la masca- 
rade intitulte Ze Plaisir du Roi, qui fut jouse 
a Londres en 1636. 

HORAR (Vencescas E.), compositeur et 
€crivain sur la musique, n en Bohâme, vâcut â 
Prague depuis 1826 jusqu'en 1844, Suivant la Ga- 
zette generale de musique de Leipsick (Register de 
1829 ă 1848) cet autiste aurait 6t€ professeur du 
conservatoire de Prague ; mais on ne trouve son 
nom dans aucune des listes du corps enseignant 

de cette cole que M. Ambros a donnâes dans 
sa notice iniitule : Das Conservatorium în 
Prag, ete. (Prague, Gotllieb Haase, 1858, 1 vol. 
in-8*). L'erreur provient sans doute de ce qu'une 
cole 6lementaire de musique pour les garqons 
fut instituce dans cette ville en 1532, et que 
M. Horăk en fut nommâ professeur. Une sociâl 
musicale d'amateurs ayant fond6 des prix pour 

- les meilleures compositions de musique d'eglise, 
il obtint le premier prix en 1834, pour un Ze 
Deum, avec orchestre. Une messe (en fa) de sa 
composition, pour 4 voix, 2 violons, alto, violon- 
celle, contrebasse et orgue (avec 3 cors ad îi- 
bitum) a 6t6 publie ă Prague, chez Hoff 
mann, en 1841; M. Horăk âtait ă Leipsick 
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en 1846; il publia dans)a meme annâe un €cri 

qui a pour titre : Mehrdentigheit der Harmo 

nien, nach, leicht fasslichen, aus der harmo- 

nischen Progression entlehnien Griindsalzes 

(Les diverses signilications de Pharmonie, tirces 

des principes d'apre&s des progressions harmoni- 

ques trăs-intelligibles ), Leipsick, Sieyel et Stoll, 

1846, in-8* de 77 pages. 

HORCHIUS (Hzxan), directeur et profes- 

seur de thcologieă Herborn, n6 ă Eschwege, le 

1** decembre 1652, fut un ardent fanatique dont 

ia vie fut agite par des disputes et des persecu- 

tions. Ayant adoptă, vers la fin de sa carritre, 

des principes plus modârâs, il lui fut permis de 

se fixer ă Marbourg, oil mourut, le 5aoât 1729. 

Parmi ses nombreux €crițs, on remarque Dis- 

seriationes iheologica tres; Herborn, 1691, La 

premiăre de ces dissertations est intitulce : De 

igne sacro el de musica, îgni viclimas obsu- 

menite accinente : Horchius y traite des instru- 

ments de musique employes par les Hebreux 

dans les sacrifices. Cette dissertation a 61 inserce 

par Ugolini dans son Trâsor des antiquites sa- 

ceres, t. XXXII, p. 97-120. 

HORN ( Jean-Gaseann), docteur en droit 

et amateur de musique, vivait ă Dresde dans 

la seconde moiti€ du dix-septi&me siâcle, eta 

6t€ un des compositeurs les plus fâconds de ce 
temps. Ou connait sous son non : 1* Parergon 
musicun, consistant en allemandes, courantes, 
baliets, et sarabandes ă 5 parties; Leipsick, 1664, 
in-40, — 2% Parergon musicum, consistant en 
cinq grands baliets dans le genre gai des Fran- 
qais, ă 5 voix, 2 violons, deux violes da braceio, 
une basse de viole et basse continue, 2* recueil ; 
Leipsick, 166%. — 3 Parergon musicum, consis- 
tant en entrâes, allemandes, courantes et sara- 
bandes ă 3 voix, 3* recueil; Leipsick, 1672. — 
4” Parergon niusicum, consistant en grands bal- 
lets ă quatre et cinq paities, 4 recueil; Leip- 
sick, 1672. — 5% Parergon musicum, consistant 
en sonates allemandes, courantes, ballets, sara- 
bandes, etc., ă 5 parties avec basse continue, 
5e recueil ; Leipsick, 1575. — 60 Scherzende Mu- 
senlust ( Amusements des Muses), consistant en 
toutes sortes d'airs, madrigaux, canzoneltes, ă 
1-5 voix, 3 violons, violes avec basse continue ; 
Leipsick, 1673, in-fol. — 70 Entrces, gaillardes, 
courantes, ballets, sarabandes, gigues, ă deux or- 
chestres, avec violons, flutes, cornets, cornemu- 
ses ă 5, 7, 10, îi et 12 parties avec basse conti- 
nue; Leipsick, 1675, in-4%. — 80 Allerhand 
anmuthige Sonatinen, Allemanden, Cou- 
ranten, etc. (Toutes sortes de sonatines agr6a- 
bles, allemandes, courantes, ballets, sarabandes 
et giguesă 5 parties; Leipsick, 1678. — 9 Mu-
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sicalische Tugend und Jugend-Gedicnte, etc. 

(Poemes musicaux pour la jeunesse verlueuse, 

consistant en airs et canzoneltesă 1,2, 3, 

a et 5 voix, avec 5 violons ou fluteset basse 

continue ) ; Francfort-sur-le-Mein, 1678, in-fol. 

— 10” Harmonies spiritueiles, parlies d'hiver 

et (Wets, sur les €vangiles, ă 4 vvix, 2 violons, 

2 violes da braccio et basse continue, 2e 6di- 

tion; Dresde, 1680 et 1631, in-4. 

HORN (Gonernoip-JosEprt ), meunier et (ac- 

teur d'instruments au village «de Niekern, prăs 

de Dresde, y naquit, en 1739. Fils d'un meunier, 

il apprit le mâtier de son pere; mais ayant eu 

pour hiritage tous les ontils, dessins et modăles 

d'instruments du facteur de clavecins Schwarz, 

6lăve de Silbermann de Strasbourg, il lui prit fan- 

taisie de s'exercer ă cette nouvelle profe:sion, et, 

second dans ses desseins par des dispositions 

naturelles, i acheva son premier instrument en 

1772. Il continua dâs lors ses travaux avec acli- 

vit€ : en 1795 il achevait son 464€ clavecin, lors- 

qu'il mourut, ă lâge de cinquante-six ans. Horn 

s'est aussi essay€ dans la facture des pianos, ) 

mais il y a moins bien r6ussi que dans celte des 

clavecins, et n'a pas fait plus de huit instruments 

de cette espăce. 

HORN ( Jean-GorrLoB ), frere du precedent, | 

naquit ă Niekern, en 1748. Dans sa jeunesse i! 

montra beaucoup de goit pour la facture des ins- 

trumenis, et son frăre seconda son penchant en 

Penvoyant ă Dresde, pour y apprendre la me- 

nuiserie. En 1771, il alla €tudier la facture des 

clavecins et des pianos. chez le câlâbre Stein, ! 

d'Augsbourg. Deux ans aprâs il sortit des ate- 

Jiers de ce maitre, et alia achever son appren- 

tissage â Gera, chez Frederici, puis il s'6tablit ă 

Dresde, en 1779, et y mit tant d'activite dans ses 

travaux, qu'il construisit pres de 160 clavecins 

el pianos en moins de: seize ans. 1! mourut ă 

Dresde, jeune encore, en 1796. 

HORN (CuanLes-FnEvEnic ), organiste de la 

chapelie du roi dAngleterre, naquit le 13 avril 

1762, ă Nocdhausen , en Saxe. Dăs son enfance 

il apprit les €l&âmenis de la musique dans l'6cole 

de sa ville natale, puis i! Gtudia le contrepoint et 

la composition sous la direction de Schroeter, or- 

ganiste de Nordhausen. A Vâge de vingt ans, il 
se rendit ă Londres, ou il trouva un protecteur 

z6l6 dans le comte de Briihl, ambassadeur de 

Saxe, Peu de temps aprâs son arrivâe dans cette 

ville, il y publia son premier oeuvre de sonates 

de piano, qui le fit connaitre avantageusement. 
Les recommandations de Clementi et de quel- 

ques personnages distinguâs de la. noblesse le fi- 

rent choisir pour enseigner la musique aux princes 

de la famille royale, et depuis 1789 il fut cens: 
BIOGR. UNIV, DES MUSICIENS, — 7. 17, 

319 

fammeu attacii ă la cour. En.1823, c'est-ă- 

dire plus de quarante ans apres quiil fut arrivâ 

en Angleterre, le roi Georges IV lui confia la 

place d'organiste de sa chapelle ; îl Voccupa avec 

distinction. La mort du prince Palfecta et eausa 

un derangement sensible ă sa sante, Toutefois ii 

paraissait se porter micux lorsquni! se mit au lit le 

3 aoât 1830, ă neuf heures et demie da soir : une 

heure aprăs îl n'existait plus. On a de cetarliste: 

19 Six sonates pour clavecin, violon et basse, 

op. 1; Londres, 1782. — 90 Six sonates idem, avec 

accompagnement de file, op. 2; Londres, 1793. 

— 3* Six sonates idem, op. 3; Londres, Clementi, 

1800. — 4* Douze divertissemenis pour musique 

militaire;-ibid. — 5 Douze thtmes vari6s pour 

piane, violon-eL violoneelle ; ibid. — 6 4 Trea- 

lise on thorouhbass (Erait d'harmonie et d'ac- 

compagnement ) ; Londres, Chappell, in-4*. 

HORN (Cuanes-Enovann ), fils du prec- 
dent, est n€ ă Londres en 1786..Son ptre lui en- 

seigna la musique ; puis, ă Vâge de quatorze ans, 

il voulut lui donner Rauzzini pour maitre «dle chant; 

mais aprăs cinq ou six legons ce inaitre lut al- 

teint de la maladie qui le conduisit au tombeau, 

et Veducation vocale du jeune Horn resta incom- 

plăte. Cependant ii debuta ă l'Opăra anglais, ei 

n'y fut pas mal accueilli. Le directeur de ce thcâ- 

! tre Payant engag€ ă composer un opâra, il en 

crivit un dont le succes ne fut pas heureux; 

mais il ne se laissa pas decourager, et bientot 

aprăs il donna une autre pitce, intilulce he Bec- 

! hive (la Ruche d'abeilles), qui lui îi oeblier la 

mauvaise fortune de son premier ouvrage. A la 

i fin de la saison, il quitta la scâne = il n'y reparut 

qu'en 1814, et cette fois le public Lui lit accueii 

le plus favorabile. Parmi les opâras qu'il a cctils 

pour le thdâtre anglais, ou dont il a fait une par- 

tie de ia musique, on remarque : 12 Pevsian 

hunters (les Chasseurs persans ). — 2% The ma- 

gic Bride (La Fianc6e enchantâc) —3* Boarding 

house (la Maison d'6ducation ). —.40 Godolphin 

(le Lion du Nord ). — 5 Rich and Poor (Riche 

et Pauvre ). — 60 La Statue. — 7” Charles 

ihe Bold (Charles le Timeraire). — 8 The 

woodman's Hut (la Cabane du bicheron ). — 

9 Dirce. — 10” Annette. — 11 Devil's Bridge 

(le Pont du Diable ). — 12% Zes Elections. 
— 13% Lalla Rook, represent ă Dublin. — 

149 The Wizard (le Sorcier ). — 150 Philan- 
dering. On a aussi des chansons anglaises de 
Me Horn; il a public un recueil qui a pour 

titre : Indian Melodies, arranged for the 

voice and piano-forie în songs dueltos and 

glees; Londres, 1813, in-fol. Ce recueil a de 

Vintârât : Horn y a ajoute une bonne prâface. 

HORN (Faanxgois ), docteur en philosoplie; 
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n6ă Brunswick, le 31 juiiiet 1781, commenca ses 

€tudes au college de Sainte-Catherine, et les con- 

tinua ă celui de Sainte-Caroline, dans sa ville 

natale; puis il fit un cours de droit ă Jena, 

en 1799 ; mais il quitia bientât cette 6tude pour 

celle de Phistoire et de Vesthâtique, âă Puniver- 

sit€ de Leipsick. En 1803, dâjă connu par des 

productions litteraires qui avaieut obtenu du 

succts, il fut appel€ ă Berlin en qualită de pro- 

fesseur d'un gymnase; au mois d'octobre 1805, 

on lui confia la place de professeur ordinaire 

au lycâe de Brâme; mais bientât le mauvais 

tat de sa sant6 Pobligea de renoncer ă Len- 

seignement, et dans Vannde 1809, il se retira 

ă Berlin, ou il vâcut sans emploi, entourâ 

d'amis et d'une familile devouce. Les romans 

et les autres ouvrages îittâraires de M. Horn 

sont connus de toute PAllemagne, et y ont de' 

la cilebrită : ce savant n'est cit6 ici que pour 

quelques articles qu'il a fait insârer dans la 

Gazelie musicale de Leipsick, Le premier de 
es morceaux a paru dans a quatritme annce 
de ce journal (n* 25), sous le -titre de Frag- 
nents musicauzr ; le second , intitulă Obserua- 
tions diverses, a paru dans la cinquiâme annâe 
(p. 499); enfin le troisizme a 616 publi€. sous 
le titre de Pensees et Souhaiis (cinquiăme an- 
nâe, n” 44 et 45), ” 

- HORN (HEnR:), barpiste, n€ ă Paris, en 1789, 
de parents allemands, commenga son education 
musicale en cette ville, et fut conduil en Angle- 
terre ă Vâge de dix ans. [i fut alors confi6 aux 
soins d'un professeur nommâ J.-B. Mayer, prts 
de qui il passa sept annâes. En 1805, il com- 
menca ă se faire entendre dans les concerts : 
trois ans aprăs, îl regut des lecons de Jean Elouis, 
harpiste assez distingu6, Pendant quatre ans il 
fit avec ce maitre des voyages en Icosse et en 
Yrlande. De retour en Angleterre, il joua dans les 
conceris de Bat sur la harpe ă double 1nouve- 
ment WErard, alors peu connue, et qui fut ad- 
inirce comme un chef-d'ceuvre de mecanique. 
Horn fut ensuite professeur de harpe ă Londres. 
Il y a publi€ de sa composition : 19 Quinze 
airs et preludes pour la harpe. — 2” Beau- 
coup de rondos, airs vari6s, etc., pour le mâme 
instrument, — 3 Rudimenis for the single 
and double mozement Harp (Principes pour 
la harpe ă sirmple et ă double mouvement ) 
HOANER ('Taouas), savant musicien du 

seiziâme siăcle, naquit ă Egger en Bohâme ; et 
vecut ă Konigsberg vers 1550. lia publis en 
cette ville un irait6 de composition intitule ; De 
ratione componendi cantus; Knigsberg, 1546, 
în-8*, Ce traite est devenu fort rare. 1! ne faut pas 
prendre ă la lettre le titre de cet ouvrage, ainsi 
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que Pont fait Forkel, Lichtenthal, M. Ferdinand 
Beeler, dans leurs Dibliographies musicales, et le 

savant M.  Grăsse (Zehrbuch einer allgemei- 

nen Literatur Geschichte, t. LII, p. 961 ), car 

Horner traite dans son livre non de la compo- 

sition du chant, mais du contrepoint. 

“HORNSTIEIN (Le P. JEnGuE ) naquit en 
-1721, ă Ochsenhausen, apprit dăs son enfance 

les 6iements de la musique, et continua /'âtude 

de cet art au couvent d'Ottobeuerm. 1! fit pro- 

fession dans ce monastăre en 1729, ct mourut en 

1758. On le cite comme un bon organiste et 

comme auteur Wun Afiserere qu'on exâcutait 

encore au couvent. d'Ottobeuern dans les pre- 

mitres annces du dix-neuvi&me siăele. 

HORSLEY (GuuuaumE ), n6ă Londres, le 
15 novembre 1774, cut pour premier maitre de 
musique Th6odore Smith, pianiste allemand d'un 
msrite mâdiocre , et homme fort colâre qui mal- 
traitait son €lâve, sans lui faire faire beaucoup de 
progrâs. Heureusement Horsley fit la connais- 
sance de trois frâres allemands, nommâs Pring, 
musiciens distinguâs, qui lui tracărent une meil- 
leure voie d'instruction et dâveloppărent son ta- 
lent comme organiste et comine compositenr. Li€ 
ensuite d'amili€ avec Calcott, il trouva dans celui- 
ci un protecteur zâle, et plus tard il devint son 
gendre. Quelques places d'organiste dans de pe- 
Lites chapelles lui avaient 66 confices, mais il les 
quiita pour celle d'organiste adjoint ă PAsite des 
Orphelins, dont Calcott 6tait le titulaire. En 1502 
Calcott donna sa dâmission de cet emploi, et fit 
agrcer Horsley pour le remplacer. Dix ans aprâs, 
la chapeile de Belgrave ayant €tEachevee, celui-ci 
en fut nomme organiste, et depuis lors il a con- 
servâ ces deux places. Calcoit et Horsley furent 
les fondateurs d'une sociâtă d'amateurs du chant 
connueă Londres sous le titre de Concentores 
sodales, qui subsiste encore : elle a 616 fort 
utile ă Horsley pour faire connaitre ses compo- 
sitions. 

Connu par une multitude de glees ă trois et 
ă quatre voix, dont quelques-uns ont oblenu du 
succăs, Horsiey ne s'est pas born6 ă ce genre: 
il a 6crit pour Veglise des services ă cinq, six, 
“sept et huit parties, deux antiennes ă douze 
parties r6elles, un Sanctus ă quatre choeurs, 
et un tr&s-grand nombre de canons. Ce quii. 
a publi€ n'est qu'une faible partie de ses ou- 
vrages : parmi ses manuscrits on trouve trois 
symphonies ă grand orchestre, qui ont 6l6 exc 
“cultes dans plusieurs conceris, plusieurs trios 
"pour deux violons et basse , et une grande col- 
lection de glees, de canons, de chansons ă 
voix seule et de duos. Ses onvrages publies sont : 
1” Un recueil d'exercices pour le piano intitul&
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A se! of easy Lessons, containing familiar 

gis; Londres, Clementi. — 20 Siz sonatines 

pour busage des loves, avec le doigter soi- .! 214-220). — 3% Examen des instruments de mu- 
gneusemeni îndique ; ibid. — 3* Trois sonates 
pour piano ; ibid. — 4% Deux sonates detachees, 

n* jet 2, — 5* Trois valses pour piano ă quatre 

mains, — 6” An explanation of lhe major 

and minor scale (Explication des gammes ma- 

jeure et mineure, avec des exercices calcul6s pour 

former les deux mains ). 1] y a eu deux cditions 
de cet ouvrage. — 70 Trois collections de glees, 

canons et madrigaux ă trois, quatre, cinq et six 

voix. — 8” Six glees pour deux voix de soprano 

et basse. — 9” A collection of foriy canons of 

various species (Collection de quarante canons 

de diffârentes esptces ): ouvrage dâdi6 ă Cle- 

menti. Horsley a aussi contribu6 ă la collection 

publice par ce maitre sous le titre de Vocal 

Harmony. Ii est beaucoup occupă de histoire 

et de la tii6orie de la musique, et possâdait une 

fort belle bibliothăque musicaie, ou se trouvaient 

rassembi€s les livres de Calcott et une parlie de 

ceux de Phistorien de la musique Hawkins. Cet 

artiste est mort ă Londres, le 12 juin 1858. 

HORSLEY ( Cnances-EnovAnn), fils du 
precâdent, estn6 ă Londres, en 1822. Aprăs avoir 

appris de son ptre les 6lâmenis de la musique 

et avoir recu de Moschelăs des legons de piano , 

il se rendit ă Leipsick et y devint 6lăve de Men- 

delssohn pour la composition. De retouren An- 

gleterre, il s'y est livr€ ă Penseignement, et a 

publi trois sonates pour le piano, &uvre 10; 

six îdem, en deux livres, euvre 14; Trio pour 

piano, violon et violoncelle, op. ?; Leipsick; 

plusieurs recueils de mslodies sans parolos; des 

rondos; de petites piăces de diffcrents genres; 

de grandes valses; des chansons anglaises, et 

sest mâme essay€ dans POratorio. M. Horsley a 

fait ex6cuter ă Cassel, en 1845, une Ouverture ă 

grand orchestre, de sa composition. 

HORSTIG (Cuanes-GoTrLoB), n ă Reins- 
walde, le 3 juin 1763, fut d'abord prâdicateur ă 

Eulo, dans la Basse-Lusace, puis conseiller du 

consistoire , surintendant et pasteur en chef de 

Veglise luthrienne de Bickebourg, ou il est 

mort, le 21 janvier 1835. 1! 6tait musicien ins- 

iruit, et avait 6tudi6 avec fruit les ceuvres de 

Bach et d'autres grands musiciens. L'Allemagne 

lui doit un assez grand. nombre d'ouvrages sur 
divers sujets ; mais c'est surtout pour les articles 

relatifs ă la musique publi6s par lui dans lesjour- 

naux qu'il trouve une place dans ce dictionnaire. 

Yoici une indication, que je -crois complete, de ces 

artictes : 12 Sur la nature des sons dans le Mu- 
sikalische Monaischrift de Berlin, 1792,p, 1-5, 

et 155-159). — 20 Projeţs pour amfliorer les 

— HORTENSE 37: 

„ 6coles de chant de VAilemagne (dans la Gazetie 
„mausicale de Ieipsick, 1793, p. 183-189, 197-201, 

; Sique ordinaires (ibidem, pages 372-375 — 
; 4* Quelques mots sur la bonne instruction dans 
; les principes de la musique (ibid., p. 449-454). 
— 5” Renseiznements sur la musique de Biicke- 

| bourg (Gazelie musicale de Leipsick, 2% annce, 

p. 220). — 6* Chiffres pour la notation des 

livres chorals (ibid., p. 337 ). — 72 Quelques 

mots sur les chansons et airs populaires (ibid., 

p. 670). — 8" Zaissez parler le Musicien lui- 

meme ( Gazelie musicale de Leipsick, 3e ann&e, 

p. 645). — 9” Sur la musique des montagnards 

( ibid., pag. 719). — 10* Sur Pamslioration de 

ia notation harmonique (ibid,, îi annce, page 

„545). — 112 Fantaisies sur Vinfluence de la mu- 

sique ă Vâgard du perfectionnement de Pespăce 

! humaine (dans Vecrit pâriodique intitule Ca- 

: cilia, t. 1, p.59-66). — 120 Surla musique an- 

cienne (Gazette musicale de Leipeick, t. IX, 

p. 5545 £. X, p. 295,941, 257; 4. X1,p.275). — 
13* Action de la musique sur les relations sociales 

(îbid.,t. 1X, p. 129). — 14” Puissance du beau 

dans la mnsique (Cecilia, î. 8, p. 149-156). — 

15* Les Elâments du chant (ibid., f. X, p. 209- 

224). — 16” Notices biographiques sur Jean- 

Chretien Bach et F. Neubauer, dans la 6€ anne 

du Nâcrologe de Schlichtegrol!. On a aussi de 

Horstig un recueil de chansons pour les enfants 

( Kinderlieder ); Leipsick, Breitkopf et Haertel, 

1798, in-8%, avec une preface, et un almanach 
ou livre de poche pour les cantors et les organis- 

tes ( Zaschenbuch fir” Senger und Organis- 

ten); Munich, J.-H. Haerber, 1801,36 pagesin-16. 

HORTENSE (EvcEnie pe BEAUHARNAIS), 
reine de Hollande, duchesse de Saint-Leu, fille 

dAlexandre, vicomte de Peaubarnais, et de Jos€- 

phine Tascher de la Pagerie, qui fut ensuite femme 

de Napolton Bonaparte et imperatrice des Fran- 

cais; elle naquit ă Paris, le 10 avril 1783. Douce 

de beaucoup d'esprit naturel, elle fit de rapides 
progrăs dans ses tudes, au pensionnat de ma: 

dame Campan, et y acquit des tulents remarqua- 

bles , particulitrement dans la musique. Marie, 

le 7 janvier 1802, avec Louis Bonaparte, qui de- 

vint ensuite roi de Holiande, elle ne trouva pas 

le bonheur dans cette union, qui aboutit ă la s6- 

paration des deux 6poux. Hortense revint ă Paris, 

dont elle ne s'6loigna que lorsque les alliâs y en- 

trărent, en 1314. Apres bien des vicissitudes, 

cette princesse mmourut ă Viry, le 5 octobre 1837. 

„Des deux fils qw'elle avait eus, Vaîn€ est mort ă 

Rome : le plus jeune, aprâs avoir 616 president 
de la republique francaise, par suite de la râvo- 

lution de f&vrier 1848, est devenu empetreur des 

24. 
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Frangais, sous le nom de Napolton III. Plantade |. 

avait 6l6 le maitre de chant de la reine Hortense |! 

lorsqwelle €tait au pensionnat de madame Cam. ; 

pan : elle aequit par ses lecons un talent dis- | 

lingus, particulierement dans Part de chanter la | 

romance. Douce d'un lheureux instinct melodi- | 

que, elle a composâ de jolies piăces de ce genre, | 

au nombre desquelles on remarque celle qui | 

commence par ces mots : Pariant pour la Syrie. | 

Celte romance, qui eut un .suceâs de vogue vers | 

1810, est devenue populaire en France depuis 

1852. On a publi6 ă Paris, en 1856, un Recucil de | 

mâlodies et romances de la reine Hortense. | 

HORWITZ (.....), pianiste de Bertin, a pu- | 

Dli6, de 1830ă 1840, dans cette vilie, plusieurs i 

euvres de variations sur differents th&mes pour ! 

le piano, des allemandes, des polonaises , etc. | 

HORZALEA (JEan-FaEnEnic ), comţosi- | 

teur et pianiste, est n6 en 1798, î Triesch, en Mo- |! 

ravie, oi son pere 6tait organiste. Dos Văge de | 

treize ans il montrait un talent precoce pour 

la musique. îl fut alors envoye ă Vieune, oii | 

i! se lia d'amiti€ avec Moschelăs, qui lui inspira ! 

une €mulation profitable. Horzalka eut pour 

maître d'harmonie et de contrepoint Emmanuel i 

Foerster. Ses ctudes termintes, i! sest livre ă | 

pvesque tous les genres de compositions, et ya ; 

obtenu des succes. En 18321! &tait attachecomme | 

pianiste accompagnateur au thââtreSur-la-Vienne, 

Ses principaux ouvrages sont : 1* un grand 

concerto pour le piano. — 22 Plusieurs fantai- | 

sies, thâmes vari€s, rondos, etc., avec accompu- 

gnement de quatuor, et pour piano seul. -- ! 

3* Ouverture et entr'actes pour le drame de | 

Raupach intitul€ le Meunier et son Fils. — | 

4* Idem, pour ie drame de Griilparzer des Mee. ! 

res und der Liebe WVellen (les Agitalions de 

la mer et de i'amour). — 5 Deux messes | 

solennelles ă quatre voix et orchestre, en parti- | 

lion ; Vienne, Artaria. Cet artiste est mort ă ! 

Vienne, le 9 septembre 1860. 

HOSZISRY (....), secrâtaire particulier da | 
prince Henri de Prusse,ă Rheinsberg, depuis 1780 

jusqw'en 1795, a €crit, pour le ihââtre particulier 

de ce prince, la musique de plusieurs op&ras qui ; 

n'ont 6t6 connus qw'aprâs la mort de leur au- ! 

teur. Rellstab, 6diteur de musique de Berlin, ac- |! 

quit vers le commencement du dix-neuvitme 

sitcle les partitions du thââtre de Rheinsberg et 
particulitrement les suivantes de Horzisky : 10 Zi- 

tus, opsra scrieux en trois actes. —20 Zes Pc- : 

rutieus, en troisactes. — 5*Pertharite, entrois 

actes. — 4” Soliman, trois actes.— 5* Antigone, 
opâra scrieux en trois actes. — 6” Oreste,-idem. 
— 7» Le Serrurier, opâra comiqueen un acte. — 
8* Le Maitre de Musigue, idem. — 9 Aracreon, 

— HOSIE 

— 10 Ze Jugement de Păris. — 11% Olympie, 
| opera s6rieux en trois actes. — 12 Pagamin 

de Monegue, opera comique. — 130 Alezan- 

dre, opera strieux. — 14 Alzire, idem. On 

a publi6 ă Berlin, en 1790, des airs arranges 

avec aeccompagnement de clavecin, extrails des 

partitions n“ 4, 5, 9, î0, 13ct 14, sous cetitre: 

Choiz d'Airs de plusieurs operas. 

Un auire musicien du mâme norma vâcuă 

Berlin et y a publi€ des danses, des solos ponr la 

! flăte et des chansons allemandes. 

HUSA (Geoacss ct Tnouas), frâres, ns ă 
Welnick cn Bohâme, furent de bons cornistes, 

voyagtrent pour donner des concerts, et se fixă- 

rent ă Bruxelles, oii ils furent engages pour la 

; chapelle du prince Charies de Lorraine, gourer- 

neur des Pays-Bas autrichiens. Georges mourut 

; le premier, et laissa ă son frâre une succession de 

15,000 florins. Thomas cessa de vivre le 16 

mars 1756. Celui-ci tait compositeur, el a laiss€ 

en manuscrit plusieurs concertos pour son ins- 
trument. 

HOSTE (Swarro L'), compositeuret orga- 

; niste, n6 ă Reggio, dans les premieres annâes 

du seizieme siăcle, €tait vraisemblablement issu 

! dune famille franqaise €lablie en Italie. Les cir- 

' constances de savie sontignorees jusquw'ă ce jour, 

; et l'on manque 6galement de renscignements sur 

les places qu'il a occuptes. Les ouvrages publits 

sous son nom sont ceux dont les titres suivent : 

1* 71 primo libro de Madrigali a qualiro voci, 

| nuovamenle con somma diligenza vistampato 

ei correlto; în Venezia, appresso di Antonio 

; Gardano, 1556, in-40 : c'est une deuxime 6di- 
tion; jiznore la date de la premitre. — 20 fi- 
bro secondo de' Madrigali a quailro soci; 

; ibid.,1552,in-40. —30 Libro terzo de' Madrigal 
a qualiro voci; în Venezia, appresso Giro-. 

; lamo Scoito, 1554, în-4% 0bl. — 41 primo 
: libro de' Madrigali a tre voci; Milano, Frane. 

; et Simone Moschini, 1554, in-40 obl. — 
5* Madrigali a cinque voci con doi asei; 

| Zibro primo ; in Venezia, appresso Girolamo 
„ Scollo, 1568, in-4* obl. C'est par les litres 

; de ces ouvrages que Von connait le lieu oi L"Hoste 
a vu le jour. 

HOTHBY (Jean), en latin IIolhbus, carme 
anglais, a vâcu vraisemblablement dans !e qua- 
torziame siăcle, si lon en juge d'aprăs la doc- 

; trine exposâe dans un trait de “musique qui 
; nous reste de lui, et qui semble âtre contempo- 
! raine de celle de Jean de Muris. Le P. de Villiers 
: se tait sur ce personnage , dans sa Bibliothăque 
carmlite : mais un manuserit du quinzime 
sitele, qui se trouveă la bibliothâque de Ferrare, 
et qui contient Vouvraze de Hotiiby, indique sa
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ptofession. A Pegărd du pays ou il avu lejour, on 

a un renseignement precis dans un manuscrit dal€ 

de 1471,qui appartientă la Biblioth&que imperiale 

de Paris (17369, in-40), et ou !'on trouve le 

livre de Hothby sous ce litre : ZZolhby, Anglici, 

Proporliones Musica. Dans un manuscrit de 

Yerrare, dont le P. Martini a fait faire une copie, 

qoi estă la bibliotheque de Institut musical de 

Bologne, le mâme ouvrage est intitul€ : P. Jo. 

Hothobi Carmel. De Proportionibusel Canto fi- 
guralo, de Contrapuncilo, de Monochordo. 

Dans un au!re manuscrit, petit in-4%, qui se 

trouve parmi ceux du Mus6um britannique, ă Lon- 

dres, sous le n910336, est une copie de cetraite, 

laquelie fui faite dans Pann6e 1500, et termince 

le 26 mars, par Jean Tucle, bachelier &s arts de 
Puniversit6 d'Oxford. Le nom de Pauteur y est 

Scrit Joannes Otieby magister in Musica. Bien 

que l'ouvrage soit termin6 par ces mots (îol. 73 

verso) : Proporciones secundun, Joannen 

expliciunt feliciter „ qui semblent 

indiquer simplement une doctrine conforme ă 

celle de ce mmoine, le contenu est exactement 

semblable ă celui du manuscrit de Ferrare. 

HOTTELERRE (Hexar), facteur d'instru- 

ments ă vent de la chambre et de la chapelle du 

roi, se [il connaitre avantageusement ă Paris vers 

le milieu du dix-septieme siecle par ses flâtes, 

taulbois, bassous, efec. Borjon a dit de lui, dans 

son Traite dela Museiie (Lyon, 1672, in-tol., 

p. 38) : « Ceux qui se sont rendus les plus re- 

« commandables dans ce royaume par leur com- 

« posilionet leur jeu, et parleur adresse ă faire 

« des musettes, sont les sieurs Hotteterre. Le 

« păre est un homme unique pour la construc- 

« tion de toutes sortes d'instrumenis de bois, 

divoire et d'âbâne, comme sont les musettes, 

hătes, flageolets, hauibois, cromornes; et 

mesme pour faire des accords parfaits de tous 

ces mesmes instruments. Ses fils ne lui cădent 

en rien pour la pratique de cet art, ă laquelle 

iis ont joint une entitre connaissance et une 

« execution plus admirable du jeu de la musette 

en particulier. » Henri Hotteterre est mort ă 

Saint-Germain, en 1683. 

HOTTIETERRE (NicoLas ), fils ain€ du 

prâcâdent, entra dans la ehapelle du rui, comme 

bassoniste, en 1668 ; puisil fut altache ă la grande 

&curie comme un des douze hautbois, et mourută 

Paris, en 1695. Il alaiss€ en manuscrit un Recueit 

de bransles, petiis balleis, courantes de cour 

ei de ville ei autres haules el basses danses 
pour six parlies ă jouer sur les dessus el bas- 
ses de ziolons et hauibois. Ce recueil autogra- 

phe a pass de la bibliothăque de Perne dans la 

mienne. 
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NOTTETERRE (Louis), dii le ftomain, 

troisitme fils de Henri, fat le plus esiăbre joneur 

de late de la deuxiâme moiti€ du dix-septitme 

siăcie et du commencement du suivant. On Pa- 

vait surnomme le Romain parce qui! avait faitun 

voyage d'llalie et avait râsid6 ă Rome. Que La 

Borde, avecsa l6gtret6 ordinaire, ait dit, dans le 

troisiâme volume deson Essai sur la Musique 

(p. 637) qu'Hotteterre €tait nt ă Rome ; que For- 

kel, qui n'6laii pasă porte des sources pour reeti- 

fier cette erreur, Pail copite dans sa Liticrature 

generale de la Musique, cela se comprend; 

maisil est au moins singulier que les auteurs du 

Diclionnaire historigue des Musiciens (Paris, 

1810-18i1) aient râpete cette erreur. Gerber y a 

ajoută celle d'âcrire le Roman pour le Romain, 

el il a ct€ copi par M. Ch. Ferd. Becker.(Syste- 

matische chronol. Darstellung der hiusil. Li- 

teratur). Comme tous les membres de sa familie, 

Hotteterre fut attach ă la musique du roi, et eui 

le iitre de fute de la chambre. La plupari de 

ses ouvrages sont intcressaats pour Phistoire de 

Part. En voici la liste : 1* Princîpes de la 

Mute traversire, ou flute d'Allemagne, de lu 

Hute ă bec, ou fute douce, ei du haulbois; 
divises en differents trailez; Paris, sans date, 

in-4*. Gerber presume que celte âdition doit âtre 

de 1707, parce que Bernard Picart a marqu€ cette 

date sur le portrait de Hotteterre qu'on trouve 

souvent. en iâte des ouvrages de ce musicien, 

mâme aux exemplaires de la premiere ddilion; 

cependant ce tite est indiqu6 dans le catalogue 

d'ouvrages de musique placâ ă Îa fin de ia Me- 

ihode de Theorbe de Michel-Ange, publiâe en 

1699. Je crois que le portrait a ât€ fait pour la 

deuxieme 6dition, publice ă Paris, en 1707. !] fut 

fait une contrefagon de Vouvrage de Holteterre 

a Amsterdam, en 1708, chez Roger, in-4*, et 

d'antres contrefacons parureut dans la meme ville 

en 1710, et sans date, in-4€, et petit in-4* oDl. 

La 3* 6dition de Paris a 6t6 publice par J.-B.- 

Chr. Ballard, en 1726, în-4*, et la dorniere 

en 1741, in-4”, 5% pages e! 8 planches. Une tra- 

duction hollandaise du mâme ouvrage, par Abra- 

ham Maubach (et non Moubach, comme €cri- 

vent Forkel et ses copistes), a paru sous ce ti 

tre ; Grond-Beginselen over je Behandeling 

van de Duars-Fluiien ; Amsterdam, 1728. — 

90 Premier livre de pitces pour la flule 
traversiere el autres înstrumenis avec la 
basse, ceuvre deuxitme ; Paris, Ballard. — 30 So- 

males en trios, livre 1*, auginente de plu- 
sieurs agrements et propreles, ceuvre 3%; ibid. 
_— 4% Premitre suile de piăces ă deuz files, ap. 

„4; ibid. — 59 Deuzieme livre de pitces pour 

la fule trauersitre el autres înstrumenis avec
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Ia basse, euvre 56; ibid. — 6* Deuziome suite 

de pitces ă deuz [lites avecune basse ajoulge 
separement, euvre 6%. — 7% Pari de preluder 

sur la fliie traversitre, sur la flule & bec, 
sur le hautbois et autres instruments de des- 

sus, avec des preludes loul fails sur tous les 
tons, dans differents mouvemenis el diffe- 
renis caracteres , etc.; Paris, 1712, in-40. Une 

€dition des Principes, avec Z'Art de preluder 

sur la fute, a 6t€ publiteă Paris, sans date 

(vers 1765), sous ce titre : Methode pour ap- 
prendre ă jouer en ires-peu de temps de la 

flăie traversiere, dela fluteă bec et du haut- 
bois, divisee en differents traites. Nouvelle 
€dition, augmentee des principes de la musi- 

que el des tablatures dela clarinetie ei du bas- 

son; gr. în-49.— 82 Les Tendresses bachiques, 

solospour la fiute iraversitre, ibid. — 9 Bru- 

meites pour 2 fliles ; ibid. — 10 Rondes ou 

chansonsă danser pour la fute; ibid. —11* Me- 
nueis en duos pour deur flutes ou deuzr mu- 
seites; ibid. — 12” Duos choisis pour deuz flutes 

ou deux muselles, ibid. — 13% Methode pour 

la-musetle, contenant des principes par le 

moyen desquels on peut apprendre ă jouer 

de cet instrument de soy-meme, au defaul de 
maitre ; Paris, J.-B.-Chr. Ballard, 1738, in-40. 
HOTTINETŢ  (....), musicien francais. 

Voyez BARRA. 

HOTTINGER (Jeas-HEnRI), orientaliste et 
thâologien protestant, naquit 3 Zurich, le 10 

mars 1620. Aprts avoir fait de brillantes 6tudes 

au gymnase de sa ville natale, il frequenta les 

plus câlăbres vniversites de PAllemagne, puis 

enseigna avec distinction dans plusieurs vil- 

les, et retourna en î661 ă Zurich, ou il avait 

6t6 nommâ professeur de litiârature orientale 

et de philotogie. En 1664,il entreprit un royage 

en Hollande et sur les borăs du Rhin. De re- 

tour ă Zurich, il y regut bientât sa nomina- 

tion de professeur ă Puniversit de Leyde. Le 

5 juin 1667, il s'embarqua avec sa femme et ses 

enfants, pour aller prendre possession de son 

nouvel emploi; mais ă peine le bateau qui le 

portait eut-il avance€ de quelques toises, qu'il 

alla se heurter contre un pieu et chavira. Tous 

les passagers furent submerges. Cependant Hot- 

tinger 6tait parvenuă se sauver; mais apercevant 

sa femme et ses enfantsentraîn6s par les flots, il 

se jeta ă la nage avec deux de ses amis pour les 

saurer, et pârit victime de son d&vouement. Sa 

fille aince, la plus jeune, un de ses fils et un de 

ses amis eurent le meme sort; lautre €chappa 

avec sa femme et sa servante. Parmi les nombreux 

€crits de Hottinger, on remarqne : istoria 

ecelesiastica Novi Testamenti; Hanovre, 1635- 
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1657, 9 vol. in-8%. 1! y traite dans la troisiâme 

partie, p. 716 et suivantes, De Augmentis Mu- 

sica seculo XIV factis - ce qu'il dit sur ce vaste 
et beau sujet est superticiel. A P'epoque oi vivait 

ce savant, on manquait de documents pour faire 

convenablement un pareil travail, 

HOUANG-TCHIN=-TCHOUANG, mu- 
sicien chinois et 6crivain sur la musique, vâcut 

ă Pâking vers le milieu du dix-septieme siăcle de 

ere vulgaire. Il s'est fait connaitre par un livre 

trăs-volumineux sur la harpe chinoise, intitule : 

Khin pouta Tehing (Trait6 complet sur ie 

Khin). Cet ouvrage, publi en 1662, rcimprime 

en 1724, puis en 1746, renferme les instructions 

les plus 6tendues sur la vari6t€ des formes de 

Pinstrument , sur sa construction, les răgles du 

doigter, et Vexpos€ dun systeme de nolation 

pour la musique destinte au kKhin, qui parait.. 

&ire une tablature d'instrument ă cordes pinctes. 

Klaproth a possâd€ un exemplaire de Ia dernitre 

€dilion du livrede Houang-Tchin-Tchouang, qu'il 

ra communiqus. 

HOUTERMAN (Manc), musicien helge, 
n€ ă Bruges, en 1537, mourută Rome, le5 juin 

1577, ă Vâge de quarante ans, suivant son 6pita- 

phe, qui se voit dans Veglise Santa-Maria deli” 

Anima. On lit sur cette €pitaphe : 

D.0.M. 

Mareo Houtermano Brugensi, 

Viro amabili et musicorum sui temporis 

facile principi, - 
Vix. ann: XL, Obiit nonis febr. MDLXNSII, 

Aucune composition mest connue jusqwă ce 

jour de cet artiste si lestement dâclare le prince. 

ou le premier des musiciens de son temps, 6po-. 

que ou vivaient Palestrina et tant d'autres musi- 

ciens justement cslâbres. Quelque exagsration 

qu'il y ait dans ce titre magnilique, celui quien a 

6t6 dăcort a di le justifier jusqu'ă certain point 

par son merite et par des productions de quelque 

importance qui ont 6chappe ă nos recherches. 

On voit par la suite de V6pitaphe, dont le 

commencement vient d'âtre rapport6, que la 

femme de Houterman, Jeanne Gavadia, trăs- 

instruite dans la musique, mourut dans la meme 

ann6e que son mari, ă Pâge de vingt-six ans, et. 

que son corps fut placă dans la mâme tombe 

HOVEN (Joacuru VAN DEN), luthiste hol- 
landais, vâcut au commencement du dix-sep- 

time sitele. 1l a publi€ une coliection de mor- 

ceaux des compositeurs les plus câ!ebres de son 

temps, arrangâs pour le luth, sous ce titre : 12De- 

licia Musicae, seu Casiliones ; Leyde, 1612, iîn- 

foi. — 2 Preludes de luth pour des chansons ă 

deux voix, avec deux violons; ibid. “
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HOVEN (Jsan), pseudonyme sous lequel 

sest cache M. Vesgue de Putilingen, composi- 
teur amateur. Son păre, issu d'une famille de 

Vancienne province de Luxembourg, etait n ă 

Bruxelies et y occupait la place d'official, ă la 
secrâtairerie d'Etat et de la guerre,lorsque Pinva- 

sion de la Belgique par les armtes franqaises 

Vobligea d'&migrer. Arriv6 ă Prague, il y €pousa 

Mile de Leenheer, d'une famille noble de Bruxel- 
les, âgalement 6migrâe. Le prince Alexandre Lu- 

bomirski, dont il avait fait la connaissance plu- 

sieurs annâes auparavant, lui aşant offert un 

asile dans son château d'Upol6, en Pologne, ce 

fut Iă que naquit Vesque de Putilingen, le 23 

juillet 1803. Peu de temps aprăs, son păre ayant 

obtenu un nouvelemploi du gouvernement de'Au- 

triche, alla se fixer ă Vienne. Dts son enfance, 

Vesque montra G'heureuses dispositions pour 

la musique; ses parents lesfirent cultiver en lui 

donnant Moschelăs pour maitre de piano, Cim- 

mara pour le chant, et M. Simon Sechter pour 

la composition. Cependant, destin€ ă la carritre 

administrative, îl ne put accorder, dans sa jen- 

nesse, que ses moments de loisir ă la culture de 

Part. Ayant termin€ ses 6tudes ă Puniversil6 de 

Vienne, il obtint le doctorat en droit, et publia 

plusieurs ouvrages de jurisprudence qui le firent 

remarquer et lui procurărent lemploi de con- 

seiller ordinaire ă la chancellerie privâe de la 

cour et de PEtat. Depuis lors il a t€ charg6 de 

plusieurs missions importantes ă Petranger. Ves- 

que est auteur de beauconip de sonates, rondos et 

variations pour le piano, publiâs ă Vienne, chez 

Haslinger et Mechelti ; de plusieurs ouvertures 

de concert, et surtout dun trăs-grand nombre 

de Zieder qui ont paru sous le nom de foven, 

leque! âtait celui de son aieul maternel. Ce sont 

particuliărement ces Zieder qui ont rendu ce 

nom populaire en Allemagne. Elles ont €t€ râu- 

pies en un recueil intitul€ Die Heimkehr (le 

Retour, 55 po&mes de Heine, mis en musique); 

Vienne, 1851, 1 vol. in-4*. Sous ce mâme pseu- 

donyme, Vesque a fait representer ă Vienne, 

en 1839, Turandoi, princesse de Schiras, grand 

op&ra en deux actes, d'aprăs le drame de Schiller ; 

Jeanne d'Arc , grand opâra en trois actes, repr6- 

sent€ ă Vienne en 1841, ă Dresde etă Berlin 

en 1845; Liebeszauber (PEnchantement de l'A- 

mour), opsra romantique, jon ă Vienne, en 

1846; Catherine de Heilbronn, opâra en quatre 

actes, poăme de Kleist ; et le Château de Thaya, 

reprâsente ă Vienne, en 1847. Ces ouvrages ont 

6t6 bien accueillis du public, et les partitions 

reduites pour le pianvont ât€ publicesă Mayence, 

chez Schott. Vesque a fait ex&cuter ă la cha- 

pelle impsriale de Vienne, en 1846, une Messe 
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solennelle au 7c, ă 4 voix, cheur et orchestre. 

On a aussi de lui des quatuoss pour quatre voix 

d'hommes. 

HOw (F.), pianiste et compositeur pour son 
instrument, est n€ le 13 juillet 1800, ă Klein- 

steinheim , prăs de Hanau. Il recut son education 

musicaleă Offenbach, chez G.-J. Vollweiler. How 

s'est fix6 ă Francfort, en qualit€ de professeur de 

piano. On a publi€ de sa composition des varia- 

tions pour le piano, euvres 8, 9, 10 el î3, les 

Adieuz, andantino, op. 24, et une mâthade pour 

cet instrument intitulce : Praklische Clavier- 
Schule, ete. ; Offenbach, Andrâ. 

HOWARD (SamveL), docteur en inusique, 

n&ă Londres, vers 1720, fit son €ducation musi- 

cale dans la chapelie du roi d'Angleterre, et y 

regut les lecons du maitre de musique Bernard 

Gates, puis fut organiste de Saint-Clemeut et de 

Saint-Bride, Îl aimait passionnâment la musique 

angjaise, et ne pouvait se persuader que les com- 

positeurs italiens, allemands et frangais eussent 

pouss6 Part plus loin que ses compatriotes. II 

mourut ă Londres, le 13 juillet 14782, ă l'âge d'en- 

viron soixante-deux ans. Sos ballades ont eu 

longtemps un succăs de vogueen Angleterre, et 

sa musique d'eglise a 6t€ eslimee. Le docteur 

Boyce en a publi quelques morceaux dans sa 

collection intitulte Cathedral Music. On a 

aussi, sous le nom d'Howard : 1* Trois sonates 

pour piano et violon. — 2 Trois duos pour deux 

ex€cutants sur le mâme piano; op. 2, Londres. — 

3* Six sonates pourle piano; Londres, Preston. 

HOWGILL (WiLuiam), organiste apglais, 

vâcut ă Londres vers 1810. Il s'est fait connaitre 

avantageusement par les ouvrages dont les ti- 

tres svivent : 12 Four voluntaries , pari of the 

thârd chapter of the Wisdom of Salomon, for 

three voices, and siz favourite Psalm.-lunes 

with an accompanimeni for the Oryan ( qua- 

tre caprices ă trois voix avec accompagnement 

d'orgue, surle troisiăme chapitre du Cantique de 

Salomon, etc.) ; Londres ( s. 94. ). — 2% 7uo 

voluntaries for the organ, milk a Miserere, 

and Gloria tibi, Domine (Deux prâludes pour 

Vorgue, avec un Miserere, et un Gloria tibi, 

Domine ); ibid. — 3* Antienne et deux prâludes 

pour Porgue, avec un choix de 38 chants de 

psaumes pour une, deux et irois voix ; ibid. 

HOYLAN (Jean), fils d'un coutelier de 

Sheffielă, dans le duche d'York, est n€ en 1733. 

Ayant montrâ dis son enfance d'henreuses dispo- 

sitions pour la musique, i! fut confi€ par son pre 

aux oins de Guillaume Mather, organiste de l'€- 

glise Saint-Jacques de ia mâme ville, et lui suc- 

câda en 1803. Jusquwen 1819, il occupa cette 

place ; îl ne la quiita que pour aller ă Louth,
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dans le comte de Lincoln, prendre possession de 
la piace d'organiste, devenue vacante par la mort 
de Hill, et qu'il occupait encore en 1840. On a 
de Hoylan des antiennes ă plusieurs voix et d'au- 
tres morceaux de musique religicuse, quelques 
compositions pour le piano et des chansons an- 
glaises. : 
HOYLE (JeAx), professeur de musique â 

Fondres, est mort en 1797. Il est auteur dun 
dictionnaire portatif de musique, intitul€ : Dic- 
lionarium Musica, being a complete diclio- 
navy . or treasury of Music, coulaining a full 
explanation of all ihe words and terms made. 
useof in Music, both speculative, practical and 
historical; Londres, S. Crowuer, 1770, în-8% de 
112 pages. Ceite premitre dition a €ts incunnue 
ă tous les bibliographes de la musique, mâme 
aux Anglais; Burney ne Pindique point dans le 

- catalozue des livres anglais sur la musique qu'il 
a place ă la fin du 4* volume de son Histoire de 
la Musique; les anteurs anonymes de la 3rusical 
Biography etdu Dictionary of Musicians, ainsi 
que Watt, dans sa Bibliotheque britannique, ont 
garde le mâme silence. Je possede un exem- 
plaire de cette âdition. Il en a paru une deuxitme 
sous ce titre: A complete Dictionary of Music, 
containing a full anl clear explanation , di- 
vested of technical! phrases, of all the words 
and terms english, italian, etc., made use 
în that science, speculative, practical and 
historical ; Londres, Symonds, 1790, in-8%. Non 
obstanit I'€lendue de ce titre, louvrage de Iioyle 
est fort court et. fort incomplet ; mais il est 
moins defectueux dans ses definitions qwon ne le 
prâtend dans le Critical Review du mois de 
fevrier 1791. 

HOYOUL (Baunovix), musicien belze, 
n€ ă Braine-le-Cointe, vers 1540, fut attach au 
service du duc de Wurtemberg, en gualit€ de 
chantre de sa chapelle. II s'est fait, connaitre par 
un ouvrage de sa composition intitulă :. Sacru 
Cantiones quiuque, sex, septem, oclo, novem 
et decem vocum, quz cum viva vocis, tum 
ommi genere instrumeniis musicis commo- 
dissime applicari possunt; Nuremberg, Cath. 
Gerlach, 1587, in-40. Dans la dâdicace de ce re- 
cueil de motets, datse de Stutigard , le 8 no- 
vembre 1586, Hoyoul fournit lui-mâme Vindication 
du lieu de sa naissance. ! 
HRAZER ( Le Pâre Inine ), virtuose sur 

la viole d'amour, naquit en 1725, ă Schan, en 
Bohâme. Aprâs avoir termine ses 6tudes â Prague, 
par un cours de philosopliie, il entra dans Pordre 
de Saint-Jean-de-Dieu , eut Vadministration des 
biens de la maison des Convalescents ă Vienne, 
it les fonctions de secrâtaire du provincial, et 
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“ fut entin charge de Vinspection de toutes les mai- 
sons de Pordre en Allemagne et en Ilalie. Ses 
voyages lui procurtrent les moyens de se faire 
entendre dans les plus grandes villes, et partout 
it ft applaudir son talent. Il mourută Keekers, 
en Boh6me, le 13 avril 1777. Ses sonates pour la 
viole d'amour ont €t6 longtemps en vogue parmi 
les amateurs de cet instrument, 

HROTSVITHA , religieuse au monastăre 
de Gandevsheim, de Porâre de Saint-Benoit, en 
Allemagne, y entra vers Pannce 958, ă Vâge de 
vingt-trois ans. Nonobstant ces renseignements, 
fournis par elle-mâme, la date de sa naissance 
est aussi incerlaine que celle de sa mort. Douce 
dun grnie et d'un talent remarquables ă V'epoque 
oi elle vâcur, elle a €crit des l&gendes en vers 
latins et des comâdies ea prose rimee, conser- 
ves par un manuscrit de la fin du dixieme sitcle, 
ou du commencement du onzitme, qui du cou- 
vent de Saint-Emeran de Ratisbonne a pass€ 
dans la bibliothăque royale. de Manich, ou il se 
trouve encore aujourd'hui. C'est d'aprăs ce ma- 
nuscritqu'ont 6(6 faites les €ditions de Nuremberg. 
1501, de Wittemberg, 1717, et de Nuremberg, 
1857. M. Magnin Pa aussi consulte pour la tra- 
duction frangaise du fhedire de Hrotsvitha, 
avec le texte latin ( Paris, 1846, 1 vol. in-80), 
I'auteur de Particle de AZrof/suith,a insr6 dans 
P'Encyclopedie musicale publice par Schilling 
assure que celte religieuse a mis en musique 
son - Panegyrigue des Othons, dont on trouve 
des fragments dans le manuscrit de Munich, 
ainsi que plusieurs recits h6roiques, et il ajoute : 
On a aussi d'elle le martyre d'une sainte 
mis en vers ei en musique; mais il ne fournit 
aucune preuve ă Vappui de ces assertions. Or, le 
manuscrit de Monich n'offre aucune trace de 
notation musicale. M. Magnin conjecture que 
Vauteur de cette notice aura pris dans un sens 
trop absolu les expressions modulati, com- 
ponere, dont la nonne de Gandersheim se 
sert assez frequemment. . 
HUBATSCHEE (...), employ€ de Vadmi- 

nistration impâriale ă Hermannstadt, est cit dans 
PAlmanach des Thââtres de Gotha (1791) 
comme compositeur des operas suivants : 19 Alle 
îrren sich ( "Tous se trompent ), en trois actes. 
— 2 Jans bleibt Hans ( Jean reste Jean ), en 
trois actes. — 30 Der kluge Jacob (Le malin 
Jacques ), sur un livret de Wetzel, — 4* Don Qui- 
chotie, en trois actes. II n'a ct6 publi aucun 
morceau de ces ouvrages. 
HUDBER (Je+x-Lovis), maitre de philoso- 

phie, licenei6 en droit et conseiller du gouver- 
nement du duc de Wurtemberg, naquit  Gros- 
senhappach, le 4 mars 1723. Aprs avoir vâcu
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fonetemps ă Tubingue, îl alla se fixeren 1785ă 

Stuitgard, ou il est mort, le 30 septembre 1800. 

Au nombre de ses ouvrages de litterature, on en 

trouve un qui a pour titre : Abhandlunyg-îiber 

das Melodrama ( Traite sur le Melodrame ); 

Tubinguc, 1791, în-80, 

MUBER (PaxcAcE), violoniste ă Porchestre 

du thââtre de Vienne, cn 1772, et maitre de bal- 

lets de la cour, a fait graveră Paris six duos pour 

violon et viole, op. f, et plus tard, ă Lyon, qiatre 

quatuors pour flite, violon, alto et basse. On 

connaissait aussi de lui en Allemagne plusieurs 

symphonies et des trios pour violon. Barney, 

qui entendit quelques compositions de ce musi- 

cien, dans son voyage en Allemagne, leur ac- 

corde des 6loges. 

HUBER (FEux), poăte et musicien suisse, 

mortă Derne, le 23 fevrier 1810, s'est rendu ce- 

lobre par ses chansons, dont voici la liste : 

19 LeChasscur dechamois ; Berne, Durgdorifer. 

— 2% Six Schuceizer Lieder ( Six chansons suisses 

sur des poâsies de Kuhn) ; ibid. — 32 Huit chan- 

sons allemandes ; Mayence, Schott. — 4" Six 

idem; Munich, Aibl. — 50 Lieder fir eidge- 

nossische Krieger ( Chant pour la guerre de la 

Confederation); Berne, Jenni. — 60 Zieder fiir 

Schaveitzer Junglinge (Chanson de la jeunesse 

suisse ) ; ibid. — Huber a publi€ un recueil d'airs 
nationaux des montagnes de la Suisse, dont il a 

cte fait ă Berne plusieurs €ditions. Une notice 

sur sa vie et son caractere est placâe en tâte 

d'un volume de ses possies, public ă Saint-Gall, en 

1811, în-80. 

HUBER (Lovis), n6 ă Mendelheim en 1763, 

cultiva dans sa jeunesse les sciences et les letires, 

apprit la musique, et embrassa Petat eccl&siasti- 

que. Ayant ât6 nomme organiste de Peglise Saint- 
Maurice ă Ingolstadt, il occupait encore cette 

place en 1812. Aprâs cetle 6poque, on n'a plus 

de renseignements sur sa personne. C'âtaii un 

bon organiste. Ii avait €crit plusieurs morceaux 

de musique d'eglise, et deux opâras : Hermi- 

phas, et Le Joyeuz Mailre d'ecole. 
HUBER (....); on a sousce nom une mâ- 

inode pour le doigter de la Mâte, intitulce : 
Fingerorduung fir die Flale; Augsbourg , 

Behm. 
HUBER (Jean-NepouuciaE ), professeur ă 

PAcadâmie de Fribourg (Suisse ), occupait cette 

position des 1820 et s'y trouvait encore en 1842. 

II a publi€ dans la Gazette gâncrale de Musique de 

Leipzick (t. 34, p. 749, 813, et tom. 32, p. 309) 

une ihcorie de la formation des accordăs basce 

sur la construction g6ometrique d'un cerele di- 

vis€ en quatre parties 6gales par deux perpen- 

diculaires qui se coupent ă angles droits, et dans 
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lequel sont inscrits deux rectangles opposts qui 

forment une strie de triangles dont ies sommeis. 

sont appuy6s sur la circonference du cercle a 

des distances €gales, au normbre de douze. A ces 

sommets correspondent les sons de.lechelte chro- 

matique, dispos6s par quartes, en partant de fa 

didse, cet dont le dernier ( re bemol) forme 

une derniăre quarte avec fa ditse, suppos€ iden- 

tique avec sol bâmol. On voit que cette cons- 

truction correspond ă la progression triple , dont 

la base est le tempârament €gal. M, Huber forme 

les accords d'aprâs les correspondances imulti- 

ples des angles. Ce systeme revientă celui que 

MM. Barbereau et Durutte (og. ces noms) 

ont propos€ sous une autre forme. On a aussi du 

mâme professeur une mâlhode de piano ( izvier 

Unterricht ), pubiite ă Carlsruhe, chez Kreuz- 

bauer, en 1841; et une msthode 6il6menlaire de 

musique pour les 6coles (Gesang Unterrichi ) ; 

Carlsruhe, Herder, 1843. 

HUBER ( Joseen), violonceliiste ă Vienne, 

6l&ve du Conserratoire de cette ville, est n€ vers 

1816. En 1836 et 1837, il se fit entendre avec 

succăs dans les conceris de cette institution. 

Un petit opâra de sa composition, intitule le 

Debut au concert, a 6t6 jou ă Vienne, en 1838. 

Posterieurement il a publi€ dans cette ville plu- 

sieurs ouvrages pour son instrument. 

HUBERT (AnTorxE ), dont le nom italianis€ 

est Uberti, naquit ă Verone, de parents alle- 

mands, en 1697, suivant quelques biographes, et 

ă Venise, en 1719, «'apres Gerber, qui dit avoir 

trouvâ celte dale dans une loge magonnique ă 

Berlin. II y a lieu de croire que ces deux dates 

sont €galement fausses; car, suivant la premiere, 

ce chanteur aurait eu quarante-cinq ans lorsquiil 

entra au service du roi de Prusse, et, Vaprts 

Pautre, îl naurait cte âg€ que de vingt-deux ans. 

Quoi qu'il en soit, ce castrat, dont la voix lait 

un beau coniralto, pur et sonore, eut pour maitre 

Porpora, et fut surnomin6 ă cause de cela îl 

Porporino. Eu 1741 il entra au service de Fr6- 

dâric II, roi de Prusse, et fit admirer sa belle 

et grande manitre, particulitrement dans /a- 

dagio. 1! mourut a Berlin, le 20 janvier 1783. 

HUBERT (Cuntnea-GorrLoB), facteur d'or- 

gues et de clavecins, naquiten 1714, ă Fraustadt, 

en Pologne, et se lixa ă Bayreuth, vers 1740. Îl 

y vâcut jusqwen 1769, oi il alla ă Anspacli, 

avec le îitre de facteur d'instruments de la cour. 

Ses clavecins et. ses pelits pianos ont cu de la 

repulation. On lui altribuequelques perfectionne: 

ments dans la construction des claviers. 

HUBERT (...); on a publi€ sous ce non 

ă Vienne, en 1760, une mâlhode complite d 

viole W'amour, intitulăe ; Acue Methodenmag:
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sige fir Viola d'amour. Celte mâthode est di- 
visâe en trois parlies. 

HUBERTI (AnTornErTE-CEcILE CLAVEL, 
connue sous le nom de Mme SAINT-). Voyez 

Sainr-HUBERTI. 

HUBMEIER (Hiwpovre), ou HUBMEYER, 
n6ă Laber dans le haut Palatinat, fut d'abord 

sous-professeur ă Goeltingue, et obtint le laurier 

postique dans cette universit€; puis, en 1611, îl 

eut la place de recteur au gymnase de Gera. Ap- 

pei ă Cobourg, en 1620, pour y prendre la direc- 

tion du coll&ge de celte ville, il s'y rendit; mais 

trois ans aprâs îl quilta cette place pour la posi- 

tion de pasteur ă Schalkau ; enfin, il recut, en 

1632, sa nomination de surintendant ă Heidbourg, 

oi il mourut, le 9 dâcembre 1637. Au nombre des 

ouvrages publiâs par ce savant, il en est un qui 

a pour tilre : Disputationes quastionum illus- 
trium , philosophicarum., musicarum , etc. ; 
Jena, 1609, in-40. Dans la premitre decade de 

ce recueil ( Dispult. 3, Quarst. 6), il disserte 

sur ce sujet : An sez, an seplem sint voces mu- 

sicaies? II s'y prononce avec €nergie en faveur 

de la solmisation par hexacordes, contre la gamme 

de sept syllabes, et contre opinion de Calvisius 

ă ce sujet. Il revient encore sur cette question 

dans la huitieme discussion de sa seconde dâeade 

(question 4), et y traite De septem 2ocibus 

Bo, Ce, Di, Ga, Lo, Ma, Ni. Ces sept syllabes 

sont celles que Calvisius avail propos6es pour la 

d€sianation des sept notes de la gamme dans la 

solmisation. Hubmeier attaque ce nouveau sys- 

teme par d'assez mauvais raisonnements, dont 

Calvisius fit justice dans la troisime partie de 

ses Ezercitationes music ( voy. CaLvistus ). 

Tout Lavantage de la dispute est reste€ ă ce- 

lui-ci, 

HUCBALDE, ou HUGBALDE, moine de 

Saint-Amand, au diocăse de Tournay, a dă nai- 

tre vers 840, siil est vrai qu'il eât plus de qua- 

tre-vingt-dix ans torsquiil mourut, en 932. Le 
lieu de sa naissance n'est pas exactement connu : 

certains biographes en ont fait un Belge ; dautres, 

un Francais. Quoi qwiil en soit, ce fut au mo- 

nastere de Saint-Amand qu'il ft ses 6tudes, sous 

la direction deson oncle Milon. Ses progrăs dans 

les lettres et dans la musique furent rapides; ce 

qui est dWautant plus remarquable, en ce qui 

concerne la musique, qu'i! ctait alors fort dificile 

* Wapprendre cet art, ă cause de Pobscurit€ qui 

râsultait, pour sa thâorie, du mâlange des &cheiles 

des modes grecs avec l'echelle monome, râformee 

par saint Gregoire ; mâlange dont on trouve des 

traces dans la plupart des traites de musique 

antârieurs au onzitme si&cle. On rapporte que 

jes connaissances musicales de Hucbalde excite- 

  

  

HUBERT — HUCBALDE 

rent la jalousie de son oncle Milon : une rupture 

. &clata entre eux a Foceasion du chant d'un oftice 

pour la fâte de Saint-Andr€ que Hucbalde com- 

posa et nota â Pâge d'environ vingt ans. Milon 

reprocha ă son 6lăve de vouloir briller ă son pr 

judice, et le chassa de son 6cole. Force de s'6- 

loigner de son maitre et de sa maison professe, 

il se retira ă Nevers, et y ouvrit une €cole ouil 

enseigna ia musique. 'Toutefois il resta peu de 

temps dans cette vilie : le dssir d'augmenter son 

savoir le dâcida ă se rendre â Saint-Germain 

d'Auxerre, pour y suivre les lecons de Heiric, 

un des plus savants bommes de ce temps. Il y 

arriva vers 860, et devint le condisciple de Remi, 

dont nous avons un commentaire sur Martianus 

Capella. Râconcili€ avec son oncle, il revint quel- 

que temps aprâs ă Saint-Amand, et y rapporta 

les reliques de saint Cyr et de sainte Julite, 

donti! €crivit Phistoire. Aprăs la mort de Milon, 

en 872, Hucbalde lui suceâda dans la direction 

de son €cole. Ce fut alors quiil eut la bizarre idce 

d'ecrire un poâme ă la louange des chauves, în- 

titule Egloga de Calvis, qu'il dedia ă Charles 
le Chauve, roi de France, et dont tous les mots 

commencent par un C. Ce morceau singulier de 

possie barbare a 6t€ publi€ plusieurs fois dans les 

„seizitme et dix-sepliăme siecles. 

Aprăs avoir form6 des 6lâves capables de le 

remplacer dans l'ecole de Saint-Amand, Huc- 

balde alla, en 883, au monastăre de Saint-Bertin, 

pour y diriger une 6cole semblable, ă la demande 

de Radulte, abb€ de cette maison. En temoi- 

snage de reconnaissance des services que Huc- 

balde iui rendait, cet abbe€ lui fit present de 

terres considârables, situces dans le Vermandoi:; 

mais, uniquement occupe d'studes et d'exercices 

de piste, ce savant homme attachait peu de prix 

aux richesses; îl ne recut le cadeau qui lui ctait 
fait que pour le transmeltre aux moines de Saint- 

Bertin. Vers Pan 893, Foulques, archevâque de 

Reims, ayant pris la râsolution de râtablir les 

anciennes 6coles de son 6glise, appela prăs de 

lui pourles diriger Hucbalde et Remi d'Auxerre, 
Leurs soins obtinrent le succăs que le prâlat 

s'6tait promis, et beaucoup d'6lăves distingues 

furent formes dans ces €coles. Aprâs la mort de 

Foulques, qui arriva au mois de juin de Panne 

900, Hucbalde retourna ă son monastăre de 

Saint-Amand, et n'en sortit plus. 1 parait que 

c'est vers cette €pogque qu'il redigea ses princi- 

paux traitâs de musique. Malgrâ les malheurs de 
ces temps affreux; maigrâ les ravages dont la 

Gaule et la Belgique taient alors le thââtre,, 

rien ne put le dâtourner de ses paisibles travaux: 

1 mourut ă Saint-Amand, le 25 juin 930, suivant 

certains chroniqueurs, ou le 21 octobre de la
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mâme annâe, ou enfin le 20 juin 932, d'apres 

dautres autoritâs. 

Ţ 

Cenest point ici le lieu d'examinerles ouvrages : 

de littârature sortis de la plume de Hucbalde, 

et qui ont 6t€ publi6s dans les annales de Pordre 

de Saini-Benoit, de Mabillon, dans les Acta 

Sanetorun,, de Bolandus , et ailleurs : d'autres 

se sont ehargâs de ce soin. C'est principalcment ! 

comme 6erivain sur la musique, et comme occu- 

pant une place importante dans /histoire de 

Part qu'il est question du moine de Saint-Amand 

dans ce Dictionnaire. Les manuscrits des trait, 

de musique de Hucbalde sont plus rares que 

ceux de quelques autres 6crivains du moşen 

âge sur le mâme art, et parmi ces manuscrits 

tous n'indiquent pas sous son nom les ouvrages 

qui lui appariiennent, et peut-âire lui en attri- 

bue-t-on qui ne sont pas de lui. L'abb6 Gerbert 

a recueilli tout ce qu'il en a trouv€ pour sa col- 

lection des &crivains ecclesiastiques qui ont traite 

de in musique, et. les a inseres dans le premier 

volume de ce livre, pag. 104 ă 229. Le premier 

de ces ouvrages a pour titre: Ziber Ubaldi, 

peritissimi nusici, de harmonica Institulione. 

Gerbest Va jir€ d'un manuscrit de la bibliothăque 

des c&deliers de Strasbourget d'un autre qui se - 

trouvait dans la bibliothăque de Câsâne. Si cet ou- 

vrage est de Huchalde, ce qui me parait douteusx, ii 

doit appartenir ă sa jeunesse, et doit avoir precâdâ 

son învention d'une notation particulitre dont il 

sera parls tout ă V'heure, caril n'y a rien de com- 

mun entre ce premier ouvrage et celui quilui ap- 

partient incontestablement, et qui a pour titre 

Musica Enchiriadis. Ce premier traitt (De har- 

sonica Institulione) est une sorie de commen- 

taire de celui que Râginon, abb6 de Prum, a ccrit 

dans le neuvi&me siăcle sous le meme titre, et a 

aussi pour objet principal les peumes des an- 

tiennes et des râpons. Vient ensuite un fragment 

d'un auire trait, sous le -titre de Aliz Musica, 

qui parait cire de la mâme main, et qui contient 

particuliărement une expaosition des huit tons du 

plain-cbant. Divers extraits de plusieurs traites 

de musique qui sont ă la suite ne se lient point 

entre eux. Tous ces morceaux, tir6s d'un manus- 

crit de la bibliothăque de Saint-Emeran, de 

Ratisbonne, ş sont altribu6s ă Hucbalde par 

ces mots qui se trouvent ă la fin : Explicit 

Musica Ubaldi. Il y est traite de la mesure des 

tuşaux Worgue, du poids des cymbales, des modes 

et des consonnances.   
Le plus important des trailâs de musique de : 

Hucbalde, et peut-âtre le seul qui soit râelle- 

ment ă lui, est celui qui a pour titre : Musica 

contieat quatre manuserits de cet ouvrage, sous 
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les n*5 7202, 7210, 7211 et 7212 in-fol. Le pre- 

mier est intitul Enchiridion Musica ; authore 
Uchubaldo, Francigene. Le deuxitme, qui est 
incomplet, a pour titre : Liber enchiriadis de 

Musica, sive lheoria music, authore ano- 

yo. Le troisiăme, complet, est aussi ano- 

nyme; enfin, le dernier, fort beau manuscrit du 

douzi&me siăcle, est anonyme comme les deuxiăme 

et troisiăme. Le n“ 7211 est le plus correct et le 

meilleur. Cet ouvrage, divis& en dix-neuf chapi- 

tres, est un traite complet de musique 6l6men- 

taire, suivant ies principes des Grecs, avec lex- 

position d'une notation particulidre, dont Huchalde 

ne se donne point pour Pinventeur, mais qui pa- 

vaît lui appartenir. Cette notation ne semblepas 

&ire sortie de son €cole ; toutefois elle est aujour- 

hui pour nous un prâcieux reste de ces temps 

recil6s, car elle estă peu pr&s le seul monument 

authentique au moyen de quoi nous pourons 

avoir la clef de quelques signes isolâs de Pan- 

cienne notation saxonne. Au moyen de huit si- 

gnes diversement înclin€s ow tournâs, la notation 

de Hucba]de peut reprâsenter une 6tendue de deux 

octaves et demie. Les explications dont il a ac- 

compagn€ ses signes sont suffisantes pour en 

donner une intelligence complâte : or, îl donne 

une table des uit tons dans la notation saxonne 

et dans la sienne, qui fournit aujourd'hui un 

moyen certain de traduclion pour une partie des 

signes de la premitre. Dans son &dilion, Gerbert 

a plac6 cette table ă la suite du petit traite des 

tons et du chant des psaumes (p. 229). 

A la suite des 19 chapitres de ce trait de mu- 

sique, Bucbalde en a fait un ample comimen- 

taire dialogus, et divis€ en trois parties. Il y 

traite de la Diaphonie, ou harmonie ecci6- 

siastique, dont Isidore de Seville avait dâjă parle 

pr&s de deux siăeles auparavant ; mais ce que 

Hucbalde en dit est beaucoup plus dâvelopp€, 

et accompagn6 d'exemples de cetie harmonie 

barbare, composce de suites de quarles ou de 

quintes et doctaves (1). En general, les d6lini- 

iions que donne Hucbalde dans ce commentaire 

sont remarquables par leur clart6, pour le temps 

oă îl vivait. 

A ja suite de la derniăre partie de cet ouvrage, 

„Gerbert a place un petit trait6 des tons et du 

chant des psanmes, qui en est le complement 

n&cessaire. Îl Pa întitul6 Commemoratio brezis 

de tonis et psalmis modulandis : je pense 

(i) Voyez sur lorigine de celte înkhusmonte mon Mee 

moare sur Vhurmonie simultunee des sons chez les Grecs 

dd tes Itomains , dans les Memoires de i Academie royale 

Enchiriadis. L pibliott 29 e imperiale de Paris | des sciences, des letives et des beauz-aris de Belgique 

nchiriadis. La bibliothequ ” TIS i! 

" (Bruxelles, 1858). 
tome XXXI (1851), p. 22233, et p. it du tire â part
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que son copiste a mal lu, et qu'il faut Con:men- 

tatio, ete. Ce imorceau est trăs-curieux pour 

Phistoire de la musique, car on y trouve des in- 

tonations de psaumes differentes de lPancienne 

tradition des 6glises d'ltaiie. 

M. Ed. de Coussemaker a publi une volumi- 

neuse monographie sous ce fitre : Memoire 

sur Hucbald et sur ses traites de musique, 

suiva de recherches sur la nolation et sur les 
instrumenis de musique, avec 21 planches ; 

Paris, Fechner, 1841, 1 vol. gr. in-40. 

Hucbalde avait compos€ le chant d'un office 

de nuit pour la fete de Saint-Thierri, et Pavait 

not€ d'apres son systâme :-ce travail parait &tre 

perdu. 

HUDEMANN (Lovis-FnEvenic), docteur 
en droit ă Hambourg, y a publi€, en 1732, un 

volume de ses poâsies, qu'il a fait precâder d'un 

discours concernant les avantiages de Poptra sur 

les tragdies et comâdies, dans lequel il essayait 

de râfuter une opinion contraire de Gottsched. 

Mizler a insâr6 ce discours dans le second vo- 

lume de sa Bibliothăque de musique. 

HUDSON (RoBenr), bachelier en musique, 
n€ en 1732, fut admis comme vicaire choral de 

ia cathedrale de Saint-Paul,ă Londres, en 1756, 

et comme chanteur de la chapelle deux ans 

apres. Devenu directeur du chaeur de Saint-Paul 

en 1773, il occupa cette place jusqu'en 1793. 

Dans sa jeunesse, il avait chant6 au Ranelagh et 

au Jardin de Mary-le-Bone. li est mort ă Lon- 

dres, en 1815,et a 6t€ inhume dans la catheâdrale. 

II a 6erit beaucoup de musique qu'on chante en- 

core dans cette €giise et dans Phâpital du Christ, 

dont il a 6t€ longtemps maitre de musique. 

HUE (Bavraazan DE), €crivain angiais du 
dix-septieme si&cle, est auteur d'un 6loge des 

muses et de la musique, întitul6: Muse Mu- 

sicaque Encomium; Amsterdam, 1686, in-40. 

HUEBER (WVExnELIN), organiste de l'âglise 

Sainte-Dorothte, ă Vienne, fut aussi directeur du 

chant de la confrerie des morts, dans la mâme 

ville. On a de sacomposition : -Cantiones sacra 

1, 2 ei 3 zocum, cum basso et organo; Vienne; 

1650, în-40, 

HUEBNER (Josten), conseiller du consis- 

toire, assesseur de la direction des ccoles, prâdica- 

teur, docteur en thâologie eten droit canonique, ă 

Breslau, naquit ă Kleppelsdorf, le 31 acut 1755. 1 

stait fils d'un meunier qui ne nâgligea rien pour 
lui donne une bonne €ducation, et qui lui fit ap- 

prendre le chant et la musique. En 1769 Huebner 

fut envoy& au gymnase de Breslau; un an aprts 

il fut attach6 comme sopraniste ă Peglise cath6- 
drale de cette ville. Aprăs avoir achev6 ses hu- 
manitâs, il 6tudia la philosophie et ja thâologie, 
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puis, en 1779, il fut nomme prâdicateur ă Brieg, 

En 1783 il obiint sa nomination .de professeur ue 

philosophie ă Puniversit6 de Breslau, et en 1798 
il fut nomme pasteur ă '6glise de Saint-Nicolas, 

Huebner est mort ă Breslau, en 18310. On a de 

lui des ehants pour prâcâder et suivre le ser- 

mon ; Breslau, 1799; un cantique pour Vavent; 

un autre pour le 31 dâcembre; un chant funebre 
pour la Passion; un autre pour la r6surrection; 

environ 50 moiets latins et allemands. 

HUEBNER (Jeax-Cnnisroeng), n6 ă Narva, 
en Russie, dans la seconde moili€ du dix-hui- 

time si&cle, tait facteur de pianos ă Moscou 

vers 1800. D'aprăs les idees d'un musicien fran- 

cais, nomm6 Poulleau, qui se irouvait alors en 

cette ville, il executa un piano ă archet qu'il 

nomma Clavecin harmonique, et qui recut en- 

suite de Poulleau le nom d'Orchestrino. Celui- 

ei vint ă Paris avec Pinstrument, en 1808, et le 

soumit ă Vexamen du Conservatoire et de la 

classe des beaux-arts de Pinstitut de France. Le 

rapport de ces deux corps savants fut favorable 

ă POrchestrino, ei declara que la puissance con- 

siderable du son fait susceptible de nuances 

d6licates, et pouvait conduire jusqu'ă Tillusion 

dans limitation d'un quatuor de violon et basse, 

Sil 6lait bien jou6. En 18114, Poulleau tait ă 

Bruxelles avec l'instrument de Huebner, et y 

donnait. des sâances publiques ; il en partit vers 

la fin de cette annce pour se rendre en Hollande. 

Depuis lors on men â plus entendu parler. 

HUEBSCH (JeAx-GEonces-GoTHILr), pro- 
fesseur de malhâmnatiques ă Erfurt et ă Schul-- 

Pforle, vers le milieu du dix-huitime si&cle, 

eșt connu avantageusemeni par quelques ou- 

vrages de acomâtrie, entre autres par un traite 

€lementaire de trigonomâtrie. Ii est murt en 

1773, ă Lâge d'environ quatre-vingis ans. Huebsch 

a laiss€ 31 morceaux manuscriis sur divers 

Sujeis relatifs ă la musique, qui ont passcen la 

possession de Gerber, auteur du Lexique des 

musiciens. Ce biographe a donn€ en dâlail une 

indication du contenu de tuus ses articles, dans 

son nouveau Lexique : ils concernent la cansţi- 
tution de la musique considârâe en elle-mâme, 
la composition e! surtout les instruments. Ces 
manuserits sont aujourd'hui ă Vienne, avec toute 
la collection de livres et de musique gui a appar- 
tenu ă Gerber. , 

HUEBSCII (JcAn-Baerisre ), basse chan- 
tante, naquit en 1755, ă Jamni!z, en Moravie, et 
dsbuta dans Popera comique en 1782. al &tait 
aim€ du public, et a eu des succâs sur la plu- 

: part des îhâtres de PAllemagne. 
HUERGA (Crpiien DE LA), moine espa- 

gnol de l'ordre de Citeaux, expliqua longtermps
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VEcriture Sainte dans luniversit€ dWAlcala, et 

mourut dans cette ville, en 1560. Charles de 

Visch et, d'aprăs lui, le păre Lelong(în Bibi. 

Sacr., p. 734) citent au nombre de ses ouvrages 

une dissertation De Rotione Musica ei instru- 
mentorum usu apud veteres Hebraos; mais 
ils ne disenl pas si elle a 6t6 imprimee. M. Ma- 

riano-Soriano Fuertes cite aussi le mâme auteur, 

sous le nom de Za /Tueria, ainsi que son traită 

de la musique et des instruments des Hebreux 

(ist. dela Musica espaiiola, t. IL. p. î51) 

mais îl men donne pas le titre et n'indique pas 

le lieu de Vimpression. : 

HUGARD (Pienac), maître des enfants de 
ehoeur de ia cathâdrale de Paris, vers le milieu 

“du dix-septidine siăcle, a publi chez Ballard une 

messe ă quatre voix intitulte Laudate pueri 

Dominum., im-fol, Les quatre parties sont en 

vegard. 

HUGHES (Jean), poâte anglais, naquit â 

Moriborougb, en 1677, et mourut ă Londres, 

le 17 f&vrier 1720. On a de lui un 6loge de la mu- 

sique, en vers, intitul6: Ode în praise of Mu» 

sic; Londres, t705, in-f. 

HUGON ou HUGUES, prâtre â Reuliin- 

gen, petite ville du Yurtemberg, a 6crit, en 1332, 

un trait ou po&me didactique, en six cent trente- 

cinq vers, sur le chant ecclesiastique, sous le 

titre de Flores musica. Get onvrage, dont il y 

a un beau manuscrit dans la bibliothăque de 

Gand, a 6i€ imprim6, comme on le verra plus 

“Join. Gruber, qui a îndiquc le premier ie poeme 

de Hugon ( Beyircege sur Litieratur der Mu- 

sik, p. d1 et 52); a trăs-exactement indiqu€ le 

nom de Pauteur et Pannde ou le livre a 6t6 com- 

pos6. Forkel, venu aprâs lui, donne sur Pou- 

"vrage, dans sa Littâralure generale de ia Mu- 

sique (Allgem. Lilter. der Musik, p. 119), des 

renseignements qui prouvent qu'il en avaii vu 

un exemplare; cependant il ajoute : « Il serait 

« dificile de fixer le Lemps ou ce Hugon a vâcu ș 

« ă la veril& il y a dans le trait€ de Gruber sur la 

« litt&rature musicale un passage qui fail connaitre 

« que son livre a 6t6 6crit par Huyon, prăâlre 

« de Reutlingen, en 1332; mais, Gruber nin- 

« dique aucune source ni aucune autorit€, et 

« Pan ne sait si on peut Wen croire ou non. » 

Oa s'âtonne de. trouver un fel passage chez un 

auteur aussiexact que Pest ordinairement Forkel. 

Sil avait lu attentivement Pexempiaire quiil a vu, 

îl y aurait lu, au quatrieme chapitre, ces vers qui 

pe laissent aucun doute sur le nor de Vauteur, 

sur sa qualit€, ni sur la date de Pouvrage : 

M Solum tria C simul et tria preteriere , 

Per Christum natam binum si junxeris annum . . + 

38: 

- Cum flures istos contexuit Hugo sacerdos 
Reutligensem (sic,... 

Le poăme didactique de Hugon est accompa- 

&n6, dans le manuscrit de Gand et dans Vedition 

citâe par Forkel, d'un long commentaire , avec 

de nombreux exemples notes, qui est d'un autre 

€crivain, car le commenlateur ne parle jamais 

de Pauteur des vers qu'ă la troisieme personne. 

C'est ainsi que, sur le passage cil pr&c€demment, 

il dit : ic autor... dicit quod ab încarna- 

lione Domni e[fluzeruni mille anni trecenii 

triginta duo guando iste liber fuerat con- 

'scriptus per versus quadringenlos praier îri- 

gina. 

L'ouvrage est divisc en quatre chapitres. Le 

premier iraite de îribus Alphabelicis, c'est-ă- 

dire des îrois gammes par bâmol, par bscarre et 

par nature; le deuxiome, de Mfonochordo; le 

troisiâme, de Modis, et le quatriăme, de Tonis. 

W'ouvrage a peu dW'intâret par lui-mâme ; mais le 

commentaire en a beaucoup, parce qu'il donne 

en notation ordinaire de plain-chant des exem- 

-ples des intonations des psaumes dans un ordre 

ă peu prâs identique ă celui du manuscrit de 

Reginon de Prum qui se trouveă la bibliothăque 

des ducs de Bourgogne, ă Bruxelles; en sorte 

que par ces exemples on a le moyen de lever 

bien des doutes concernant les signes composâs 

de la notation saxonne des 9€, 10* et 1 1* sicles. 

Dans mes voyages en Alilemagne, j'ai trouve 

Lrois. exemplaires du livre de Hugon de Reutlin- 

gen, le premier ă la bibliothăque royale de Ber- 

lin, le second ă Wolfenbuttel, et le troisieme ă 

la bibliothăque royale de Dresde. Je fus frapp 

detonnement en reconnaissant, par examen at- 

tentit que je fis de ces exemplaires, qw'ils avaient 

des dilfrences notables, quoiquiil [it evident 

pour moi qu'ils 6taient de la meme edition, c'est 

ă-dire de celle quia 6t imprimâe ă Strasbourg, 

en 4488. Je pris de chacun une description 

exacte, et je reconnus que Pexemplaire de Dresde 

est semblable ă celui qui apparlientă la biblio- 

tneque imperiale de Paris, dont jai donne Pin- 

dication sommaire dans la premitre dition de 

cette Biographie des Musicieus. 

Par un hasard bien extraordinaire j'ai trouve 

plusieurs anndes aprăs trois exemplaires des Flo- 

es musica chez M, Edwin 'Trost, libraireă Pa- 

ris, et jen ai fait Pacquisilion ă trăs-haut pri. 

Un de ces exemplaires est exactement semblable 

a celui de la hibliolheque roşale de Berlin : 

un autre est parfaitement conforme ă celui de 

Wolfenbuttel ; mais le troisieme a des diticrences 

vemarquables , el n'est. pas exactement sem- 

| blable ă ceux de Dresde et de Paris. Ii y a done  



382 

eu au moins quatre remaniements de l'edition 
de 1488, au moment du tirage. Cette singularite, 

peut-âtre sarss exemple, me deterinine ă donner 

ici la description de ces exemplaires, 

Celvi de la bibliothque royale de Berlin, 

semblable ă Pun des miens, est compost de 97 

feuillets in-49, imprimes en caractâres gothiques. 

Au recto du premier fenillet on lit en grands ca- 

ractăres : Flores musica omnis cantus grego- 

riani. Au verso se trouve la premiăre page de 

Vindex avec ces mots en tâte : fabula. Capi- 

tulum primu. Les vers sont imprimâs en gros 

caractăres sans division et comme de la prose : 

le commentaire est en caractăres plus petits. Les 

exemples de musique sont en nolation gothique 

allemande, dârivee directement des neumes 

saxons, sur des portees de quatre et cinq lignes, 

La derniere page a pour litre courant : Capitu- 

lum LUI, et au-dessous se lrouvent 26 lignes de 

texte, aprăs lesquelles on lit : 

Impssum Argentina p Johan 

nem ptyss Anno MCCCCLxxXViij. 

Le feuiliet suivant a pour titre courant de Zo: 

nis, et au-dessous 5 lignes de musique note. 

Entre la premiere ct la deuxiâme portee de ceite 

musique on lit : ezercitium vocum musicalium. 

Le verso de ce feuillet est en blanc. 

Le feuillet sign€ M4 a pour dernitre ligne: gue. 

7ens în, vellere oro Domine ut solum vellus, et 

le nombre total des lignes est 26. Le feuillet K (8) 
a pour dernitre ligne : feri sepienus fa mi fa 
sol tibi versus. 

L'exemplaire de la bibliotheque de Wolfen- 

buttel, semblable en -tout ă Pun des miens dans 

Pintârieur du volume, w'en diffăre que par le 

fitre, ou on lit: Flores musica cantus grego- 

viani, tandis que le mien porte Flores 7musica 

omnis cantus gregoriani. 1!s sont composâs tous 

deux de 97 feuillets in-4* goth. 

Jusqwau fenillet K (8) ces exemplaires sont 

semblables ă ceux dont on vient de lire la des- 

cription : mais au recto de ce feuillet, au lieu de 

11 lignes de texte, il n'y en a que 9, imprimees 

avec des abreviations qui ne sont pas dans les 

autres exemplaires, et Pon troute, pour premiăre 

ligne au verso : tibi sezlus Prefert seplenus fa 

mi fa sol; les mots ili versus commencent la 
seconde ligne. 

La premiere ligne du feuiliet M4 commence, 

dans ces exemplaires, par les roâmes mols que 

dans les precâdents; mais au lieu de finir par ut, 

comme dans ceux-ci, on voit ă la fin ut opus. 

Au lieu de 26 lignes dans cetie page, il y en a 30, 

et la derniăre iigne est : re sicut deus rore ce- 

iesti implevit primo vellus. 
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La dernitre page a pour titre courant : Capi- 

tulum III, et au-dessous 10 lignes seulement 

au lieu de 26, qu'il ya dans les autres exem- 

plaires; au-dessous de ces dix lignes, onlit: 

Impssum Argentine P Johan 

nem pryss Anno MCccccLxxXVviii, 

Le feuillet suivant a ies portâes imprim6es pour 

la musique, mais pas de notes, et au revers est 

une gravure en bois representant 'Pubal avec ses 
ouvriers, qui travaillent le fer, et plus haut Py- 

thagore, qui €coute le son des marteaux et ptse 

ceuxoci dans une balance. 

" L'exemplaire de la bibliothâque royale de 
Dresde, en tout semblable ă celui de la biblio- 

thâque imperiale de Paris, prâsente un remanie- 

ment si complet, que si je n'avais pas reconnu 

Videntit6 d'origine par la similitude des carac- 

tăres et par une multitude de details, j'aurais 

616 portt ă croire ă Vexistence d'une 6dition dif- 

ferente de la precedente. Ces exemplaires ont 

85 feuillets, au lieu de 97. On n'y voit aucune 

indication de nom de lieu, d'imprimeur, ni de 

date. Le format est petit in-4” et Pimpressiun 

gothique, comme aux exemplaires precâdents. 

Au haut du frontispice, on trouve seulement 

Flores music, et au-dessous la gravure en bois 

qui esi au verso du dernier ieuillei de Vexem- 

plaire de Waolfenbuttel. La feuille A a 8 feuil- 
lets: les feuilles B jusqu'ă O n'en ont que six. Le 

dernier feuillet a pourtitre courani de tonis 21 

commence par ces mois : Patris iosic (?)ad îm- 

plevit, et renlerme 12 lignes, dout le dernier mot 

est Amen, apr&s quoi il n'y a plus rien. Je dois 
“faire remarquer que la reliure de l'exemplaire de 

Paris porte la date de 1497, ce qui semble inâi- 

quer une autre €dition; mais jignore sur quel 

fondement le relieur a mis cetțe date au volume. 

Mon troisieme exempiaire n' est conforme ă 

aucun des autres : au recto du premier fenillet 

se irouve la gravure en bois, sans titre, et la 

premitre page de l'indez est au verso. Le vo- 
lume est compos€ de 97 feuillets ; les fenilles A 

jusques et y compris L ont chacune 8 feuilrets ; 

la feuille M n'en a que sept. Au recto du dernier 

feuiltet se trouve le titre courant de tonis et. les 

cinq portees de musique avec Pinscription : Ezer- 

citium vocum musicalium. Au verso est la 

r&petition de la gravure en bois, Le verso du 

sixiăme teuillet de la leuiile M n'a que 10 lignes, 
linissant par le mot Amen, aprăs quoi onlit: 

Impssura argentine P Johan 

nem pryss Anno MececLxxxviij. 

Le fenillet s de la feuilie K est semblable, dans 

cet exemplaire, ă celui de Wolifenbuttei et au
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second des miens, ainsi que le feuillet M 4. - 

On voit par ce qui prâcăde qu'il y a au moins 

quatre dispositions qui diffărent en  plusieurs 

points de la mâme €dition du livre de Hugon de 

Reullingen, et plusieurs de ces dificrences ne 

semblent âtre que Veitet du caprice. 

Je ne terminerai pas cet article sans remarquer 

que Gerbert a rapport (Scrip. ecclesiast. de 

Musica, tom. 3, p. 308), Vaprts un manuscrit de 

la bibliothăque impâriale de Paris, des fragments 

qu'il croyait pouvoir 6tre dun auteur de musique 

nomin6 Hugon. ]i y a quelque apparence que 

ce Hugon est le mâme que Pauteur du poâme 

dont il vient d'âtre parle ; cependant ces frag- 

ments n'out aucun rapport avec cet ouvrage; ils 

sont en prose, et relatifs ă la division des înter- 

valles. 

HUGO (A.), surnommă le jeune, naquit ă 
Paris, en 1761, et recut des lecons de flote dun 

matlre de cette ville nommâ Alys (voy. ce nom). 

Une belle qualii€ de son, une grande justesse 

Wintonation et un coup de langue brillant, lui 

procurârent de bonne heure une belle reputa- 

tion. Lorsque Yorehestre du theâtre des fameux 

_bouftons italiens fut organis€ par Viotli, ă la fin 

de 1789, Hugot fut choisi par ce grand artiste 

pour y jouer la premiăre flăte, et son frere ain6, 

dont le talent âtait inf&rieur au sien, fut charge 

de la seconde partie. Le grand torps de musique 

militaire de la garde nationale de Paris ayant 

ct€ formă, Hugot y entra comme beaucoup d'au- 

tres artistes cel&bres, et apr&s la suppression de 

ce corps îl devint professeur du Conservatoire 

de Musique, dont institution venait d'âtre d6- 

er6tee par la Convention nationale. Ii forma dans 

cette 6cole de bons 6l&ves, au nombre desquels 

on a distingu6 particulizrement Lepine. L'O- 

pera-Comique frangais ayant succâd€ aux ehan- 

teurs italiens apres le dâpart de ceux-ci, Hugot 

&tait rest6 ans Porchestre de ce spectacie, au 

thââtre Feydeau. C'est dans les concerts donn6s 

ă ce thââtre, en 1796 et 1797, que son talent se 

produisit avec tous ses avantages, et qunii fit ad- 

mirer Pexcution la plus parfaite qu'on cât en- 

tendue jusqwalors en France sur la Mâte. Il y 

jona des concertos de sa composilion, et brilla 

aussi dans les symphonies concertantes de De- 

sienne. Charg& par ie comit du Conservatoire 

de la râdaclion d'une mâthode de fute, il se li 

yrait ă ce travai! lorsquiil fut atteint d'une fiâvre 

nerveuse. Dans un acces de cette maladie, il se 

plessa de plusieurs coups de couteau, puis se 

prâcipita par la fenetre d'un quatriăme 6iage, et 

mourut quelques instants aprăs, le 18 septembre 

1803, ăPâşe de quarante-deux ans. W underlich, 

autre professeur de Mate au Conservatoire, re- 
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cueillit les imatâriaux prepares par Hugot pour 

sa mâthode, et acheva Pouvrage, qui parut sous 

les nunns des deux collaborateurs. 

Les compositions de Hugot qui ont €t€ pu 

hlices sont: 1* Premier concerto pour la flăte 

(en sol); Paris, Sieber. — 2* Deuxitme idem (en 

76) ; ibid. — 3 Troisiâme idem (en ni mineur); 

Paris, Imbault (Janet). — 42 Quatritme idem(en 

r6 ) ; ibid. — 50 Cinqui&me iderm (en si mineur); 

ibid. — 60 Sixiăme idem (en sol); Paris, Michel 

Ozy. — 7* Six îrios pour 2 ilâtes et basse, di- 

vis6s en deux parties, op. 6; Paris, Sieber. -- 

so Six duos pour 2 fiâtes, op. 1; ibid. — 9 Six 

idem „op. 2, ibid. — 102 Six idem, op. 4; Paris, 

Carli.— 110 Six idem, op. 7; Paris, Sicher — 12* 

Six idem, op. 9; Paris, Carli. — 139 Vingt-guatre 

duos faciles, tires de la mithode; Paris, Michel 

Ozy. — 14” Six sonates faciles pour fliite seule; 

“ibid. — 152 Six sonates pour [liite et basse, op. 

12; Paris, Imbault (Janet). — 16% Variations 

sur des thămes connus pour flâte seule, op. 5; 

Paris, Sieber. — 17* Mâthode de fite adoptce 

pour Penseignement dans le Conservatoire de 

Musique (terminte par Wunderlich) ; Paris, 

1804, Michel Ozy. Cet ouvrage a 6t6 traduit en 

allemand par E. Miller. On en a fait aussi des 

extraits et des abrâgâs, qui ont 6t6 publi6s ă 

Leipsick, ă Bonn, ă Mayence et ă Vienne. 

HUGUENET (Jacoues) : fils de Pierre 

Huguenet, tenor de viole de la chapelle du roi, 

qui, entr6 au service de Louis XIV en 1661, vi- 

vait encore en 1699, Jacques Huguenet eut pour 

premier maitre son păre, et apprit ensuite le 

violon sous la direction de Jean-Noâl Marchand , 

violoniste de la chambre du roi. Ii entra lui- 

me&me au service de la cour, comme un des 

violonistes de la bande qu'on appelait les petis 

piolons. Ce musicien a publi€: Sonates pour le 

violon en solos et en trios; Paris, in-foi. (s. d.) 

HUITACES DE BEAULIEU. Voyez 

BEAULIEU. 

HULLMANDEL (Nicoras-Josern ), pia- 

piste distingu€, n6 ă Strasbourg, en 1751, €tait 

neveu de Rodolphe, câlebre corniste et auteur des 

solf6ges connus sous son nom. Aprăs avoir ap- 

pris les €l&menis de la musique ă beglise cath6- 

drale de sa ville natale, il alia ă Hambourg, ou ii 

vegut des legons de Chartes-Philippe- Emmanuel 

Bach. Les conseils de cet excellent maitre et les 

heureuses dispositions de Hultmandel lui firent 

faive de rapides progres, et acqusrir en peu 

de temps une manitre slâgante qw'il a conservee 

jusque dans sa vieillesse. Je Pai connu en 1805, 

lorsquiil fil un voyage 3 Paris pour visiter dan- 

ciens amis : quoiqu'il făt alors âg de cinquante- 

sept ans , il jouait encore avec un gout exquis



384 

ses sonates et celles de son mailre. En 1775, 
il fit un voyage en Italie, et pendant six mois 
environ il vecut ă Milan, Arriv6 ă Paris vers 
1776, ii s'y fit entendre sur le clavecin et sur 
harmonica , dont. il jouait fort bien, et son ta- 
lent obtint Pestime de tous les artistes. Ses ma- 
nicres polies et distinguces le firent bientât re- 
chercher dans la haute socict€, comme maitre de 
piano. En 1787 il ilt un voyage ă Londres. De 
retour ă Paris vers la fin de la mâme anne, il y 
6pousa une riche hsriliăre, et cessa de figurer au 
nombre des artistes. Son attachement ă la fa- 
mille royale le corhpromit en 1790 ei Pobligea ă 
s'6loigner de la France. ]l se rendită Londres; 
fut mis sur la liste des €migres , et ses biens fu- 
rent saisis, Plus tard il obtint la restitution de 
ceux qui n'avaient pas 6t6 vendus. Tanţ que dură. 
rent les troubles râvolutionnaires,il fut oblig€ de 
chercher des ressources dans usage de son talent; 
mais aprâs qu'il eut obtenu du premier consul la 
restitution de ses biens, il vecut dans la retraite. 
1! estmortă Londres, en 1593, aVâge de soixante- 
douze ans. Les compositions publices par Hull- 
mandel sont : 12 Six sonates pour clavecin, violon 
et violoncelle, op. 4 ; Paris, 1780. — 20 Six idem, 
0p. 2; ibid. — 30 Trois sonates pour piano et 
violon, op. 3; Paris, Boyer ( Naderinan) — 
4* Trois idem, op. 4; Lordres, 1787. —5* Trois 
idem, op. 5; ibid, — 6 Six sonates pour piano 
seul, op.6; ibid. — 70 Divertissement pour piano 
'seul, op. 7; Paris, Naderman. — 8% Trois sonates 
pour piano et violon oblige, op. 8; Londres. — 
9 Deux pelits airs vari6s pour piano , op. 9: Pa. 
ris, Naderman. —10% Grande sonate avec violon 
oblige, op 10. — 110 Grande sonate pour piano 
seul, op. îi. Hulimandel est aussi Pauteur de 
Larticle Clavecin insâr6 dans PEncyclopâdie me- 
thodique, 

HULPHERS ( ABRANAM-ABRAHAUSON), di- 
recteur de musique â Westeras, en Su&de, dans 
la derniăre partie du dix-huitiăme siâcle, s'est fait 
connaitre par un bon ouvrage 6crit en langue 
suâdoise, et intitul6 : Historisk Afhandling om 
Musick och Instrumenter serdeles om Org- 
tterks înraliningen i Almanhet, jemte kort 
Beshrifning afuwer  Orgwerhen i Sierige 
(Traite nistorique sur la Musique et les instru- 
ments , parliculiărement sur la disposition des 
orgues, avec une courte description des orgues 
de la Sutde) ; Westeras, impriin€ pour Pauteur 
par Jean-Laurent Horrn , 1773, in-8* de 323 
pages et 4 planches, avec un titre grav6. Une 
deuxiâme €dition de cet ouvrage a 6t6 publice 
ă Stockholm, en 1799; elle forme un volume de 
426 pages avec huit pages de preface, 2 index 
et 8 planches. : 
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HULSHOLF (Le baron max DE), sentchai 
de Munster, et en dernier lieu directeur de la 
sociâte de chant de cette viile, naquit en 1786. 
Suivant les €loges qui lui ont €t€ accordâs en 
Allemagne, il parait avoir &€ un coinpositeur de 
beaucoup de mârite. Ses 0uvrages connus sont : 
1* Trois quatuors pour deux violons , alto et 
basse, op. 1; Augsbourg, Gombart, 1796. — 
2* Andante pour le piano , avec 28 variations ; 
ibid, 1797. IL s'est essay6 avec suceâs dans le 
genre dramatique, et ses optras de Bianca, la 
Mort d'Orphee, et L'Entree (optra comique ) 
ont €t6 vivement applaudis. On connait aussi en 
manuscrit un Ze Deum exscut€ ă Munster en 
1801, un 4lleluia, et un Pater nosler, de la 
composition de cet amateur. 
HULST (FEux VAN). Poyes Van HuLsr 

(Feliz). 

HUMANUS (P.-c.) predicateur, dont le 
nom veritable €tait Hartung, vâcut en Souahe 
'dans la premiere moiti€ du dix-huitiăme siăcle. 
Ce renseignement nous est fourni par Hiller 
dans la deuxitme 6dition de Prntroductioa & 
la science musicale dWAdluvg (p. 290). Sous le 
nom de Humanus on a un traite ă'harmonie et 
de lart de jouer du clavecin » intitui€ : Musicus 
theoretico-praclicus bey welehem anzulreffen 
ÎI. Die demonstrativische Theoria musica 
auf ihre vahre Principia gebauel, von vielen 
arithmelischen Sublilitzeten befreyel, ele. 
JI. Die methodische Clavier-Amueis ungmit Re- 
geln und Exempelu, etc. (Le musicien thâori- 
co-pralique, oi Pon trouve: 1“la tiicorie d&mons- 
trative de la musique €tablie dWapres ses vrais 
priucipes , et dâgagce de beauconp de subtilites 
arithmâliques, etc. ; 20 une instruction m6- 
thodique pour ie clavecin, avec des răgles et des   exemples, etc.); Nuremberg, 1749, 2 parlies 
in-4%; la premitre de 88 pages; ia seconde, de 
16 pages et 33 planches d'exemples. Bien que 
ce livre ne merite pas tous les €loges qu'Adlung 
en a faits, il n'est pas sans valeur, pour le temps 
ou il a 6t6 ecrit.: L/'auteur prâsenle sa ih6orie 
dune maniere empirique et par axiomes trâs- 
courts, qui ont le merite de la clarte, mais qui 
ne peuvent donner qwune connaissance borne 
de la thâorie de l'harmonie tele qw'elle existait 
en 1749. A defaut de caractăres de musique pour 
la notation des exemples, Hartung a 6tâ oblige 
de les presenter en leitres, ce qui est incommode, 
La seconde partie, toute pratique, est ac- 
compagn6e d'exercices graves pour le ciavecin. 
HUME (Tozie), officier anglais, vâcut ă 

Londres vers la fin du seiziome sitele et au 
commencement du dix-septiăme, II 6taiț un 
des plus habiles joueurs de basse de viole de
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ce temps, et Pon a des preuves de son talent 

dans un oavrage qu'il dâdia ă la reine Anne, 

femme de Jacques ler, et qui fut publi€ sous 

ce titre : Captain Hume's Poeticall Musicke, 
principally made for two basse violls yet so 

construed that îi may be plaied eight waies, 
upon sundries înstrumenis, with much facili- 

lies ( Musique poctique du capitaine Hume, 

iaite principalement pour deux basses de viole, 

mais arrangâe pour pouvoir âtre jouce de huit 

maniăres diffârentes sur divers instruments ) ; 

Londres, 1607, in-40. 

HUMMEL (JeAn-BERNARD ), fils un con- 
seiller du tribunal decommeree et 6diteur de mu- 

sique ă Berlin, naquit en cette ville, vers 1760. 

Ses 6indes furent dirig6es vers une connaissance 

complete de la musique, et îl devint compositeur 

iastruit et pianiste habile. Ayant entrepris un 

voyage comme artiste, ii se fixa pendant quelques 

annees ă Varsovie en qualite de professeur de 

piano; mais aprâs la mort de son pere, en 1798, 

il retouroa â Berlin, prit la direction de la mai- 

son de commerce de celui-ci, et continua de 

publier des ceuvres de musique jusque vers 

1815. Hummel a fait graver de sa composition: 

i Andantino de Pleyel vari6 pour le clavecin ; 

Spire, 1792, — 20 Trois airs vari6s idem; Of- 

fenbach, 1794. — 3" Dix varialions sur un 

iheme ailemand; Vienne, 1798. — 4 Six va- 

viations sur le thăme Pria ch'îo l'impegno ; 

Viznne, Kozeluch. — 5* Sept variations sur un 

thăme du ballet dAlcine ; ibid. — 6* Trois so- 

nates pour clavecin ; Vienne, Eder, 1800. — 

72 "Trois sonates. pour piano et violon oblig€, 

op. 12; Berlin, 1802. — 82 Trois Zieder avec 

aceompagnement de piano; Hambourg, Behme. 

=. 9 douze Lieder avec accompagnement de 

ș:ano; Berlin. — 10% Modulationen durch alle 

Dur-und Moll-Tame, nach den Regeln des 
veinen Salzes zuzammengelragen  ( Modu- 

fations dans tous les tons majeurs et minears, 

«ispos6s d'aprâs les râgles de la composition 

pure ); Berlin, 1799, in-foi. de 50 pages, 

HUMMEL (CanEriEN-GOTTLOB- EMMANUEL), 
organiste ă Hildburghausen, mort, suivani: Ger- 

ber, vers 1799, a laiss6 un livre posthume qui 

a paru sous ce titre : Der Musikus, oder von der 
vrindlicher Erlernung der Musik ( Le Musi- 

cien, ou la. maniăre d'apprenâre ă fond la mu- 

sique); Hildburghausen, Hanisch, 1803, in-8 de 

16% pages. L'ouvrage de Hummel n'est pas 

un trait de musique, mais un aperţu historique 

et philosophique des connaissances que: doit 

poss6der un musicien : ce livre n'est pas d6- 
vourvu de merite. Gerber cite aussi un oratorio 

de Hummel intitul€ : Zriomphe au îit de mort, 
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qu'on trouvait de son temps en manuscrit dans 
la Thuringe, 

HUMMEL . (JeAn-NEeomUGENE),  câlâbre 
compositeur et pianiste, n6 le 14 novembre 1778, 
a Presbourg, oii son pre (Joseph Hummel) 

„€tait maître de musique de Pinstitution militaire 
de Wartherg. Dăs Pâge de quatre ans Hummel 
apprit ă jouer du vioton, mais il fit peu de pro- 
grâs sur cet instrument, et parut Wabord n'avoir 
pas de dispositions pour la musique. Lannte 
d'aprăs, il commenga â prendre des legons de 

musique vocale et de piano; dăs lors ses facults 

se dâvelopperent avec une rare activit: un an 

dW'6tudes lui suffit pour arriver ă un degre d'ha- 

bilete fort remarquable dans un enfant. A cette 

€poque, Vtablissement de Wartberg fut sup- 

primâ par Pempereur Joseph I7, et Joseph Hum- 
mei, rest6 sans emploi, alla se fixer ă Vienne 

avec son fils; il y devint chef d'orchestre du 

în6âtre de Schikaneder, et le jeune Hummel, ă 

peine âg€ de sept ans, fixa sur lui attention des 

artistes ies plus distinguâs, et mâme de Mozart. 

Quelle que fit la r&pugnance de cet homme il- 

lustre ă s'occuper de Venseignement, il ofirit de 

se charger de Veducation _musicale du jeune 

virtuose, mais ă la condition qu'il demeurerait 
chez lui, et qu'il pousrait le surveiller incessam- 

ment dans ses 6tudes. On pense bien que cetle 

proposition fut accueillie avec reconnaissance. 
Guide par les legons d'un tel maitre, Hummel 

fit en deux anndes des progrăs qui tenaient du 

prodige. A nenf ans, il excitait lV'admiration de 

tous ceux qui l'eniendaient. Son păre songea 

alors ă tirev parti dece talent precoce; ils par- 

coururent ensemble PAllemagne, le Danemark 
et PEcosse. La premiăre apparition en public de 

Vâlăve de Mozart eut lieu dans un concert que 

ce maitre donna â Dresde en 1787. Puis il se 

fit entendre ă ia cour de Cassel. A Idimbourg, 

le pianiste enfant obtint un. succăs d'enthou- 

siasme ; il y publia sun premier ouvrage, qui 

consiste en un thăme vari€ pour le piano, quiil 

dâdia ă la reine d'Angleterre ; une deuxiâme 6di- 

tion de ce morceau [ut faite ă Londres dans la 

mâme ann6e. Aprts avoir demeur€ dans celte 

„derni&re ville pendant les annes 1791 et 1792, 
il visita la Hollande, puis retourna â Vienne, 

aprăs six ans d'absence. II tait alors âg6 de 

quinze ans, et son ex6cution pouvait âtre dâjă 

considere comme la plus correcte et la plus 

briliante de l'cole allemande ; cependant ses 

6tudes redevinrent plus sârieuses qu'auparavant. 

Son păre, homme sevăre ă Pexcăs, exigeait de lui 

un travail sans relâche; longtemps aprăs on a 

vu Hummel, homme fait et artiste d6jă celebre, 

soumis encore ă cette volonte. sous laquel!e 

23
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il avait ploy€ pendant plus de wiogt ans. , longtemps auparavant, de fâcheuses altereations, 

LPepoque de son retour ă Vienne fut inarque 

par des 6tudes de composition , dont il mavait 

eu jusqu'alors que de l&gâres notions:. Admis 

aux lecons d'Albrechtsberger, îl apprit, sous la 

direction de ce mailre, !harmonie, Paccompa- 

gnement et. le contrepoint ; puis il se lia d'amiti€ 

avec Salieri , qui lui donna d'utiles conseils pour 

le chant et le style dramatique. Ce maitre c6- 

lbre m'avait; jusqu'alors forme que trois €lăves ; 

Waeigl âtait le premier, Sissmayer le second et 

Hummel le troisitme. En 1803 des propositions 

farent faites en mâme temps ă celui-ci par le 

prince Nicolas Esterhazy, qui revenait de Lon- 

dres, et par le baron Braun, directeur du 

ihââtre impârial : Hummel prâfâra le service du 

prince „qui partageait son goât pour la musique 

religieuse. Sa premitre messe obtint Papproba- 

tion de Haydn. Vers le mâme temps il €crivit 

aussi pour les (h6âtres de Vienne des balleis et 

des opâras qui furent favorablement accueillis. 

Hummel €tait parvenu ă Pâge de vingt-huit ans; 

ses ouvrages , particulizrement sa musique ins- - 

trumentale , et son beau talent d'exâcution la- 

vaient d6jă renâu câltbre en Allemagne; cepen- 

dant son nom tait absolument inconnu en 

France, lorsque en 1806 Cherubini apporta de 

Vienne sa grande fanlaisie ( en 7ni bemol, ceuvre 

18) qui fut exâcutee au concours du Conserva- 

toire de la mâme annce: ce fut le premier 

morcean de Hummel! qu'on entendit ă Paris. Il 

ne fut compris qne par les artistes; mais ce 

suceâs suffit pour 6tablir la râputation du com- 

positeur, et dâs ce moment ses ouvrages furent 

recherchâs par tous les pianistes. En 811, 

Hummel quitta le service du prince Esterhazy, 

et jusqu'en 1816 îl n'eut d'autre emploi que celui 

de professeur de piano, ă Vienne. Au mois d'oc- 

tobre de cette ann6e la place de mailtre de cha- 

pelle du roi de Wurtemberg lui fut offerte, et 

il accepta. Aprăs Pavoir oceupâe pendant quatre 

ans, îl entra au service du grand-duc de Saxe- 

“Weimar pour les mâmes fonctions. Deux ans 

aprăs, il obtint un cong€ qu'il employa ă faire 

un voyage pâdestre en Russie. Pâtersbourg 

et Moscou lui firent le plus brillant accueil. 
Il parait quiil avait dâjă visit ces villes plus 

de vingt ans auparavant. En 1823 îl parcourut 
la Hollande et la Belgique, puis se renâit ă Paris, 
ou il obtint des suceâs dignes de son talent. 

Ses improvisations sur le piano y exciterent 

surtout la plus vive admiration. De retour ă 
Weimar, îl ne sen €loigna qu'en 1827, sur le 

bruit de la fn prochaine de Beethoven, pour 

aller se râconcilier avec cet homme iilustre. Des 

rivalites de succăs avaient fait naitre entre eux, 
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quoique tous deux eussent conserve de Pestime 

Pun pour Vautre. En apercevani sur les traits du 

grand arliste les signes d'une fin ptochaine, 

Hummel ne put retenir ses larmes; Beethoven 

lui tendit la main, ils s'embrassărent, et tout 

fut oubli€. Hummel fit, deux ans aprăs, un se- 

cond voyage ă Paris, oi il ne produisit plus une 

aussi vive sensation que six annces auparavant. 

Quoiqwon admirât encore Pelâgance de son jeu, 

on crut remarquer les approches de la vieiliesse 

dans une certaine timidit& d'exccutien qui iui 

faisait ralentir sensiblement le mouvement des 

traiis difficiles : tel fut du moins le jugement 

qwen porttrent les pianistes. A Londres, ou 

ses succâs avaient 6t€ si briilanis trente-huit 

ans auparavant, ce fut pis encore; la glorieuse 

renommâe de artiste vint €chouer contre Pin: 

dificrence du public de cette grande ville, st 

son sfjour y fut ă peine remarquf. Ce voyage 

„fut suivi d'un autre en Pologne; puis Hummel 

passa quelques annses ă Weimar, dans de pai- 

sibles occupations. Îl a cess6 de vivre le 17 oc- 

tobre 1837, ă Vâge de cinquante-neut ans. 

Il ya eu dans Hummel trois artistes diff6rents : 

Pexecutant, Pimprovisateur, le compositenr ; 
fous trois ont 6t6 douâs de talents d'un ordre 

trăs-6lev6. Dans lex6cution , continuant P6cole 

mixte de Mozart, et la perfectionnant par les 

principes d'un mscanisme regulier qu'il puisa, 

jeune encore, auprâs de Ciementi, pendant le 

sâjour de deux annâes quiil fit ă Londres, il 

fonda lui-mâme une €coie allemande nouvelle, 

oi se sont formâs ou modifis divers artistes 

maintenant «6lebres. IL'€poque de Hummel 
parmi les pianistes allemands est une 6poque 

de vâritable progrâs et de fransformation. On 

a 6t6 depuis lors plus loin que lui dans la dif- 

ficult6 vaincue; Vaugmentation sensible de la 

puissance sonore du piano, dans des temps pos- 

fârieurs ă ses Etudes, a jet€ quelques grand. 

pianistes dans la recherche du dsveloppement de 

cette puissance, et par lă Hummel! s'est îrouv€ 

dans les derniers temps un peu faible de sen; 

mais nui n'a €t€ plus loin que lui dans la pu- 

ret€, la regularit€, la correction du jeu; dans 

le moelleux du toucher, dans Pexpression et 

-dans le coloris. Son exâcution ctait moins le 

produit du dâsir de dâploşer une habilel€ pro 

digieuse, que d'exprimer une pensâe constany: 

ment musicale. Cette pensce, toujours con: 

plâte, se manifestait sous ses.mains avec tous 

les avantages qui pouvaient ş &tre ajoutâs de grâce, 

de finesse, de profendeur et d'expression. 
Dans Pimprovisation , Hummel a ports si loin 

Part de fixer des id6es fugitives , de les râgula-
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viser, et de donner de Vordre ă fa spontanit€ 

de Pinspiration, qu'ă Pexception de certains 

traits inattendus, hasards heureux d'un beau 

gânie se livrant ă ses inspirations, il semblait 
exâcuter des compositions meditâes , plutât que 

de vritables improvisations. Et pourtant il ne 

faut pas croire que de choses si bien conduites , 

didces si r&gulitrement developpses , il râsultât 

de la froideur ; non ,il y avait tant de bonbeur 

dans la production des pensees, tant de charme 

dans la mani&re dont elles s'enchaînaienit, tant 

d'6lâgance dans les details, que Vauditoire 6tait 

toujours saisi d'un sentiment d'admiration en 

&coutant ces belles improvisalions. 

Des productions trăs-remarquables , surtout 

dans la musiqueinstrumentale, ont plac& Hummel 

au rang des compositeurs les plus distingu6s du 

dix-neuvitme siăcle : on ne peut douter mâme 

que sa renommâe n'eât eu plus d'clat encore 

sil mavait 6i6 le contemporain de Beethoven. 

Si Pon  considtre avec attention ses beaux 

vuvrages, on y trouve un mirite si 6leve,. 

«won est force de les placer plus haut encore 

quiils ne sonten gânsral dans opinion publique. 

Le grand septoor en re mineur (euvre 74), 

son quinteite pour piano (ocuvre 87 ), ses con- 

certos en 2 mineur (uvre 85), en si mineur 

(cuvre 89), en 7ni rajeur ( ouvre 110) et en 
la bâmol (ceuvre 113), quelques-uns des trios 

pour piano, violon et violoncelle, et la grande so- 
nate pour piano ă quatre mains (ceuvre 9? ), sont 

des ceuvres dune beaut achevee, ou toutes les 

qualitâs de Part d'erire sont râunies ă des pen- 
sâes nobles cu €legantes et gracieuses. Mais ces 

qualites , si belles, si estimables qw'elles soient, 

ne pouvaient lutter avec avantage contre ces 

€lans de gânie, ces originales et saisissantes con- 

ceptions de Beethoven. Une belle composition 
de Hummel laisse dans Pesprit Pidâe de la per- 
fection , mais le plaisir qu'elie cause: ne va ja- 

mais jusqu'ă Venthousiasme; Beethoven, au 

contraire , avec ses incorrections et ses irr6gula- 
rites, prodvit, par la puissance de son imagina- 

tion, de profondes €motions, agite, remue le 

cur, et laisse d'ineftacables souvenirs dans ia 

mâmoire. De deux artistes semblables places 
en contact, le dernier devait Vemporter sur 

Pautre, et le placer au second rang. Ce fut ce 

qui arriva. Beethoven venu vingt-cinq ans plus 

tard aurait laiss€ ă Hummel la gloire incontestee 

«Pâtre le premier compositeur de musique ins- 

irumentale de son &poque. Dans le style drama- 
tigue et dans la musique religieuse, Hummel 
est encore un homme de talent, mais ne se 

fait remarquer par aucune gualit6 essentielle. 

ies ceuvres de cel asliste celăbre se diviseut   

de la manidre suivante ; 1. MUSIQUE DRAMATIQUE . 

1* Ze Vicende d'amore , opera boulte en deux 

actes. — 20 Maihilde-de Guise, opâra en 
trois actes..— 3* Das IIaus ist zu verkaufen, 
(Maison ă vendre), en un acte. — 4 Die 

fielfahri des Kaisers ( Le Retour de Pempe- 

reur), en un acte. — 5 Eloge de VAmili€ 
eantate avec ehoeurs. — 6” Diana ed Endi 

mione, cantate italienne avec orchestre. - 

72 Helene ei Păris, ballet. — 8 Sapho de Mily- 
lene, idem. — 9 Ze Tableau parlant , idem. 

— 10 P'Anneau magique, pantomime , ayec 

chant et danses. — 11? Le Combat magique, 

idem. La partition de Mathilde de Guise, arrangâe 

pour le piano, a €t6 grave ă Leipsick etâ 

Paris. — Îl. Musique D'E6LISE : 199 Messeă 
Quatre voix , orchestre et orgue (en si bâmol), 

op. 77; Vienne, Haslinger ; Paris, Richault. — 

13* Deuxitme messe ă quatre voix , orchestre et 

orgue (en ni b6mol!), op. 80, ibid. — 14* Troi- 

sitme messe solennelie, ă 4 voix, orchestre et 

orgue (en re), op. îii; ibid. — 15” Graduei 

( Quodquod în orbe), ă 4 voix, orchestre et 

orgue, op. 88; ibid. — 16* Olfertoire ( Alma 

Yi”go), pour soprano solo, chceur, orchestre 

et orgue, 0p. 89; ibid. — III. MUSIQUE INSTRU- 

MENTALE : 17% Ouverture ă grand orchestre ( en 

si bmol), op. 101; Leipsick et Paris. — 

182 Trois quatuors pour deux violons, viole et 

violoncelie, op. 30; Vienne, Haslinger ; Paris, 

Richault, — 19 Grande sârenade pour piano, 

violon , guitare, clarinette et basson, op, 63, 

n” 1; Vienne, Artaria; Paris, RBiebault. — 

20%idem, n” 2, op. 66, ibid. — 21* Grand septuor 

(en re mineur) pour piano, flâie, hautbois, 

cor, alto , violoncelte et conirebasse, op. 74. — 

220 Grand quintette (en mi bâmo! mineur ) pour 

piano, violon, aito, violoncelle et contrebasse, 

op. 87; Vienne et Paris. — 23* Grand septuor 

militaire pour piano, Iliite, violon, clarinette, 

trompette et contre-basse (en ut ), op. 1t4, ibid. 

— 949 Symphonie concerţante pour piano et 

violon , op. 17; Vienne, Diabelli. — 250 Con- 

certo pour piano (en uţ), op. 34, Vienne, 

Haslinger. — 26” Concerto facile pour piano 
(en sol), op. 73; ibid.; Paris, Lanner. — 

27* Troisiăme concerto (en ia mineur), op. 85; 

ibid, — 282 Quatri&me concerto (en si mineur ), 

op. 89; Vienne, Leipsick, Paris, ete. — 

290 Les Adieuz, cinquiăme concerto (en mi ma- 

jeur) , op. 110, ibid, — 30* Sixiâme concerto 

(en la bemol), op. 113; ibid. — 3t* Rondos 

brillants pour piano et orchestre, op. 56, 98 et 

117; ibid. — 32 Thâmes vari6s pour piano et 
orehestre, op. 97 et 115 ; ibid. — 33” Le Cor 

enchante d'Oberon, grande fantaisie pour 

23.
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piano et orchestre (en mi majeur ), op. 116; 

Vienne , Haslinger. — 340 Zrios pour piano, 

violon et violoncelle, op. 19, 22, 35, 65, 8, 

93 et 96; Vienne; Leipsick, Offenbach; Pa- 

ris, ete. — 350 Sonates pour piano el tiolon, 

op. 5, 19, 25, 28, 37, 50, 64, 10%; ibid. — 
360 Sonates pour piano ă quaire mains, on. 

43,92 „99; ibid. — 370 Sonates pour piano seul, 

op. 13, 20, 36, 81, 106; ibid. — 380 Pieces de- 

tachees pour piano seul, 3 fugues, op. 7; 

rondos, op. î1, 19, 107, 109; fantaisies, 

op. 18, 123, 194; 6tudes et caprices, op. 49, 

67, 105, 125; variations, op. 1,2, 8, 9,40, 

57, 118, 119, ete. — 39% Mâthode complete, 

ihâorique et pratique, pour le piano; Vienne, 

Haslinger. Traduite en francais par D. Jelens- 

perger; Paris, Farrenc. Le prix €lev6 de cet 

ouvrage et. son &tendue considerable ont nui ă 

son succăs , particulidrement en France; cepen- 

dant, îl est juste de declarer que Hummel est 

le premier auteur douvrages de ce genre qui a 

expost un systâme rationnel de doigter, en ra- 

menânt toutes les difficultâs de cette partie de 

Vex6cution ă quelques lois gencrales concernant 

ie passage du pouce sous un doigt, et d'un 

doigt sur le pouce. En €laguant une grande 

partie des traits qui sont surabondants, et en 

rangeant les divers objets qui composent Pou- 

vrage dans un ordre plus mâthodique, on aurait 

pu faire de la methode de Hummel la meilleure 

qui existât. 

HUMMEL (Enovaan), fils du precedent, 
n6 ă Vienne, en 1814, stest fait connaiire comme 

pianiste et compositeur. Aprăs avoir visit€ PAn- 

glelerre en 1840, il sest fix€ ă Augsbourg, en 
qualit€ de directeur de musique. En 1843, ila 

fait jouer ă Weimar un opâra romantique înți- 

tul Alor, ou les Huns devani Mersebourg , 
en allemand. 

HUMMEL (FaEvtaic), virtuose clarinet- 
tiste de Pepoqna acinelle, est n6le 18 sep- 

tembre 1800 i Memmingen , pres d'Augsbourg. 

Aprăs avoir appris les 6l6ments de Part chez un 
simple musicien de ville, îl entra a Munich 

dans un corps de musique militaire, en 1819. Lă 
il eut occasion de .connaitre Baermann, qui, 

frapp6 de ses heureuses dispositions , lui donna 

des lecons et en fit un des clarinettistes les plus 

habiles de PAllemagne. En 1833 ila 6t6 nommâ 

professeur de clarinette et de flâte au gymnase 

dWInspruck. Dans les annces 1835 et 1836 ila 

fait des voyages dans le Tyrol, ă Salzbourg, 

Prague, Zittau, Leipsick, et partout il a €t6 

considâr& comme un virtuose trăs-remarquable. 

Cet artiste n'a publi aucun ouvrage de sa com- 
position. . 

HUMMEL — HUNGER 

HUMPHREY (PeraAu ), musicien an- 
glais, n6 en 1647, fut admis comme enfant de 
chour dans la chapelle du roi, aprâs la restau- 

ration. Blow et Wise furent ses condisciples 

dans P6cole de cette chapelle; tous trois curent 

ponr mailre de musique le compositeur appel€ 

capilaine Cooke. En 1666, Humphrey obtint sa 

nomination de musicien dela chapelle royale, et 

bientât aprâs il se fit connaitre avantageusement 

par la composition de ses antiennes et de ses 

services de musique d'6glise. On cit que Cooke 

mourut de jalousie et de chagrin, ă cause du 

suceăs qu'obtinrent les ouvrages de son ancien 

6lâve. Celui-ci lui suceâda en 1672 dans la plac 

de maitre des enfants de choeur; mais il ne jouit 

pas longtemps de cette position, car il mourut 

le 1& juillet 1674, â Vâge de vingt-sept ans. 

Oa trouve quelques motets et antiennes de Hum- 

phrey dans la colleclion publice par Boyce sous 

le titre de Cathedral Music, dans la Musica 
antigua de Smith, et dans d'autres anciennes 

collections de musique anglaise, telles que lHar- 

monia sacra publie par Playford, en 1704, et 

les Divine Services and Anthems, de Clil- 

ford. Piusieurs chansons de sa composition ont 

6l6 aussi insârces dans le Zreasaury of Music, 
et dans les premier et second livres des Choice 

Ayres, Songs, and Dialogues 6dit6es par John 

Playford et William Godsbid, en 1678 et 1679, 

ă Londres. Les livres de ehoeur des cathâdrales 

de Saint-Paul et Vestminster-Abbey, Canter- 

Dury, Hereford, Salisbury, Norwich, Oxford 

et Worcester contiennent des Ze Deum, Ju- 

bilate, Kyrie eleison, Credo, Magnificat et 

Numnc dimittis, de Pelham Humphrey. M. War- 

ren a donn6 une notice sur ce musicien dans 

sa belle sdition de la collection de Boyce inti- 
tulte Cathedral Music. 
HUNGARN ( Goveraor ), canțor ă Weis- 

sensee , vers Ja fin du dix-septiâme siăcle, ctait 

n&ă Rochliiz, en Misnie. îl a fait imprimer de sa 

composition Musikalische Kirchen-Lust, etc. 

(Delices musicaux d'âglise, consistant en motets 
32,2,4et5 voix ); Gotha, 1690, în-4*, 

HUNGER (TatopaiLe-GOTTWALD ) , avocat 
ă Leipsick, n6 ă Dresde, en 1736, fut WVabord 

musicien de profession et compte parmi les 

meilteurs clavecinistes de Leipsick. Ii €tait aussi 

employ6 comme flâtiste au grand concert de la 

ville. Ayant ât€ fait avocat en 1768, îl cessa de 

se faire entendre en public , et ne cultiva plus la 

musique que conme amateur. Il mourut ă Leip- 

sick, en 1796, avec le titre d'inspecteur des 
accises. On a publi de sa composition : 

19 Chansons de Weise pour les enfants, mises 
( en Musique  c accompagnement de clavecin;  
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Leipsick, 1772. — 20 Six polonaisesă quatre mains 

pour le piano; Leipsick, Wienbrock, Hunger a 

aussi laiss€ en manuscrit quelques cantales et 

des sonates de clavecin. 

HUNGER ( Canisrorae-Fafnfarc ), luthier 
distingu€, naquit ă Dresde, en 1718, et fut 6lăve 

«de Jaug, câlâbre facteur d'instruments de cette 

ville. Quand i! sortit de Vatelier de ce maflre, 

il s'etablit ă Leipsick , oă îl mourutg en 1787, ă 

Văge de soixante-neuf ans. Hunger est particu- 
lidrement estim6 pour ses altos et ses violon- 
celies. 

HUNGERSBERG (FEux), capitaine au ser- 
vice de Charles-Quint, dans les Pays-Bas, fut le 

plus cslâbre joueur de mandoline de la premitre 

moili€ du seizitme sitele. Albert Durer en parle 

en plusieurs endroits de son livre de voyage dans 

ces contrâes. On sait qu'il Pexecuia pendant les 

annes 1520 et 1521. Ce livre a 616 publi€ sous 

le titre de Reliquien Von Alb. Durer. Aiusi 
on y lit (p. 82 ): Item, une qutre fois j'ai 

fait le portrait de Feliz, ie fameuz mando- 

tinier ; et un peu plus loin : De plus, j'ui dine 

un jour avec Feliz. Dans un aulre endroit 

(p. 94) Durer dit que F6lix , capitaine et incom- 

parable mandolinier, lui a achetâ pour 8 florins 

toute la collection de ses gravures sur cuivre, 

une Passion sur bois et une autre sur cuivre. 

tnfin, p. 107, il parle dan diner qu'il a donn6 ă 
plusieurs de ses amis, au nombre desquels €tait 

Fâlix Hungersberg. 

HUNN ( Joseea), facteur d'orgues et de 

pianos, fut €lăve de Stein, â Augsbourg, puis 

s'tablit ă Berlin, ou il obtint, en 1795 et 1797 

des brevets et une pension du roi. 

HUNNIUS (CunErien ), compositeur ă Cro- 
nenbourg, en Danemark, au commencement du 

dix-seplizme sitcle, naquit ă Herbsleben, en 

'Thuringe. Ii stest fait connaitre par un ceuvre de 

mofeis publi€ sous ce titre : Zrias meiodiarum 

sacrarum, sive cantionum sacrarum 5, 8et 

10 zocum, lum viva voci, tum omnibus în- 

strumentis musicis accommodala, cum ad- 

jecto contrapuncto, ad musici artificii com- 
posita; Erfurt, 1624, în-40. 

HUNNIUS (Faanqois-GuiLLavuE), docteur 
en medecine, vâcut ă Weimar ă la fin du dix- 

huitiâme siăele. îl est auteur d'un bon ouvrage, 
qui a pour titre : Der Arzt fir Schauspieler 

und Sanger -( Le Mâiecin de Vacteur et du 

chanteur) ; Weimar, 1798, 1 vol. in-8” de 148 

pages. 
HUNTP ( Taouas), compositeur anglais, 

vâcut ă la fin du seizitme sicle et au commen- 

cement du dix-seplizme. Queiques-unes de ses 

chansons ă cinq voix ont 6t€ isâres par Morley 
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dans la collection îintitulâe The Triumphs of 
Oriana. 

HUNY (ABARELLA ), virtuose sur le luth et 

cantatrice angiaise, dans la seconde moitit du dix - 

septiăme siăcle, fut câlâbre par sa beaute et par 

ses talents. Blow et Purceil 6crivirent pour elle 

plusieurs morceaux. Elle enseigna la musique â 

la princesse Anne de Danemark. Congrăve a 

chante ses charmes et ses talents dans une ode. 

Elle est morte au mois de decembre 1705. 

HUNT (Cannes), musicien de la chambre 
et violoniste de lâlecteur de Saxe, n â Dresde 

le 27 juillet 1766, commenga ă apprendre le vio= 

lon ă Pâge de quatre ans, sous la direclion de 

son ptre, Francois Ilunt, musicien au service de 

la mâme cour. En 1776, il fut confi6 aux soins 

du maitre de chapelle Seydelmann, pour ap- 

prendre la composition, et en 1783 il entra comme 

violoniste dans la chapelle, ou il se trouvait en- 

core en 1810. On connait de cet artiste : 1* Dix 

concertos pourviolonet orchestre.— 20 Deux sym- 

phonies concertantes pour deux violons. — 3” Huit 

qaaluors pour deux violons, alto et violoncelle. 

— 4” Douze symphonies pour Pâglise. — 5* Deux 

pastorales pour leglise. — 6* Quarante-huit mor- 

ceaux intercal6s dans divers opâras. — 70 Six 

symphonies de concert. — 8 Das Denkmal în 

Arkadien (Le Monumenten Arcadie), pelit opâra, 

paroles de Weisse. — 9* Vingl-quatre chansons 

allemandes avec accompagnement de piano. — 

10* Seize variations pour le piano sur la pasto- 

rale Come la rosa, gravtes. — 110 Douze va- 

riations sur le thâme Pace, mio caro sposo, iden, 

— 12% Andante , avec douze variations, idem, 

1793. 

HUNTEN (Faanqois), fils d'un professeur de 

musique de Coblence, est ns dans cette ville, le 

26 dâcembre 1793. A Vâge de sept ans, il recut 

les premitres legons de musique de son păre. Dăs 

sa dixitme anne il 6crivait dâjă de petites 

pitces pour le piano; mais les ressources lui 

manquaient dans le lieu de sa naissance pour 

aequsrir une instruction solide. En 1819, il pritla 

resolution d'en sortir, et se rendit ă Paris. Bien 

que d6jă âgă de vingi-cinq ans, il entra au Con- 

servatoire, et y devint 6l&ve de Pradher pour le 

piano et de Reicha poer la composition. Pendant 

seize annâes, M. Hunten s'est livre ă Penseigne- 

ment du pianoă Paris, etă la composition 

d'une multitude de morceaux faciles pour cet 

instrument. En 1835, le dâsir de revoir sa 

patrie le ramena ă Coblence, ou il a habite 

depuis celte €poque. Au moment ou cette no- 

tice est 6crite (1860) il y vit encore. Les prin- 
cipaux ouvrages de cet artiste sont : î* Trio 

concertant pour piano, violon et violoncelle
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fp. 14; Paris, Farrenc; Bonn, Leipsick et Vienne. 

— 2* Duos pour piano el violon, op. 22 et 23; 

ibid. — 3” Beaucoup de variations, de caprices 

et de: fantaisies pour piano ă quatre mains, gra- 

v6s chez la plupart des cditeurs. — 40 Un trâse 

grand nombre de variations, fantaisies, etc,, 

pour piano seul, ou avec accompagnement 

de quatuor, sur des molifs d'operas nouveaux; 

ibid. M. Hunten a €t€ consider6 ă Paris comme 
le successeur de Henri Karr pour ce genre de 

musique l&găre; mais il y a dans son style plus 

de jeunesse et d'€l&gance. Deux frâres de cet ar 

liste, Wilhelm, et Pierre-Ernest, ont toujours 
habit€ Coblence, et s'y sont livrâs ă Penseigne- 

ment de la musique. Wilhelm est auteur d'une 

Meihode nouvelle et progressive pour le piano, 

publice ă Mayence, chez Schott, et d'environ 

cinquante ceuvres de petites piăces, parmi les- 

quelles on remarque quatre suites de mâlanges: 

sous le titre de Mosatgue, publitesă Leipsick, 

chez Breilkopt et Hiertel; trois srenades pour 

piano seul, Mayence, Schott; cinq divertisse= 

ments îdem , op. 8, ibid ; variations sur divers 

thămes pour piano seul, op. 10, îi, 12, 13, 14, 

Bonn, Simrock; variations pour piano et vio- 

loncelle, op. 15, Paris, Farrenc; variations bril- 

lantes pour piano avec quatuor, op. 17, îbid.; ei 

beaucoup dautres ouvrages de mâme espăce. 

Pierre=Ernest a publi€ aussi un grand nombre. 
de productions l6găres dans la manitre de Fran- 

cois, 

HUNYADY (BavrisrE DE ), violoniste hon- 

grois d'une rare habilete, vâcut ă Pesth, vers 
1535. En 1839 et 1840, il fit un voyage en Al- 

lemagne, visita  Hambourg et les provinces 

vhânanes. Il a publi€ ă Mayence, chez Schott : 

Air hongrois vari€ pour violon avec piano, op. 12. 

HUPFELD (Bennano), violoniste et com- 
positeur, naquit ă Cassel, le 283 &vrier 1717. En 
1729 on lui donna Agrel! pour mailre de violon: 

il resta sous la direction de cet artiste jusqu'en 

1732. En 1734, il fit avec le comte de Horn un 
voyage ă Vienne, puis parcourut la Hongrie, et 

enfin retourna ă Cassel, en 1736. Le comie de 
Witigenstein le nomma son maitre de chapelle, 

en 1737. Trois ans apres, il quitta ce service 
pour la place de chef de musique au regiment de 

dragons de Waldeck, en Autriche. Ce regiment 

aşant 6t6 licenci€ en 1749, Hupfeld se rendit en 

Jtalie; il prit ă Cremone des lecons de violon 

de Domenico Ferrari, et ă Verone il devint 

6lăve de 'Tranquillini, Dans le mâme temps, il 

tudia la composition sous un maitre de cha- 

pelle nomme Barba. De retour dans sa patrie 

en 1751, il obtint du prince de Waldeck la place 
de maitre de chapelle ă Arolsen. De lă il entra 

' 
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deux ans aprâs au service du comte de Sayn= 
Witigenstein-Berlebourg , en qualite de maitre 
de concerts. II y resta jusqu'en 1775, oi la mu- 
sique du prince subit une reduction considârable : 
peu de temps aprăs, il obtint une position sem- 
blable ă Marbourg, ou il mourut, eu 1794. Hup- 
feld a fait graver de sa composition : 1* Solos de 
violon, op. 4; Amsterdam, Hummel. — 2* Six 
îrios pour deux violons et violonceile, op. 2; 

ibid. — 32 Six symphonies pour orchestre, 
op. 3; ibid. — 4* Concerto pour la fate. — 
5 Trois sonates pour clavecin. || a laiss6 en 

manuscrit beaucoup de symphonies, concertos 

pour violon, flâte, clavecin et violonceile, 
quatuors, trios et solos pour divers instruments, 
des airs italiens, ete. 

HUPPER (C.-P. ), maiire de musique â 
Ulm, vers 1835, est auttur d'un traii de mu- 

sique ă Pusage des 6coles primaires, d'aprăs la 

mâthode de Nzegeli, qui a 6ât6 public sous ce 

litre : Kurze Anleitung zum Gesang , nach 

Negeli, fir elementar Schulen ; Ulm, Ebner, 

1831. 

HURKA (Fnfoeaic-Fnangois ), câlăbre tâ- 
nor allemand, naquit le 23 fevrier 1762, ă Merk- 

lin, en Boli6me, suivant le nouveau Lexique de 

Gerber, ou ă Chudeniez, d'apr&s Dlabacz ( Allge- 

meines hist. hinstler Lexikon fir Boehmen ): 

Hurka apprit le chant ă Prague, sous la cirec- 
tion d'un bon maitreitalien, nomme Biaggio, Son 

dâbut comme chanteur eut lieu ă l'âglise das re- 

ligieux de la Croix, dans la meme ville. En 1784, 

il parut pour la premitre fois au îhââtre de Leip- 

sick, dirig6 par Budini; quatre ans aprăs îl entra 

au service de la petile cour de Schwedt, comme 

chanteur de la chambre et du thââtre. Dans la 

mâme ann€e, il se fit entendre ă Dresde, puis, 

en 1789, il fut attache ă la cour de Berlin en 

qualit€ de chanteur de la musique particuliăre. 

JI est mort en cette vilie, le 10 dâcembre 18305. 

Les biographes allemands s'accordent dans les 

€loges qu'ils donnent ă ce chanteur : ils vantent 
ses connaissance? €tendues dans ia musique, la 
beaui€ de sa voix, la correction de sa vocalisation 

dans Pex6cutioni des traite, enfin la justesse et la 

vârit6 de son expression dramatique. II s'est fait 
aussi connaitre comme compositeur par les ou- 

vrages suivants : 19 Le Scrieuxel le Badin, douze 
chansons aliemandes avec accompagnement «e 

piano; Dresde, Hilscher, 1789.—— 22 Hymneă Phar- 

monie; Spire, 1792. — 3* Douze chansons alle. 

mandes, 2* suite ; Maşence, 1793. —4" La Nais- 

sance, chant avec piano; ibid., 1795. — 50 Douze 

chansons allemandes; Berlin, 1795. —6 Ze 
Relour du Ferimnier du Yorkshire; ibid. — 
7* Les Couleurs, collection de neuf chansons; 
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Berlin, 1796. —- 8” Bon jour et bonne nuit, 

pour chant et piano; Berlin, 1796. — % Chan- 

sons allemandes, troisiăme collection, arec six 

vocalises; ibid. — 10*Quinze chansons allemandes 

avec piano ; ibid., 1797, — 110 Six chansons al- 

temandes pour âtrennes du jour deVan; Ham- 

bourg, 1799.— 120 Les Trois Roses, chansons de so- 

 ciât6 ; ibid. — 13% Lajoune Fille ă son Amanti ; 

Berlin, 1800. — 140 Cantate ex6cutde aux obsă- 

ques de Mejerotto, ă Berlin, en 1801. —15* Six ca- 

nons trois voix, avec accompagnemeni de piano. 

HURTADO ( TBouas ), chânoine râgulier de 

Vorâre des Minorites, n6 ă Toltde, en 1589, fut. 

«Vabord professeur de theologie ă Rome, ă Alcala 

de Hânarăs et ă Salamanque, et en dernier lieu 

prâfet des 6tudes ă S6ville, oă il mourut, 

en 1659.0n lui doit un trait de Chori eccle- 

siastici Antiquitate , necessitate et fruclibus ; 

Colonia, 1635, in-fol. 

HUS-DESFORGES (Pieane-Louis), violon- 

celliste et compositeur, ns ă Toulon, le 14 mars 

1773, 6tait petit-fils du violoniste Jarnowick ; 

par sa măre, actrice du theâtre de cette ville. Con- 

duit par ses parents ă La Rochelle dăs ses premiă- 

res ann6es, il y devint enfunt de chour de la ca- 

ihâdrale, ă lâge de huit ans. Au mois de septem- 

bre 1792, il s'engagea comme trompeite, dans 

le: 14% regiment de chasseurs ă cheval, et fit les 

premieres campagnes de la râvolution. Reform6 

en 1796, aprăs avoir perdu un doigt de la main 

droite par un coup de feu, il entra comme vio- 

loncelliste ă Porchestre du grand theâire de Lyon; 

mais îl n:y resta que pendant six mois; Porgani- 

sation du Conservatoire ayant cte faitea celte €po- 

que, Desforges prit la resolution de s'y rendre 

pour y continuer ses €tudes. II 3 devint 6leve de 

Janson Vain (2o0y. ce nom). Dans le mâme 
temps il fut attach6 ă orchestre du Zhed!re 
des Troubadours. Engag6 vers la fin de 1800 

comme chef d'orehestre d'une troupe d'opera 

frangais qwon venait de former ă P6tersbourg, îl 

partit pour la Russie, et y resta plusieurs ann6es. 

De retour en France vers la fin de 1810, Hus- 

Desforges voyagea pour donner des conceris en 

province, puis revint ă Paris en 1817, et entra au 

iheâtre de la Porte-Saint-Martin, comme premier 

violoncelliste. 11 y resta jusqu'en 1820, puis ii 

alla s'âtablir ă Metz et y fonder urie cole de mu- 

sique; mais bientât, peu satisfait de cette posi- 

tion, il reprit ses voyages, puis revint ă Paris, ou 

il vecut quelque temps sans emploi. Enfin, il fut 

nomme chef d'orchestre du thsâtre du Gymnase 

dramatique, dans V'616 de 1828. Cette place sem- 

Blait &tre pour lui un port assure aprâs une vie 

agitâe; mais, dejă vieilli par la faligue, il ne 

montra pas dans Lexercice de ses fonctions Pha- 
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bilete qu'on attendait de lui. Des discussions dâ- 

sagrâables s'6levărenț entre lui et Vadministra- 

tion, et avant la fin de 1829 il donna sa demis- 

sion. En 1831, il retrouva une place de chef 

d'orchestre au thââtre du Palais-Royal; mais îl 

la perdit dans Vannâe suivante. Place de nou- 

veau dans une situation prâcaire, il finit par 

accepter une place de professeur de musique ă 

Pecole de Pont-le-Voy, prăs de Blois, obiil est 

mort, le 20 janvier 1838. Hus-Desforges a eu 

la râputation d'un violoncelliste de quelque 

talent, quoiquiil ait toujours manqu€ de brillant 

dans Pexecution et qu'il tirâț peu de son de l'ins- 

trument ; mais il phrasait avec goâi. Ses compo- 

sitions pour le violoncelle ont eu aussi du succâs; 

elles sont maintenant ă peu pr&s oublites. Ses 

ptincipaux ouvrages sont : 1% Symphonie concer- 

tante pour violon et violoncelle ; Paris, Nader- 

man. — 20 1** quintette pour deux violons, alto, 

violoncelle et contre-basse, op. 24 ; Paris, Im- 

bault (Janet). — 32 Quintettes pour deux violons, 

alto et deux violoncelles, n* 1 ă 6; Paris, Janet, 

Sieber, Pacini. — 40 Septi&me ( huitiăme ) quia- 

tetto pour deux violons, alto, violoncelle et contre- 

basse; Paris, Pacinii.— 5” Concertos pour violon- 

celle et orchestre n î, 2, 3, 4; Paris, Nader- 

man, Sieber, — 6* Huitiâme et neuvieme quin- 

tettes Paris , Janet. — 7” Trios pour violoncelle, 

violon et basse, euvses 15, 16et 17; ibid. —8*8oi- 

rces musicales, thămes vari6s pour violoncelle, 

avec violon et basse n%* 1 ă 9; ibid. —9* Duos 

pour deux violoncelles, ceuvres 7, 30, 31, &; 

Paris, Ledue, Janet, Sieber. — 10* Sonates pour 

violoncelle, qeuvre 3*, 1er et 2€ livre ; ibid. — 

to Methode pour le violonceile; Paris , chez 

Pauteur. Pendant que Desforges lait chef d'or- 

chestre du îhsâtre de la Porte-Saint-Marlin, il 

a 6crit la musique de plusieurs mâlodrames. 

HUSTACHE ( Cravpe-TufonoRE ), pro- 

fesseur de piano ă Dijon, est n6ă Gray ( Haute- 

Saâne ), le 16 f&vrier 1821, Son păre, bon pro- 

fesseur de solfege et de violon, ayant 6t€ appelă 

3 Dijon, en qualit€ de chef W'orchestre de la 

Sociât& Philharmonique , lui donna les premit- 

res lecons de musique, puis Penvoya au Conser- 

vatoire de Paris, pour y continuer ses 6tudes. li 

y fut admis le 10 octobre 1838,et y resia jusquă 

la fin du mois de juin 1841. Ses professeurs de 

piano furent M. Laurent, puis Zimmerman. De 

retour ă Dijon, il s'y est livr& ă Penseignement 

du piano. On a publi ă Paris quelques ouvrages. 

de sa composition pour le piano, et des romances. 

HUTH (Gonerno1o) , professeur de physique 

et de mathâmatiques ă Francfort-sur-hOder, 

mort dans cette ville, le 28 fevrier 1818, a ra- 

duit en allemand, avec des notes, le memoire de
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Lambert sur quelques instruments acoustiques, 
sous ce fitre ; Abhandlung ueber etliche 
akust. Instrumente ; Berlin , 1796, gr. in-80. 
HUTEI ( Louis ), compositeur, n6 ă Francfort- 

sur-l'Oder, vers 1810, vâcută Berlin vers 1834, 
et y fit exscuter une ouverture ă grand orchestre 
ainsi que plusieurs autres ouvrages. En 1840, il 
S'etablit ă Potsdam, et Y devint directeur d'une 
sociâte de chant. Et 1843, il ful nommâ maitre de 
chapelle ă Sondershausen. Cet artiste a fait re- 
prâsenter ă Neustrelitz, en 1838, Popâra de sa 
composition intitul6 Genoveva, qui eut du suecâs 
et fut jou6 ensuite ă Berlin, ă Potsdam et ă 
Arnstadt. On a gravâ de sa composition des re- 
cueils de Zieder ă voix seule avec piano, ou- 
vres 15, i8 et 25, des duos pour deux voix de 
soprano avec piano, op. 21, et des chants pour 
quatre voix d'hommes, en deux suites. Sa m6- 
lodie intitulte Le jeune Indienne (Hindumaed- 
chen )a en un suceâs populaire en Allemagne. 
HUTSCHENRUYTER (....); compositeur 

holiandais de V6poque actuelle, n ă Rotter- 
dam, est membre de la sociâte neerlandaise de 
cette ville pour les progrăs de la musique. Le 
nombre de ses ouvrages est considârable, car 
une symphonie ă grand orchestre (en si bâmol ), 
publice ă Mavence, chez Schott, porte le nu= 
mâro d'auvre 103. 

HUTTARI ( JAceves), violoniste et maitre 
de concerts, n6 ă Schiittenhofen >» en Bohâme, 
vâcvt pendant quelque temps â Boemisch-Broda, 
puis fut syndic de la ville de Podiebrod. Il 
mourut d'apoplexie, en 1787. Dlabacz vante son 
taleni comme violonist, et dit qu'il a laiss€ en 
manuscrit un grand nombre de concertos, de 
souates et. de solos pour le vioton „ estimâ6s des 
connaisseurs. 

HUTTENBRENNER (ANSELME ), n6 ă 
Gratz, le 13 octobre 1794 , n'âtait âg€ que de 
sept ans lorsque son păre, propriâtaire des sei- 
gneuries de Rosenegg et de Rothenthurm » dans 
!a haute Styrie, lui ft enseigner les principes 
de la musique, le piano et Yharmonie, par Mat- 
thieu Hell, organiste de la cathâdrale. Ses pro- 
arăs farent rapides, et jeune encore il se fit en- 
tendre avec suceăs dans des concertos de Mo- 
zart, de Hummel, de Ries et de Beethoven, 
En 1815, îl commenga W6tude du droit a Puni- 
versit de Vienne, et devint pendant cinq ans 
tlăve de Salieri. Ses condisciples furent Fran- 
€ois Schubert, Assmaşer, Hartmann, et quel- 
ques autres artistes distingues. Depuis 1824 il 
dirige la societ musicale de la Siyrie. Le Lexique 
universel de musique de Schilling, d'oi cette 
nolice est lirce, indique les compositions «de Hiăltenbrenner, dont quelques-unes sont aussi 
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mentionn6es dans le Manuel de Littârature mu- 
sicale de M. Whistling; on Y Temarque ; 
1* Cinq grandes messes, et une messe pour Yoix 
d'hommes seules. — 20 Reguiem bret, — 3 Un 
idem ă deux cheurs, execut â Vienne, aux 
funtrailles de Francois Schubert, et ă Graetz 
pour le service fun&bre de Salieri. — 40 Trois 
symphonies pour Porchestre. — 50 Sept ouver- 
tures. —6* Morceaux de musique pour les drames 
Charles d'Autriche, Die Drachen Hohle 
(la Caverne des dragons ), Geneviive et Aliz, 
comtesse de Toulouse. — 7* Les opâras : Die 
Finguarierung (PEntrâe en quartier); Aramella, 
ou les deuz vice-reines; Lenore; daprts la 
balade de Bărger. — 30 'Trois graduels. — 
9* Trois offertoires. — 10 Six antum ergo. 
—- 11* Deux psaumes. — 19 Litanies, — 130 Siv 
quatuors pour voix d'hommes. — (40 Trois qua- 
tuors pour deux violons > alto et basse. Le pre- 
mier a 6i6 grav â Vienne, chez Iaslinger. — 
15% Un quintette pour deux violons, deux aitos et 
violoncelle. — 162 Sonate pour piano â quatre 
mains, et un rondeau pastoral idem, gravă a 
Vienne, chez Leidesdorf. — 170 Sonates pour 
piano seul; ibid. — 180 Variations idem ; ibid. 
— 19 Soixante-douze prâludes. — 290 Con- 
certino pour trombone basse, — 240 Beaucoup 

! de chansons et de pi&ces diverses. 
HUTINER (FLonioE ), moine bavarois , 

n6 dans la seconde moiti€ du dix-huitieme sigele, 
vivait encore en 1812. 11 apprit la musique au 
couvent de Weier, et y fit ensuite profession. Îl 
fut longtemps prâdicateur â Pâglise Saint-Mi- 
chel de Munich. Hutiner &tait considâr€ comnit un 
pianiste fort habile, et l'on estimait les messes, 
les litanies et autres morceaux de musique de 
sa composition, qui sont restâs en manus-= 
erit. 

HUTZLER (JEAN-Sicismonv ), corniste ei 
compositeur, naquit ă Nuremberg, en 1772. Fils 
d'un musicien distingus, qui jouail bien de »lu- 
sieurs instruments , particulitrement du tor, il 
apprit de son păre les 6lâments de Part qu'il 
cultiva ensuite avec suecâs, 1 composa pour son 
usage beaucoup de musique de cor, qui n'a 
point €t6 publice, On lui attribue aussi linven- 
tion d'une machine destine ă produire les 
sons bouchâs, dont Vusage 6tait prefârable a 
celui dela main. Hutzler jouait aussi de plusieurs 
instruments ă veut, du violon et du violoncelle, 
et ii dtail assez habile sur tous pour se faire en- 
tendre avec succâs dans des conceris. Ses com- 
positions pour le chant consistent en une can- 
tate de Louis Schubart intitulte Friihlings 
weihe der Hirten (Fete printaniăre des ber- 
gers), Die Laube (La Tonnelle ), idylle dra- 
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matique; Samora, grand opâra. Huizier est 

mort vers ia. fin de P6t6 de 1808, ă Cassel, oit 

il avait €t6 appel6 Pann6e prâe6dente, comme 

membre de la chapelle ducale. 

HUYGENS (CoxsrAnrin), seigneur de Zuy- 
lighem, n6 ă la Haye, le 4 septembre 1596, fut 

conseiller du prince d'Orange, et rendit de grands 

services ă la maison de Nassau. Il 6taită la fois 

instruit dans les aflaires publiques, litterateur, 

homme de goât et ami des arts. Plusieurs re- 

cueils de ses possies latines et hollandaises ont 
ât€ publi6s ă Leyde et ă La Haye en 1641, 

1655 et 1687. ]l mourut ă La Haye, le 28 mars 

16837, ă Pâge de quatre-vingtdix ans. Ona 

de Huygens un traite sur Vusage de Porgue 

dans le culte, en langue hollandaise, qui a paru 

sous le voile de Panonyme et sous ce titre : 

Gebruick of Ongebruick vant Orgel în de 
Kerchen der Vereenighde- Nederlanden (Usage 

et non usage (1) de Porgue dans les 6glises des 

Prorinces-Unies ) ; Leyde, Bonaventure et Abra- 

ham Elzevier, 1641, în-80 (VW, CALCEMANN.). Il 

parait en effet certain que Pouvrage est de lui, 

car Vavis de Gaspard Barlaeus sur cet ccrit, in- 

s6r6 Qans le recueii intitulă : Responsio pru- 

dentium ad auctorem Dissertalionis de or- 
gano în ecclesiis Confad. Belyii, fait allusion 

et ă la qualit€ de Huygens, etă ses 6pigrammes 

iatines, et ă son fils aînc, Constantin , dans 

ce passaye : Valde me recreantur epigram- 

mata tuia , nobilissime Domine, nec minus 

Constantini tui. Au: reste une leltre de Hooir 

lâve tous les doutes ă cet 6gard, et prouve que 6- 

cit est bien du poste Constantin Huygens, car 

il y est dit quil devait lire cet ouvrage dans 

une assemblce de lettrâs au château de Muiden 

(V. Brieven van P. 0. Hooft; Amsterdam , 

(1) Tous les auteurs ont traduit ongebruick par abus ; 

c'estune erreur, car c'est misbruick qui signifie abus en 

holtandais. Ongebruick est proprement non usage. Ea 

efteț, bien qu'il soit question ici de quelques abuz qui se 

sont glisses dans la musique d'eglise, objet principal 

etait d'examiner si Pon doit faire usage de Vorgue et des 
instruments dans le service divin, ousi on aoit s'en 
ubstenir. Cette question a ct€ fort controverste chez les 

diverses sectes protestantes, non-seulement en Hollande, 

mais en Allemagne,â Genre, en Angleterre et en 

Amârique ; on a m&me misen question si les psaumes 

doivent âtre chantes, et les €crits se sont multiplies â 
propos de ces disputes. On peut voir sur cela les articles 

Brookbank, Bedfort, Dodwell, Dorrington, Calckman; 
Ries | David), Taylor (Daniel), et les €crits anonymes 

publies en Amerique, parmi lesquels on remarque : 

10 An Essay by several ministers on singing the 

psalms; Boston, 1723, în-80; 22 Discourse concerning 

singing în the public worship of God; Philadeliphie, 
1690, în-12; 30 The Laujfulness of instrumental Pusice 

în the publice worship of God, by a presbyterian; Phi- 

ladelphie, 1763, in-80, 
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Adrien "Wor, 1738, in-fol. n* 632, p. 471). 

C'est ă tort que Gerber dit que ce n'est point 

le trait6 mâme cit par Walther qui a €tâ im- 
primă en 1641, mais seulement Popinion de 

Huygens sur la dispute alors agite concernant 

Vusage de Porgue et des instruments dans le 

service divin ; avis de Huygens n'est autre qut 
Pouvrage dont il sagit. 

. HUYGENS (CanEriEs), second fils du 

precedent, fut un des plus savants gcomâtres 

connus; il naquit ă La Haye, le 14 avril 1629, 

fit de brillantes et solides 6ludes, dans lesquelles 

la musique tint une place importante, et siil- 

lustra par plusieurs decouvertes et inventions 

qui ont puissamment contribu€ .ă Vavancement 

des mathâmatiques, de la physique gânârale et 

de la mâeanique. Il mourut ă La Haye, le 

3 juillet 1695. L'histoire des travaux de cet 

homme câlăbre m'appartient pas ă ce diction- 

naire ; îl my est cit que pour une lettre sur le 

eyele harmonique qu'on trouve dans Z'histoire 

des ouvrages des savanis (octobre 1691, 

page 78), sous le titre de Novus Cyclus har: 

monicus (1). Cette lettre a €t€ râimprimâe dans 

les ceuvres diverses de Huygens, en 4 tomes 

in-4*; Leyde, 1724. Dans le livre du mâme 

savant, intitul& Cosmolheros, sive de terris 

colestibus, earumgue ornatu, conjeciurz, 

ad Constantinum Hugenium fratrem (Haga 

Comitum, 1698, in-4*),, il examine (p. 73-78) 

pourquoi deux quintes ne peuvent se succâder 

immâdiatement, et il 6tablit trăs-bien que la 

răgle qui proscrit ceţie succession est basce 

sar le ulfaut d'analogie des deux tons qui se 

succădent, et sur Pincertitude qui en râsulte 

pour la modulation. 

HUYN ( Jacques), prâtre et chantre dans 

Peglise collegiale de Beaune, devint secrelaire 

et chantre du mâme chapitre, en 1640. 1 a pu- 

pli6 une messe ă six voix, de sa composition, 

ad imiiationem moduli « Toia pulchra es; » 

Paris, Robert Ballard, 1648 , in-fol. 

HYAGNIS, le plus ancien joueur de flăle 

avar inistoire fait mention, florissait ă Celtnes, 

ville de Phrygie, dans ia 1242* ann€e de la 

chronique de Paros (Vid. Marm. Ozon, 

Epoch. 10, p. 160), 1506 avant J.-C. Cetle 

meme chronique nous apprend que Hyagnis fut 

Pinventeur de la fate et de Pharmonie phry- 

“gienne, et ce fait est atteste par Aristoxene, 

(i) Gerber et les auteurs du Dictionnaire historigue 

des musiciens (Paris, 1810) gisent que c'est dans lannte 

1724, tome 4, ne 2, de ce journal qu'on trouve la iettre de 

Huygens ; îls ont confondu le recueil dont îl s'agit avec 

țes Opera varia de ce savant, qui ont te publits ea 

cifet a Leyde, en 124, inc,
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cită par Athânce (1. 14, c. 5). Apule (în Flor., 

lib. [, sect. 3) lui altribue noa-seulement Pin- 

vention de la flâte simple, mais encore celle 

de la double fiâte. Piutarque âit que Hyagnis 

fut pâre de Marsias. 

HYCART (BennAno). Poyez Ycanr. 

HYLLER (MARrix ), conseiller du consis- 
toire ă Oels, naguit ă Striegau, le 28 septem- 

bre 1575. Il 6tudia ă Breslau et ă Wittenberg, 
fut en 1601 pasteur ă Pelgramsdori, prâs de 

Goldberg, en 1607 diacre â Siriegau, en 1613 

prâdicateur du couvent de Jauer, en 1617 

pasteur ă Reichenbach, en 1619 cur€ ă Gross- 
Wandrilsen prăs de Liegnitz, puis retourna en 

1632 ă Reichenbach, et, enfin, fut nomme€ en 1638 

conseiller du consistoire & Oels. Îl mourut 

«n 1651. On a de lui un discours întitule :   

HYAGNIS — HYMBER 
Encomium Musices; Leipsick, 1621, in-4*. 

HYMBER (WERNER ), violoniste, maitre 
de concerts et compositeur, naquit en 1734, ă 

Jochnitz, en Bohâme, et entra en 1755 dans 
Pordre des frăres de la charitâ,, au couvenţ de 

Kukusen. Ayant 6t6 envoy6au couvent de son 

ordre ă Vienne, il 6tudia la composition sous 

la direction de Seuche, et prit des lecons de 

violon de Hoffmann , Fismann et Huoggi. II fut 

fait directeur de musique de son monastăre, 

ensuite on Penvoya comme prieur au couvent 

de Prosnicz, en Moravie. En 1796 ii se trou- 

vait ă Kukusen, en qualite de directeur de 

musique. On a de lui en manuscrit des messes, 

des offertoires, des symphonies et des con- 

certos. Il jouait bien de la mandore, du piano 

et de plusieurs autres instruments. 

 



IBYCUS, poâte musicien de Pantiquite, n€ 

â Reggio, vecul dans la soixantiâme olympiade, 

cest-ă-dire environ 560 ans avant J.-C. Nâan- 

thâs de Cyzique, cit€ par Athente, lui a at- 

tribu6, dans le premier livre de ses Annales, lin- 

vention de la sambugue,' autrement appelte 

par les Grecs lyre phenicienne, quvique Jo- 

bas, 6galement cit€ par le meme auteur , ait dit, 

„lans le 4*livre de son histoire îheâtrale, que cet 

instrument tait une invention des Syriens (1). 

La fib d'Ibycus fut tragique, Aitaqu€ dans une 

forât de la Calabre par des voleurs, il fat tu 

par eux. Au moment de pârir, il apercut au- 

dessus de lui une volte de grues, et s'6cria que 

ces oiseaux seraient ses vengeu's. D'inutiles re- 

cherches furent faites d'abord pour dâcouvrir 

"4es auteurs desa mort; mais un jour on entendit 

sur la place publique de Corinthe des gens qui; 

voşant passer des grues, se disaient en riant : 

voilă les vengeurs d'Ibycus. On les arrâla 

aussitât; ils avoutrent leur crime, et furent mis 

a mort. 

IGNANIMUS (Le P. Axce), dominicain, 

n6 vers la fin du quiuzi&me siăcle ou au com - 

inencement du seiziâme, ă Altamura, dans la 

Calabre, fil profession au couvent de cette ville. 

IL vecut plusieurs anndes ă Venise, ou il acquit 

de la reputațion comme maitre de chapelle, et y 

mourut, en “1543. 1 a publi de sa composition : 

(1) Kai ză 7piyesvov 8: xaobuzvov Bpyavov, "l6Gac 

2v merăpro Gearpiziis “Lozogiac, Spray edpnua pay 

ctvar, 65 ua Tăv XOXOULEVOV dupe colviza ou Gun. 

"Tora 3 ză Bpwavov Nedvâns 6 Kwtunvăe, 2v TpoTw 

"Oprv, cupru elvou Deva "IBUxav rod “Pnyivov 

mownzuă (Athen., Deipnos., lib. 1V, c. 23, t.1], 

p. 180, Ed. Schieighmuseri. ) 

  

1* Madrigali a tre, quaitro, cinque, e sei 

voci, trois livres; Venise. — 2* Motetii, Mss&, 

Psalmi vesperarum; ibid. — 3* Lamentaiones 

et responsoria în septimana sancta , tribus, 

quatuor, quinque ei ser vocibus. Il a laiss6 

aussi en manuscrit, dans son couvent d'Alla- 

mura, un trait6 De Caniu plano, et des Ri- 

cercate con Vintavolatura , compos6s princi- 

palement sur des preparations et des r&solutions 

de quarte et de septiâme. 

IKEN (Cona4v), docteur et professeur de 

tndologie au gymnase de Brome, premier predi- 

cateur ăl'6glise Saint-Etienne,naquiLen cette viile, 

le 25 dâcembre 1639, et y mourut, le 25 juin 1753. 

Ii a publi€ une dissertation en deux parties inti- 

tulse : Disputationes de tubis Hebreorum ar- 

genteis; Br&me, 1745, in-40. 

ILGEN (Caseues-Davin), n6le24 fevrier 1763, 

3 Şehna prâs d'Eckarisberg, dans la 'Thuringe, fut 

d'abord recteur du college de Nsumbourg, puis 

professeur ă Jena , et, aprăs avoir obtenu le 

doctorat en thâologie,, devint en 1802 recteur 

de Pâcole de Pforte. Il est mort le 17 septembre 

1834. Parmi les ouvrages de ce savant, ontrouve 

une bonne dissertation intitulde : Chorus Gr&- 

corun, tragicus qualis fuerit 3 et gualis usus 

ejus hodie revocari nequeat; Leipsick, 1788, 

în-8*. L?auteur de ce morceau n'6tait âg6 que 

de vingt ans lorsqu'il Vecrivit. 

ILINSKIL (JEAN-STANISLAS) compositeur «t 

poăte, est n€ en 1795, au château de Romanow, 

en Pologne, ou son păre entretenait un thââtre 

d'opâra et un bon orchestre. Des les premiăres 

anntes de sa jeunesse, le comle Jlinski montra 

un penchant dâcid€ pour la musique et la 

poâsie. Aprâs quelques essais dans lesquels Vins- 

tinct avait €t6 son seul guide, îl comprit qu'il
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avait ă faire des 6ludes reguliares, et il se rendit 

ă Vienne, ou il recut des lecons de Kaueret de 

Salieri. Son goăt le portait vers la musique d'6- 

glise : il crivit deux messes, la premitre en 

“ut, Pautre en re, toutes deux ă quatre voix, 

chour. et orchestre. La dernitre fut exâcutâe 

en 1826,ă Vienne, dans l'âglise Saint-Pierre, 

sous la direction du compositeur, et Peffet en 

fut satisfaisant. i/ouvrage le plus remarquable 

de ce compositeur-amateur est une messe de 

Reguiem (en si mineur), qui a 6t6 ex6cut6e aussi 
ă Vienne. Une autre messe de Reguiem (en 

ui mineur) a dt6 ccrite par lui. Ses autres 

productions sânt : 10 fe Deum ă grand or- 

chestre. — 2* Psaume De Profundis, idem. — 
3* Miserere, idem. — 4* Stabat Mater, idem. 

— 59 Messe ă quatre voix, choeur et orchestre 

(en fa), publise ă Vienne, chez Mechelti. — 

6* Grande symphonie (en fa). — 79 Ouverture 

ă grand orchestre pour la tragâdie Marie- 

Stuart, de Schiller. — 8* Ouverture pour fo- 

meo, de Schiller. — 9* Ouverture sur un sujet 

fugu6 donnt par Salieri. — 10 Grande marehe 

pour deux orchestres et ehaur, compos6e pour 

Pinauguration de Vuniversit6 de Kiew. — 

11* Deux concertos de piano avec orchestre. — 

120 Xluit quatuors pour deux violons, alto et 

violoncelle, dont quatre fugu€s, lesquels sont 

gravâs ă Lemberg. — 13* Trois fugues pour 

piano ă quatre mains, publices ă Saint-P6ters- 

hourg. — 14” Rondo pour violon et orchestre. 

— 159 Onverture et entr'actes du Leuch- 

thurm, de Howald, qu'on âit &tre Pune grande 

heaută. — 16% Der Blass Man (Phomme 

pâle), ballade, poăme de Vogel. — 17* Trois 

valses chromatiques pour piano. — 182 Quelques 

morceaux spar6s pour le chant. — 19 Envi- 

von dix cahiers de romances franqaises avec 

piano, publi6s ă Vienne, chez Diabelli et chez 

Mechetti. M. le comite llinski, aprăs avoir servi 

dans les gardes de Pempereur de Russie et dans 

la diplomatie, a 6t6 nomme en 1853, conseiller 

intime, snateur, chambelian, et membre de Pu- 
niversit€ de Kiew. 

ILLUMINATO. Yoy. AIGUINO (Izuu- 
HINATO). Walther, indoit en erreur par PAthe- 

num Ligusticun d'Oldoini (p. 502), a eil6 
e nom accompagn€ du prenom de Sizte, comme 

celui d'un dominicain de 'Gânes, qui aurait 

€crit pour son ordre un trait de musique theo- 

rique intitul Iiluminato (Musikal. Lezikon, 

p. 327). C'est aussi ă la meme source que les 

PP. Qudtif et Echard ont puis€ pour faire un 
P. JUuminatus (Siztus), auteur d'un livre de 
musique (Scriptores ordinis Priedicalorum, 
1.1, p. 903), Forkelet Gerber ont snivi Walther; 

  

  

ILINSKI — IMBERT DE LAPHALEQUE 

Lichtenthal et Charles-Ferdinand Becker ont 

&galement copi6 Forkel et Gerber, II est singu- 

lier qu'aucun de ces auteurs ne se soit sou- 

venu qu'il avait cil€ precâdemment Aiguino 
(Zluminalo) de Brescia, moine de P'Observance, 

comme auteur dun traite des tons du chant ec- 

el6siastique, intitul€ : Za illuminata di tutli 

î tuoni di canto fermo, etc., et qu'ils p'aient 

pas reconnu l'identite de Pauteur et du livre. 

IMBERT DE FRANCE, auteur d'un 
trait€ de musique €crit dans le treiziăme sidele, 
lequel a €t6 dâcouveri, en 1847, par M. Danjou 

(2oy. ce nom) dans la bibliothăque Malates- 

tiana, ă Cestne. Le nom de ce musicien n'est 

cite ici que comme souvenir, en attendant que 

des recherches ultârieures aient fourni quelques 

renseignemenis sur sa personne ei sur le con- 
tenn de son livre. 

IMBERT (...), n6ă Sens, vers le milieu du 
dix-huitieme si&ele, apprit le plain-chant, la mu- 

sique et le serpent ă la cathâdrale de cette ville, 

puis vint se fixer ă Paris, ou il fut longtemps 

serpentiste de la paroisse de Saint-Benoit. On a 

de lui une mâthode de plain-chant, destin6e sur- 

tout aux serpentistes, pour leur enseigner la 

iransposition des differents tons, suivant l'usage 

de Paris; cet vuvrage a pour litre: Nouvelle 

Methode, ou principes raisonnes de plain- 

chant dans la perfection, tires des clemenis 

de la musique. Contenant aussi une Methode 
de serpeni, pour ceuz qui en teulent jouer 

avec goul; ou l'on lrouvera des cartes (tabla- 
lures) pour apprendre ă connaitre le doigter 

On y lrouvera aussi des pitces de basses, de 

variations et d'accompagnemeni. pour le dit 
înstrumeni ; Paris, 1780, in-80. Ce livre a peu 

d'interât comme inthode de plain-chant; mais 

on y îrouve des observations fort justes con- 

cernant le mauvais gout de la plupart des ser- 

pentistes, qui font sonner avec un bruit as- 

sonrdissant certaines notes puissantes de leur 

instrument, st qui couvrent le chant sous des 

multiludes de broderies. 

IMDERT DE LAPHALIEQUE (€.), 
amateur de musique ă Paris. Suivant les auteurs 

de Za Litteraiure frangaise contemporaine 
(t. IV, p. 356), ce nom serait supe, et celui 

qui le prenait se serait appel€ L'Heritier de Ain 

(L.-F.). Je crois qu'il y a erreur dans cette 

assertion. J'ai connu Imbert de Laphaltque, et 
Vai vu souvent au Thââtre-Italien de Paris, dans 

les annces 1329, 30 et 31. C'stâit un amateur de 

musique enthousiaste, mais peu connaisseur : je 

ne crois pas qu'il ait prât€ son nom ă L'Hdritier 

de Ain. Quoi qviil en soit, îl a paru sous ce 

nom une Notice sur le celebre violoniste Pa-
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ganini; Paris, Guyot, 1830, 66 pages in-80. 

Cette notice a 6l6 analysce dans Za Revue mu- 

sicale (î. 7, p. 33). Imbert de Laphaltque a 

fourni ă la Revue de Paris quelques articles 

relatifs ă la musique, entre autres sur Guil- 

laume Tell, de Rossini. 

1MBIMBO (Emmanver.), professeur de chant 

et d'harmonie ă Paris, n6 ă Naples, vers 1765, a 

faiţ ses 6tudes musicales sous la direction de D. Si- 

gismondo (voy. ce nom).Sorti de cette âcole, il s'est 

livreă Penseignement, d'abord dans sa patrie, puis 

ă Paris, oil est arrive en 1808.1l y a publiă : 

1* Partimenii ou basses chiffrees de Fena- 

voli, divisces en 6 livres d'exemples, avec le 

texte iialien et la traduction francaise; Paris, 

Carli; Milan, Ricorăi, gr. in-40, --- 2 Suite des 

Pariimenti de Fenaroli, ou exercices d'har- 

monie vocale et instrumentale sur des basses 

fuguees, en italien et en francais; Paris, Carli. 

— 3 Obserzations sur Venseignemeni muluel 

applique ă la musique, et sur quelques abus 

îintroduiis dans cet art; precedees d'une no- 

tice sur les conservatoires de Naples;, Paris, 

1821, in-8” de 48 pages. Ii y a de bonnes obser- 

vations dans ce petit âcrit, et les renceignements 

fournis par Pauteur sur le r6gime des conserva- 

toires de Naples ont de tintârât : Jinbimbo y 

fait preuve de plus d'un genre d'instruclion. Ii 

annoncait ă la fin de son ouvrage la prochaine 

publication d'une Grammaire musicale dialo- 

uuce et raisonn6e; mais elle n'a point paru. — 

40 Six ariettes italiennes pour seprano, avec ac- 

compagnement de piano, liv. 1 et 2; Paris, Carli. 

— 5 Lo Spettro , sctne dramatique; Paris, 

Pacini. — 69 Popule neus , motet ă trois voix, 

avec orgue ou piano ; Paris, A. Petit. — 70 OSa- 

lutaris hostia, idem; Paris, Launer, Imbimbo 

est mort ă Paris, en 1839. 

IMMLER (....), cantor, maitre de musique 
ă Cobourg, et bon vieloncelliste, vâeut dans la 

seconde moiti€ du dix-huiliăme siăele, ]l a laiss€ 

en manuscrit beaucoup de musique instrumen- 

tale et religieuse. On cite parliculitrement un 

Te Deum de sa composition. _ 
IMMLER (JeAN-GuiLavuE ), professeur de 

«musique ă Coire, en Suisse, dans les annces 

1825 ă 1840, est auleur d'un irait6 6lementaire 

de. musique ă Vusage des maitres d'âcole des 

petites villes et des campagnes, qui a paru sous 

ce îitre ; Prakhtische Anleitung zum Singen 
fir Lehrer und Lernende în Sladi und Land- 

schulen ; Coire. Oito, 1828, in-4* de six feuilles. 
INCLEDON (CuanvEs), chanteur anglais, 

eut pour p&re un mâdecin de campagne, ei na- 

quit en 1764, dans le comis de Cornouailles. 
Eleve ă la cathedrale d'Exeter en qualit6 d'en- 
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fant de chceur, sous la direction du compositeur 

Jackson (vogez ce nom) „il fit peu d'honneur 

ă son mailre par son savoir, m'ayant jamais etc 

que musicien d'instinct, dont le msrite princi- 

pal consistait en une voix pure, bien timbree 

et fort stendue. A Vâge de quinze ans, il s'engagea 

comme matelot sur le vaisseau Je Formidable, 

qui faisait voile par lInde. Charmâs par la 

beaut€ de sa voix et par le goât naturel de son 

chant, les amiraux Pilgot et Hughes le prirent 

sous leur protection, et lui donnărent des let- 

tres de recommandation pour Sheridan et pour 

Conan, lorsqu"il retourna en Angleterre, en 1783. 

Toutefois il ne fut admis ni au thââtre de Drury- 

Lane ni ă celui de Covent-Garden, trop heureux 

de trouver un engagement ă celui de South- 

ampton. Plus tard il parut sur la scene de 

Bath avec un brillant suceâs; puis il chanta au 

Vauxhall, en 1789, et enfin il entra ă Coven!- 

Garden au mois d'octobre 1790. Aprăs beau- 

coup de voyages en Angleterre, en Irlande et 

m&me en Amârique,il mourut ă Worcester, le 11 

fevrier 1826, ă Pâge de soixante-deux ans. In- 

cledon brilla surtout par son babiiet€ ă chanter 

les airs irlandais et les baliades 6cossaises, Il a 

compos6 beaucoup de mslodies pour des chan- 

sons anglaises, 

INFANTAS (Fennimann DE LAS), prâtre 
espagnol, vâcut ă Cordoue ( en espagnol Cor- 

duba ou Cordova ), dans la seconde moiti€ du 

seizitme siăcle. Auteur de plusieues 6crits îhcolo- 

giques ,, il s'est aussi distingu6 comme musicien 

dans les productions dont les titres suivent : 

12 Plura modulationum genera gquz vulgo 

contrapuncia appellantur super excelso Gre- 

goriano Caniu ; Venise, 1570, in-49, — 2 Sa- 

crarum varii siyli Cantionum tituli Spiritus 

Sancli ; Venise, 1580, in-4*. On trouve lhymme 

Victima paschali laudes, en deux parties ă 

six voix, de don Ferdinand de Las Infantas, dans 

une rare collection qui a pourtitre: Harmoniae 

miscelle cantionum sacrarum , a sex exquisi- 
tissimis xtatis nostre musicis cum 5 el 6 v0- 

cibus concinnate, pleraegque omnes nov, nec- 
dum în Germania iypis script , nunc autem 
edita studio Leonard; Lechneri Athesini, 

Noriberge, typis Gerlachianis, 1583,6 vol. petit 

in-4* ob. Dehn, savant conservateur de la Bi- 

bliothăque royale de Berlin, a publi ceite pitce 

en partition, dans un recueil intitule : Sammlung 

alterer Musik aus dem i6ien und 17en 

Jahrhundert; Berlin, Gustave Crantz, grand 

in-80 : 
INFANTIS. Sous ce nom, qui est peut-âtre la 

traduction latine de celui de Pierre VEnfani, 

chantre de la chapelie de musique du roi de
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France Louis XII (1), on trouvele motet ă 4 voi 

Alba Columba dans le troisitme livre, sign C, 

du recucil rarissime intitul€ : Harmonize mu- 

sicis Odhecalon, que Petrucci de Fossombrone 

publia ă Venise, en 1503, in-4%, Ce troisiome 

livre a pour titre particulier : Canţi C., n cento | 

cinquanta. Le motet d'Infantis est le 49e du 

recueil. 

INGEGNERI, famile de facteurs dorgues | 
de Venise, qui se distingua dans la fabrication ! 

de ce genre d'instruments dans le seizizme 

sitele, particulisrement dans Peglise patriareale ! 
et ă Saint-Georges-le-majeur, dans Vile. Un des 

membres de cette famille, nomn& Zomaso, fut 

organiste de celle-ci. 

INGEGNERI (Manc-AnrorxE ), mattre de 

chapelie de la cathedrale de Crâmone, naquii 

dans cette ville, vers 1545. Il 6tait deja maitre | 

de chapelie dela cathâdrale en 1576, suivant la Cre. ; 

mona lilerata de Frangois Arisi (t.I1,p. 452). 

Plus tard, il entra au service du duc de Man: 

toue, en qualit6 de maitre de chapelle. M. Caffi : 

Storia della Musica sacra nella giă cap- 

pella ducale di San-Marco, vol. 11. p. 15) 
croit que ce mattre €tait de la familie des facteurs 

d'orgues, consequemment qu'il âtait Vânitien. 

1 fut je mattre de Monteverde. Les principaux ou- 

vrages de cet artiste sont: 1* Missarum guingue 

et octo vocum liber primus ; i enetiis, apud 

Alios Ant. Gardani, 1573, in-40. — 3* Sacrarum 

cantionum cum guingque vocibus liber pri- 

mus ; Venetiis, apud Angelum Gardanum, 

1576, in-4* obi. — 3* Madrigali a quatiro voci 

con due arie di Canzon per sonare. Lib. i e 
2; Venezia. appresso Angelo Gardano, 1578, 
1379, in-49 obl. — 40 I1Î terzo libro de 
Madrigali a 5 voci, con due canzoni fran 
cesi ; ibid., 1580, in-40 obl. — 50 7] guarto li- 
bro de Madrigali a 5 voci ;ibid., 1584, în-4“o0bi, ! 
— 6” Missarum quinque vocum liber secun- 
dus ; Venetiis, apud Ric. Amadinum, 1587, ! 
in-4. — 70 Sacrarum cantionum cum 16 voci- 

bus liber unus; Veneliis, apud Ang. Gardanum, 
1589, in-4*. — 82 Responsoria Hebdomadae 
sancia 4 vocum, Veneliis, apud Ang. Gar- 
banusi, 1581, in-40. On trouve des madrigaux de 

(1) Voyez les comptes de V'hbtel des rois de France, ma. 
nuscrit cat6 F 2, no 1506 du supplâment de la Bibliothe- 
«ue împâriale de Paris. Peuleetre, cependant, le mu- 
sicien dont îl s'agit est-il Hector Boucher dit PEnfant. 
chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris et chantre de 
la chapelle de Francois 1€, suivant Petat de 1532, dresse 
par maitre Bânignc Sevre, conseiller des finances, et pu- 
blie par Castil-Bluze dans son livre intitule Chapelle= 
Alusigue des rois de France | p. 291 et suiv. ), G'aprăs le 
“ame mannscrit du supplement frangais de la Bibliothâ- 
que împâriale de Paris, 

-— INGLOTT 

ee musicien dans les recueiis suivants : 10 Sym- 

| phonia Angelica di diversi eccellentissimi nu- 
sici 6 4, 5,6 voci, nuovumenie raccolta per 
Muberio Waelrant e daia în luce; Anversa, 

appresso Pietro Phalesio ei Giotanni Bel- 
| Zero, 1594, in-40 obl. — 20 Madrigali pasto- 
| rali a sei voci descrilti da diversi, e posti în 
| znusica da altretianti musici ; Anvers, Pierre 
| Phalăse, 1604, in-4* obl, — 3* Madrigali a 
! oito zoci di diversi eccellenii e famosi autori, 

i con alcuni dialoghi e echo, per cantare e sonar 
! a due chori; Anvers, Pierre Phalăse, 1596, in-40 
! 0bl. M. Dehn a publi€ en partition le motet ă 

! 5 voix, Surrezii pastor bonus, d'Ingegneri, 

| „dans la XII * suite de son recueil întitul6: Samm- 

i lung alterer Musik aus dem i6tea und 17ten 

i Jahrhundertş Berlin, Gustave Crantz, gr. in-80. 
i  INGEGNIERIE (Anca), poăte italien, ns ă 
| Venise, vers 1545, tait ă la cour de Turin en 

1578, et recueillit alors le Tasse. Cinq ans aprâs 

| il 6lait. ă Parme, ou il composa pour la cour 

! une pastorale întitule La Danza di Venere. 
| Le mauvais 6tat de ses affaires Pobligea d'ar. 

cepter la proposition que lui fit, en 1584, le 

jeune duc Ferdinand de Gonzague pour se 
charger de la direction d'une fabrique de sa- 

von, ă Guastalia. Ce mâtier ne lui reussit pas 

mieux pour sa fortune que la poâsie ; il fut mis 

en prison pour dettes, et n'en sortit que par la 

protection du duc. Quelques annces aprâs, îl 

se rendit ă Rome, et entra au service du cardi- 

nal Cinthio Aldobrandini. II s'attacha ensuite au 

duc d'Urbin, qui Venvoya, en 1599, tenir en son 

nom sur les fonts de baptâme un fils du duc de 

Modâne. On le retrouve ă Turin en 1608, puis ă 

Venise, sa patrie, en 1613. Pass€ cette Epoque, on 

le perd de vue, et Pon ne sait quand il mourut. 

Parmi ses 6crits, il en est un qui a pour titre : 

Della Poesia rappresentaliva e del modo di 

i rappresentare le favole sceniche ; Ferrare, 1595, 
in-4*, Nouvelle &dition ; Venise, 1738, in-8%. On y 

trouve des renseignemenis sur les representations 

musirales du temps de l'auteur. 

INGEGNIERI ( Le P. TAomAs-ANTOINE ), 
compositeur bolonais, du tiers ordre de Saint- 

Frangois, fut professeur de thâologie, au com- 

mencement du dix-huitime siăcle. On connait 

de sa composition ; Sa!mi vespertini di tulto 
Vanno, a due cori ; Bologne, Peri, 1719. 

INGLOTT (Wiuiam), organiste de eglise 
cathâdrale de Norwich, naquit en 1354, et mou- 

rut le 29 ou le 30 decembre 1621, ă l'âge de 

soixante-sept ans. II parait, d'aprăs lepitaphe pla- 

câe sur son tombeau dans leglise de Norwich, qu'il 

fut un des organistes les plus distingues de son 

temps en Angleterre ; cette 6pitaphe, partie en 
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anglais et partie en latin, dit qu'Inglott rem- 

plissait de sa divine harmonie Venceinte de 
Veglise; qu'il charmait &galement sur Porgue 

et sur la virginale, qu'il vecut soixante-sept 

ans, et qu'il fut inhume le dernier jour de 

ătcembre 1621. Au-dessous de Pepitaphe en lan- 

gue anglaise, on trouve ce distique latin : 

Non digitis Ingiotte tuis terrestria tangis ; 

Taug:s nunc digitis organa celsa poli. 

Anno Dom. 1621. 

Ledocteur William Croft fit restaurerle monu- 

ment d'inglott, fort delabre de son temps, et Pon 

mit au-dessous de l'6pitaphe cette inscription : 

Ne forma hujusce monument injuri 

'Pemporum pene deleti, dispereat, exsculpi 

Ornavit Gul. Croft. Reg, Capelie in 
Arte musica Discipul. pretectus; 

INSANGUINE (J+cques), compositeur dra- 

matique, naquit en 1744, ă Monopoli, dans le 

royaume de Naples, et fut souvent design€ par 

le nom du lieu de sa naissance. Entr6 au conser- 

vatoire de Sant-Onofrio, il ş fit de brillantes 

€tudes musicales , sous la direction de Charles 

Cotumacei, Apres quiil les eut terminâes, il fut 

nommâ adjoint de son maitre pour l'enseigne- 

ment du contrepoint, avec le titre de maestro 

de la Carieila ; et aprăs la mort du aes- 
tro Dol, en 1774, il obtint la place. de second 

professeur titulaire ; mais peu de temps aprăsil 

sortit du conservatoire, pour se livrer ă la car- 

viăre de compositeur dramatique, dans laquelle 

ii ne rtussit que mediocrement; car, sil ctait 

habile dans Part d'6crire, il manquait d'in- 

vention et de goât. 1l mourut ă Naples, en 
1795. Il avait commenc6 ă 6crire pour le 
ihââtre en 1770, et dans Pespace de douze 

anntes il composa environ vingi opâras : ceux 

«ui ont obtenu le plus de succes sont : Didone, 
en 1771, Adriano în Siria, Arianna e Teseo, 

Sedonte en 1779; POsteria di Mare Chiaro, 
PaAstuzia per amore, Tito nelle Gallie, et Ca- 

lipso,en 1782. On connait aussi de ce musicien, 

en manuscriti, des messes, des psaumes et des 

hymnes. Son plus bel ouvrage pour Pâglise est le 

Psaume 71, ă trois voix et orchestre, sur la tra- 

duction italienne de Mafiei. On connait aussi de 

cet artiste des cantatesă trois voix avec basse 

continue, deux Dizit, deux messes ă quatre voix, 

une messe ă trois voix avec orgue, une autre 6ga- 

jement ă trois voix avec deux violons, basse et or- 

uue, une Passion pour le vendredi saint, un Te 

Deum avec orchestre, un Benediciusă deux voix 

et orgue, et des sonates de clavecin. 

IPEREN (JosvE VAn), savant ecclesiastique 

  

  

hollandais, fut d'abord predicateur ă Veere, puis 

ă Batavia, en 1770, !l mourut dans cette colonie 

en 1780. On cite de lui une dissertation sur le 

chant concertant des paiens et des Juifs, qui a 

6t6 publice en 1774. Son ouvrage le plus impor- 

fant a pour fitre : Kerkelyke Historie van het 

Psalm-gesang der Christenen, van de da- 
gen der Apostelen tot op onzen tegenwoordi- 

gen iyd, en înzonderheid van onze verbeterde 

Nederduitsche Psalmberyminge , uit echte 
sfukken samengebracht ( Histoire ecclesiasti- 

que du chant des psaumes des chrâliens, de- 

puis les apâtresjusqu?ă nos jours, efc. ), î** partie; 

Amsterdam, 1777, in-8* de 496 pages, avec une 

planche. 2e partie ; ibid., 1778, in-8* de 519 page. 

IRGANG (A. ), professeur de musique et 

pianiste ă Glogau, actuellement vivant (1861), 

s'est fait connaitre par les ouvrages suivanis : 1* 

Rondo brillant pour piano seul; Glogau, Giin- 

ther. — 2” 6 Lieder ă voix seule, avec accompa- 

gnement de guitare ; Breslau, Foerster. — 3* Ge- 

sanglehre fir hahere Schulen und Singchaere 
( Methode de chant pour les 6coles et les choeurs ); 

Glogau, Giinther, 1819, in-4* de 87 pages. 

1RHOW ou IRHOVE (Guruauue), pro- 
fesseur de țiitologie ă Utrecht, dans la premitre 

moiți€ du dix-huitieme siăcle, obtint cette place 

en 1737. Prâcdemment il avait c€t6 prâdicateur 

ă Eden, dans la Gueldre, Il mourut en 1761. On 

a de ce savant une dissertation intitulte ; Con- 

jectanea philologico critico-lheologica in Psal- 

morum litulos, quibus tum generatim de ti- 

. tulis îllis disseretur, tum speciatim, etc. ; 

Leyde, 1728, in-4* de 134 pages. I'auteur de ce 

morceau de philologie essaye de demontrer que 

les Grees ont tir& de /'Orient leur musique 

et leurs insiruments. Georges Wonsky en a 

donne un extraiten allemand dans la Bibliothă- 

que musicale de Mizler, î. III, p. 674-684. 

ISAAK ou ISAAC (Hena:), câltbre compo- 

siteur du quinzitme siăcle, est aujourd'hui plus 

connu par ses ouvrages que par les circonstances 

de sa vie. Ii parait qwiil 6tait n€ en Allemagne, 

Ange Politien, qui fut son contemporain (1), Pa 

appel€ simplement, dans une de ses &pigrammes 

latines, Arrighum Isac. Othmar Nachigal (Lus- 

cinius ) dil de lui dans sa Musurgia (p. 94 ): 

Verum quod certo sciam, er Germanis nos- 

tris Henricus Isaac, plurimum în sex vocibus 

coacervandis valuit ; enfin, Glarean , qui blâme 

sevărement Politien d'avoir change le nom de 

Henricus en celui d'Arrhigus, ajoule ă son 

nom PEpiihăte de germanus. Ajoutons que Fran- 

cois Grazzini, connu sous le nom de Zasca, dii 

(1) Politien mourut en 149%.
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dans la prâface des Canii Carnaseialeschi (1) | 

que les premiăres chansons chantees par des per- ! 

sonnes masquces qui vendaient du pain d'âpice 

dans les rues de Florence,pendant le carnaval, 

furent mises en musique ă trois parties par un 

certain Arrigo tedesco, maitre de chapelle 

de VEglise Saint-Jean de cette ville. Une dâcou- 
verte trâs-intressante, faite en 1844 par M. le 
Dr. Rimbault (musicien anglais d'une &rudition 
trăs-solide ), dans la bibliothăque de Puni- 
versii d'Oxford, fournit de nouveaux renseigne- 
ments ă ce sujet, Un manuscrit prâcieux de 
Christ-Chureh renferme la musique compos6e 
en 1488 par Henri Isaac sur le drame religieux 
de Laurent de Mâdicis San Giovanni e San 
Paolo, qui, suivant la notice qui y est jointe, 
fut represent6 devant la famille de ce grand 
protecteur des arts ; on y voit aussi qu'[saac âtait 
inajtre de chapelle de Veglise San-Giovanni et 
professeur de musique des enfants de Laurent 
de Mâdicis, dit le Magnifique (voyez The Mu- 
sical World, t. XIX, p. 285). 'Tout cela in- 
dique bien lidentite de V'artiste, et se rapporte 
au temps oi il vâcut. Cependant Gerber, d'aprăs 
Pautorit€ de Raphael! Maifei, connu sous le nom 
de Volaterranus, penche vers Vopinion qui feraii 
considerer Isaac comme le fils d'Argyropyle 
(voy. ce nom,), litierateur et musicien grec qui 
mourut ă Rome en 1470, aprăsaroir vâcu pres des 
Mâdicis ă Florence. Il est vrai qne Volaterranus 
dit, en parlant d'Argyropyie : Obiit, relicto filio 
Isacco, nobili musico ( Commentarii rerum ur- 
banarum, lib. XXI, p. 776 ); mais rien ne 
prouve que cet Isaac, bien que musicien distin= 
pu€, ait 616 celui dont il S'agit ici. II Y a plus de 
probabilit€ dans les renseignements que nous four- 
nissent. Nachtgal et Glarâan, €galement contem- 
porains, ainsi que dans expression Arrigo te- 
desco, dont se sert le Lasca. Quant an nom qui 
lui a 616 donn6 d'/saac de Prague, il ne me 
parait avoir aucun fondement. Dlabacz > qui 
n'a n6glig€ aucun de ses compatriotes dans son, 
Lexique des arlistes de la Bohâme, n'en dit 
pas un mot. 

Ainsi qu'on l'a vu precedemment, Isaac fut 
maitre de chapelle de Peglise Saint-Jean, ă Flo- 
vence, au temps de Laurent le Magnifique. La 
mention que Politien en fait vient ă ”appui de 

(4 Tutti i Zrioni, Curri, Mascherate o Canti carnas- claleschi andati per Firenze dal tempo di Magnifico Lo- ven:0 di Medici fino alb anno 1559 (.. il primo canto, o Mascherata che si cantasse in questa guisa, fu d'uomini, che vendevano Berriquocoli, e confortini, com posta a tre voci da un certo Arrigo tedesco, maestro aliora deila Cap- pella di San Giovanni, e masico in que” tempi riputatis= smo).   

ISAAK 

ce: fait, et rend vraisemblable 1e sfjour du mu- 
sicien dans cette ville, au moins jusqu'ă ia 
mort de Laurent de Mâdicis, cest-ă-dire jus- 
qwen 1492. ii est mâme vraisemblable qu'ii 
vEcut encore ă Florence plusieurs anndes aprâs 
la mort de ce celăbre protecteur. des arls et des 
lettres; car Aaron, qui ne naquit pas avant 
1489 ( voy AARON), dit expressâment avoir vâcu ă 

. Florence dans fintimit de Josquin, WObrecht, 
d'Isaae et d'Agricola ( Sumanos în arte viros 
îmitați, pracipue vero Josguinum , Obrechţ, 
Isaac ei Agricolam, quibuscum mihi Flo- 
rentia familiaritas et consuetudo summa 
fuit. (Aaron, De Instii. Harmon,, c. 16.) Or, 
Aaron ne devait pas âtre âg6 de moins de vingt 
ă vingi-cinq ans lorsquiil &tait admis dans la fa- 
miliarit6 de ces grands artistes ; ce qui prolonge 
le s6jour d'Isaac ă Florence jusqw'en 1509 ou 
mâme jusqu'en 1515. Glarsan dit en termes 
prâcis quw'lsaac fut renomme parmi les Ita- 
liens (1). 

Ceux qui ont fait de Henri Isaac un 6lăve de 
Josquin Desprâs ne paraissent pas mieux. fondâs 
dans leur asserțion ; pent-âtre est-il mâme pos- 
sible de demontrer qu'ils oni, err6, d'aprâs la 
fausse opinion qui place ă une &poque trop reculte 
Pactivite artistique de Josquin » comme je Pai fait 
voir dans la notice de ce grand musicien, Gin- 
guen€ a dâmoatră dans son Histoire liticraire 
d'Iialie que ies stanze et les €pigramimes d'Ange 
Politien (ou îl est parle d'isaac) ont 6t6 com- 
pos6es depuis 1473 jusqu'en 1478; or ce temps 
est celui oh Josquin se livrait lui-mâme ă ses 
€iudes musicales, 11 ş a done lieu de croire que 
le musicien allemand 6tait deja câlâbre quand le 
Belge commenga sa râputation. 

Jai dit, dans la premiere cdition de la Bio- 
graphie umniverselle des Musiciens, qu'il ne 
paraissait pas dâmontre qw'Isaac, aprâs qu'il eut 
quitt€ italie, eat 616 maitre de chapelle de 
Pempereur Maximilien 1e7 ( quiregna depuis 1486 
jusqu'au 12 janvier 1519), bien que le fait ne 
fit pas mis en doute par Gerber, Kiesewetter et 
d'aulres : postrienrement ă la publication de 
cet ouvrage, jai trouv€, dans un recueil ma 
nuscrit de compositions de ce mattre et de son 
€lăve Senfel, qui estă Ia bibliothăque royale de 
Munich (sous le no XXXVI, in-fol”), une 
note qui prouve que l'artiste dont il s'agit fut 
râellement attach6 an service de cet empereur. 
Le manuscrit porte la date de 1531, et la note, 
placee au comrmencemenț, dit que Henri Isaac, 
musicien câl&bre de Vempereur Maximilien , en- 

(1) Ziic Isaacetiam Italis notus Juit. (Dodecach,, p. kt)
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treprit heureusement , et par un. grand travail, 

l'auvre musicale contenue dans ce volume, la- 

quelle consiste en offices pour. toutes les fâtes 

de PEt€,, a quatre voix, et avec le plain-chant 

dans la basse; mais que, dâtourne de ce la- 

beur par d'autres compositions, il le laissa -im-. 

parfait de la plus grande partie, et que ce fut 

son 6lâve Senfel ( Senfi ) qui le termina aprăs la 
mort de son maitre (1). On voit aussi par cette. 
note que Henri Isaac avait cess€ de vivre plu- 

sieurs annces avant la date du manuscrit. 

Giartan accorde beancoup d'6loges aux pro- 
ductions d'Isaac ; il dit que ses uvres de mu- 

sique d'6glise se font remarquer par le naturel, 

la force et la majestă, et qw'elles n'ont point 6t6 

surpasstes par les auires productions de la 

mâme 6poque, quoiqu'on y trouve quelquefois 

des phrases dures (2). Burney n'adopte pas le ju- 

gement de cet auteur ( Gener. History ofMusic, 

t. 17, p. 520), et assure qu'il n'y a ni melodie 

ni grâce dans la musique d'Isaac; mais il n'est 

point question, dans la musique dont il svagit, de 

cette grâce et de cette mâlodie que Burney cher- 

chait partout, et qui lui ont fait dire bien des 

pauvretes dans son volumineux ouvrage. Le ju- 

gement de Glartan est fond€, parce quiil se rap- 

porte au temps ou Isaac 6crivaii. 1 ş a en effet 

du naturel dans !a marche des parties, et de la 

plenitude dans Pharmonie; mais, ainsi qu'il le 

dit, quelques phrases dures oi le compositeur 

attaque sans preparation des dissonances de notes 

de pazsage qu'il realise, ou bien qui râsout par 

saut. Glarâan ajoute que les compositions d'I- 

saac sont innombrables. Les d6couvertes que 

j'ai faites dans les manuscrits de la bibliotheque 

royale de Munich prouvent la v6rit€ de son as- 

sertion. Le manuscrit in-folio maximo cote [il 

contient cinq messes d'Isaac ă cinq voix : elles 

() En opus musicum festorum dierum zestivalium , 
cuj'1s cantam choralem gravis vox habet, a laudatissimo 
music arti; auctore D. Henrico Ysac, Divi Maximiliani 

Cesaris a lucubrationibus musices, feliciter et magno 
nisu ceptum, sed cogentibus alio factis, imperfectum 
masiria ex parte relictum , postea a gratiosissimo ipsius 

discipulo D. Ludovico Sennfiio , ejusdem Cesare majes- 
tatis fudicio in detuncti preeceptoris locum, adoptato,. 
nunc vero apud iitustrissimum Boionem principeit Gu- 

glielmum , comitem Rheni Palatinum, utriusque Bota- 
vie ducem et patrem patrie optime meritum musico 

intonatore facile eelcberrimo, magna cura et vigiliis 

aingulari arte et industria ad extremam ( quvă dici- 
tur) e manom Musis faventibus , perductum, aptimoque 

priacipi Gulielmo incomparabili musarum meconati 
jure optimo sacrum et dicatum. Anno .a Christo nato 
M.D. XXXI. 

(2) Hic maxime ecclesiasticum ornavit cantum vide- 

licet în quo viderat majestutem ac naturalem vim , non 

paulo superantem nostre ztatis inventa Digucerar, Phrasi 

Laiquanti durior, ete. £ Zoe, cit.) 
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n'ont pas de titres. Celui qui porte le n* XXXI 

des ceuvres de musique renferme les compositions 

de cet artiste : 1 Virgo prudentissima , messe 

ă 6 voix; — 29 Missa solemnis, ă 6 voix ş — 

3” Missa de apostolis, ă 6 voix; — 42 Officia 
set vocum pro diebus festivis : (a) De Na- 

tivilale Christi; (b) In: octava Nativitalis 
Domini : (ec) In festo Epiphanie; (d) In 
festo Purificationis Maria; (e) In Adventu. 

Domini ; (f) De resurrectione Christi; (g) In 

festo Ascensionis Domini ; (h) In festo Pente- 
costes; (i) In festo Trinitatis; (k) De vene- 

ratione B. Mariz; (1) Missa sine nomine 

sez vocuin. 
Le manuscrit n” XXXV in-folio renferme 

les întroiis, graduels e! seguences ă 4 voix 

ponr les messes des fâtes des Saints pen- 

dant îoute lannse. Une partie de ce grand ou-- 

vrage appartient ă Isaac; Vautre ă Louis Senfel. 

Le manuscri! n* XXXVI dela mâme biblio= 

thăque contient les offices des fâtes de lt : 

Isaac, qui avait commencs ce travail ă 4 voix sur 

le ptain-ehant, n'a acheve que les offices dela Vi- 

sitation et des autres fâtes de la Vierge, les of- 

fices de VAssomption, de la Nalivit6 de la 

Vierge, et celui de la Vânsration; le reste est 

' Youvrage de Senfel. 

Le manuserit XXXVIII in-folio renferme les 

oflices de quelques fâtes de Phiver 34,5 et 
6 voix, par Isaac et Senfel; ceux qui appartien- 

nent au premier de ces maitres sont les offices 

depuis la fâte de la Presentation de la Vierge 

jusqu'ă VAvent, ceux de l'octave de Noâl et 

celui de la fâte de Saint-Jean P6vangsliste, tous 

ă 4 voix, 

Le manuserit n” XLVII in-folio de la mâme 

Dibliothăque renferme une messe solennelie ă 

quatre voix , une messe des Apâtres, une idem 

des Martyrs, une îdem des Confesseurs, et 

une de Beata Virgine, G'Isaac, toutes 6gale- 

ment ă 4 voix. : 

Treize Credo ă 4 voix du mâme maitre sont 

dans le manuscrit cot6 LIII. Enfin le volume 

de messes qui porte le n” LVII centient la 

messe Dominicalis ă 4 voix G'Isaac. 

Jai trouv& aussi dans un prâcieux ma- 
nuscrit du XVe si&cle, qui est la biblio- 

thăque royale de Bruxelles (n* 1557, in-fol. 

max. ), la messe d'lsaac ă 6 voix de Assump- 
tione Beatz Maria Virginis. Jai vu en 1849 

ă la bibliothăque de Halherstadt un manuscrit 

in-folio contenant des compositions d'anciens 
maitres allemands, parmi lesquelles se trouvent : 

1% une messe ă 4 voix; — 2” Ave Regina, ă 
4; — 3% Seguentia de Sancta Catharina, ă 4 ; 
— 4* Le cantique In Gotles namen, elc., ă 4; 

26
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Ces quatre piăces portent Piuscription : Ysaac 

de manu sua : îl est remarquable que la nota- 

tion de ces morceaux est en effet diffcrente de 

celle du reste du volume. Les ceuvres impri 

mâes d'Isaac sont ceiles dont les titres suivent : 

19 Misse Henrici Izac charge de deul (ac- 

cable de chagrin ); Misericordia Domini ; 

quani yay au cor (quand j'ai au cour); Za 

Spagna; comme feme (comme une femme ). 

Impressum, Veneliis per Octavianum. Pelru- 

tium Forosemproniensem die XX  octobris 

1506, petit in-4* oblong. Un exemplaire com- 

plet de ces messes est ă la bibliotheque du 

Lycâe communal de musigue, â Bologne; la 

partie de basse manque ă celui de la bibliothăque 

imperiale de Vienne. — 2" Deux autres messes 

je ce maitre, întitulces Salva nos, et Frohlich 

3Vesen , toutes deux ă quatre. voix , se trouvent 

dans la collection fort rare qui a pour titre : 

Missa tredecim gqualuor vocum a prastan- 

tissimis arlificibus composite. Norimbergz, 

Hieronymi Graphai, 1539, in-4 obl. Un 
exemplaire complet de ce recueil est ă la bi- 

bliothtque de Puniversit6 de Jâna; ă celui de 
la bibliothăque imperiale de- Vienne il mangue 

la partie de tânor. M. Butsch, libraire anti- 

quaire d'Augsbourg, a poss6d6, en 1846, un 

exemplaire :complet de ce rarissime recuei!, et 

les :parties d'alius et de bassus d'un autre 

exemplaire ; mais lorsque je visitai son €tablis- 

sement, en 1849, il avait vendu toute sa collec- 

tion d'ancienne musique. — 3% La messe O Pra- 

clara, ă 4 voix, WIsaac, est contenue dans une 

autre collection non inoins rare, laquelle a pour 

titre : Liber guindecim Missarum a prees- 

tantissimis musicis compositarum, gquarum 

nomina una cum suis auloribus sequens pa- 

gina demonstrai. Norimberge, upud Jo. Pe- 

treium, anno 1538, petit in-4* obl. Un exem- 

plaire de cet ouveage est ă la Dibliothăque 

royale de Munich : ă celui de la bibliothăque 
imperiale de Vienne il manque la partie de t6- 

nor. M. Butsch, d'Augsbourg, en a poss6d€ un 

exemplaire complet en 1846. Vingt-deux messes 

dlIsaac sont done connues jusquă ce jour, ă 

savoir, treize ă quatre voix, cinq ă cinq voix, 

et quatre ă six. — 4 Un des ouvrages les 

plus importants que nous ayons d'Isaac est celui 

qui a pour titre : Henrici Isaaci, tom. 1, ZI, III 

Coralis (sic) Constantini (ut vulgo vocant) 

opus insigne et prăclar. veregue colestis 

harmoniă quatuor vocum. Tom, I. Domin, 

a Trinilalis usque Advent. Domin. Tom. II. 

cont. part. prim. Historiarum de Sanctis, 

qua iebus festis in templis canunt. Tom. III. 

De Sanclis, Norimbergă Hier. Formschnei- 
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der, 1550-4555, 4 vol. în-4* obi. Un exemplaire 

complet de cet ouvrage &tait chez M. Butsch, 

a Augsbourg, en 1846. Le tânor seui a le 

titre qui vient d'âtre rapportt; les autres 

parties (discantus, altus et bassus ) ont seu- 

lement : Dominiearum a Trinitate usque dd 

Adventum Domini, sans noms de lieu, d'im- 

primeur, et sans date. Dans la dâdicace de 

Formschneider au șânat de Nuremberg, qui se 

trouve au premier volume, ii dit que Limpres- 

sion de Pouvrage a €t6 commencte par le îypo- 

graphe Jean Oitel ( Jean Ott ), et que lui, Form- 

schneider, a ât6 charge de la continuer, aprăs la 

mort de cetimprimeur. On y lit aussi que Henri 

Isaac, musicien qwon ne peut assez louer, fut sym- 

phoniste de lempereur Maximilien (nunguam, 

satis laudalus musicus, Henricus Isaac, 

divi quondam Casaris Mazimiliani sympho- 
nisia ). On voit au titre du second volume 

que Pouvrage fut imprime aux frais de Georges 

Wilter, libraire W'Augsbhourg ( Sumptibus Geor- 

gii Wilteri bibliopole Augustani), et celui-ci 

dit, dans sa dedicace ă Jean-Jacques Fugger, 

qu'il a achet€ le manuscrit original d'Isaac ă 

grand prix, 

On trouve des ouvrages d'Isaac dans les re- 

cueils dont voici lestitres : 1 Canti C. Cento cin- 

quanta, Venetiis, apud Octavianum Petrutium , 

1508, in-4 obl. — 22 Motetti a cinque, libro 
primo ; ibid. 1505, pelit in-4%0bl.—3* Le recueil 

de Sigismond Salblinger intitule ; Selectissima 

nec non familiarissima cantiones ultra cen- 

tum vario idiomaie versum tam multiplicium 

quam eliam paucarum. Fuge quoque ul to- 

cantur, ă sex usque ad duas voces, ele. Au- 

guste Vindelicorum Melchior Kriesstein excu- 

debat : 1540, petit in-80. obl — 49 7rium vocun 

carmina a diversis musicis composila:, Norim- 

bergă, Formschueider, 1538, in-40. — 5 Modu- 
lationes aliguot quatuor vocum, seleclissime, 

guas vulgo modelas ( sic) vocani a prăstantis- 

simis musicis compositae. Norimberga, apud 

Joh. Petreium, 1538, in-49.0bl. — 60 Tomus se- 

cundus psalmorum selectorum qualuor ei 
guinque vocum ; ibid, 1539, in4* obl. Cette 
collection est composce de trois volumes qui ont 

pâru depuis 1538 jusqu'en 1542; mais le second 

volume seu! contient des piâces d'Isaac. — 

7” Trium vocum cantiones centum,, ibid., 1540. 

— 5" Symphonie jucunda alque adeo breves 
quaiuor vocum. Viteberge, 1538, Georges 

Rhau , petit in-4* obl. — 9 Bicinia galiiea, 

latina et germanică , el guzdam fuga, tomi 
duo; ibid. 1545, in-4%0bl, — 100 Brangelia do- 

minicarum el festorum dierum, numeris mule 

sicis pulcherrime comprehensa et ornata que
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tuor, quinque et plurium vocum. Tomi sex, 

Norivergă, în officina Jo. Montani et Ulrici 

Neuberi, 1549, in-4* — 11 Cantiones tri- 

ginta seleclissima quinque, sex, septem, octo, 

duodecim et pluriaum vocum, etc. șibid., 1568, 
in-4*,. Glarâan a ins6r€ trois longe fragments 

de motets du mtme musicien dans son Dodeca- 

chordon : le premier (Loguebar de testimo- 
niis tuis, ă & voix) se trouve ă la page 330; 

Burneyş Va donn€ en partition ( A gener. Hist. 
af Music, î. Il, p. 523 ), et Forlel l'a repro- 

duit dans son Histoire generale de la' musique 

4, 2,p. 671), Le deuxiăme ( Anima mea ligue- 

*acta est, ă 4 voix ) est ă la page 348; on le 

trouve dans Burney en partition (îbid., p. 521). 

Le troisitme (Conceplio Marix Virginis ) se 

trouve page 460; Hawkins Pa donne en parti- 

tion dans le deuxitme volume de son Histoire 

gântrale de la musique (p. 429). La precieuse 

collection publice par Conrad Peutinger sous ce 

titre Liber seleciarum cantionum gQuus 

vulgo muteios appellani ser, quinque ei 

quatuor vocun ,ă Augsbourg, en 1520, in-fol. 

max., renferme deux trăs-beaux motets ă six 

voix d'Isaac (Opiime pastor, et Virgo pru- 

dentissima ), el trois motets ă quatre voix 

(Prophelarum mazime; Deus în adjulo- 

riumş et O Maria mater Christi). Les deux 

motets ă six voix sont de la plus grande heaut€, 

dans leur genre; je les ai mis en partition, et 

j'ai reconnu que ces morceaux seuls peuvent 

donner une haute opinion du msrite d'Isaac. 

Sebald Heyden a donns dans son trait€ de Mu- 

sica id est arte canendi (lib. 2, cap. 7) un 

extrait de la prose de la Conceplion de la Vierge, 

A quatre voix , de ce maitre; c'est un exemple 

difticile de Vemploi de diverses proportions. 

Forkel nous a fait connaitre une collection de 

chants allemands, francais, flamanăs et latins, 

ă quatre, cinq et six voix, par les meilleurs 

musiciens allemands de la fin du quinzieme siăele 

et du commencement du seiziăme, ou on trouve 

dix morceaux d'Isaac. Ce recueil, publi î Nu- 

xemberg en 1544, par Jean Oit, a pour titre: 

Huvdert and finffizehen guter newer Lied- 
lein, mil vier, fimnff, sechs Stimmen, vor nie 

îm Truck aussgangen, Deulsch , Frenzassisch, 

Welsch und Lateinisch, lustig zu singen , 
und auff die Instrument dienstlich , von den, 
beriihmiesten dieser Kunst gemacht. Forkel 

en a tir6 un morceau d'Isaac sur les paroles al- 

lemandes Es het cin Baur ein Tachierlein , ă 

quatre parties, et Pa publi€ en partition, dans 
le deuxiăme volume de son Histoire gânârale de 

fa musique (pag. 676 et suiv.). On attribue 
“aussi ă Isaac la melodie de ancien air : Ins 
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pruck, îch, muss dich lassen (Inspruck, je 
dois fe quitter), qui a 6t& place plus tard sur 

le cantique : O Welt, îch, muss dich lassen, 
et qu'on chante encore dans les temples du 

culte râformâ. L'opinion de quelques anciens 

€crivains allemands est que la possie de Pancien 
air a 6t6 compose par Maximilien I1*?. 

Un exemplaire vraisemblablement unique du 

plus ancien monument de la typographie mu- 

sicale, lequei a 6t6 dâcouvert par M. Gaătan Gas- 

pari (zoyes ce nom), et dont M. Catelani 

(ooye ce nom ) a donn€ une întâressante no- 

tice, a pour titre : ZZarmonice musices Odhe- 
caton. ia 6t6 imprime ă Venise, en 1501, par 

Petrucci de Fossombrone. La premitre partie, 

qui a pour signe indicateur îa lettre A , renferme 

des compositions des musiciens ctltbres de cette 

&poque ; on y trouve d'Isaac une chanson alle- 

mande ( Zmeiskin), ă quatre voix ; la chanson 

francaise ă trois voix (Helas!) et un Bene- 

dictus ă trois. ” 

Louis Senfel (o. ce nom) a 6t6 Leleve le 

plus câlebre d'Isaac. 

ISHAM (Jean ), musicien anglais, n€ dans 
la seconde moili6 du dix-septitme siâcle, fut 

pendant quelques annces suppleant du docteur 

Croft dans la place d'organiste de Peglise Sainte- 

Anne ă Londres : il lui succeda en 1711. 

En 1718, il fut nomm6 organiste de la cha.: 

pelle de Saint-Andr€; mais peu de temps aprăs 

il quitta cette position pour une semblable a 

Peglise Sainte-Marguerite, dans le quartier de 

Westminster. Il mourut en 1726, laissant en ma- 

nuscrit plusieurs antiennes et d'autres morceaux 

de musique d'âglise. Isham avait 6t6 fait ba- 

chelier en musique ă Puniversit6 d'Oxford, 

ISIDORE (Sar), archevâque de Sâville, 

fut un des hommes les plus savants de lEglise 

G'Espagne. Il naquit vers 570 ă Carthagâne, 

dont son ptre Savdrien 6lait gouverneur. En 601 

il suceâda ă saint Fulsence , son frâre, dans la 

dignit€ dWarcheveque de Sâville, et administra 

son diocăse avec un zele pisux jusqu'ă sa mort, 

qui eut lieu le 4 avril 636. Isidore savait le 

latin , le grec, Phebreu , et sa lecture €tait im- 

mense. Saint Gregoire le Grand avait beaucoup 

de confiance en ses lumiăres et le consultait 

souvent. Parmi les 6crits de ce Păre de VEglise, 

on en remarque un qui a pourtitre : Originum 

sive etymologiarum libri XX, dont la pre- 

migre 6dition a 6t6 publice ă Augsbourg en 

1472, în-fol., par Gunther Zainer, et qui a 6ls 

souvent rcimprime soit separement, soit dans 

les ceuvres complătes d'Isidore. Les neuf pre- 
miers chapitres du iroisiăme livre traitent de 

la musique. L/abb€ Gerbert a ins6r6 dans sa 

26.
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collection des Scriptores ecclesiastiei de Mu- 

sica sacra potiss. (i. 1*, p. 19 et suiv.), un 

trait€ de musique d'Isidore de Seville intitul€ 

Sententix de musica, d'aprăs un manuserit 

de la bibliothăque imp&riale de Vienne. Ce 

trait6, qui contient neuf chapilres, n'est autre 

chose que ce qui se frouve dans le troisiăme 

livre des Origines. Ce que dit Isidore de la mu- 
sique serait sans intârât s'il n'y faisait mention 

de Pharmonie, eu reunion des sons graves et 

aigus (chapitre sixiâme ), 1 en distingue deux 

sortes, ă savoir, la symphonie, ou harmonie 

des consonnances, et la diaphonie , c'est-ă-dire 

Pharmonie dissonante ou diseordante; et sa 

dâtinition est fort juste, car rien n'est plus dis- 

cordant que les successions non înterrompues 

de quartes, de quintes et d'octuves dont Huc- 

bald nous a conservâ les plus anciens exemples 

connus aujourdhui. A Vâgard de la symphonie, 

Isidore n'explique pas suffisamment que! 6tait 

le mode de succession des consonnances dont 

elle 6tait formee. 

ISMENIAS, c&lăbre joueur de flâte grec, 

6tait 6lăve d'Antigenide. I! naquit ă 'h&bes au 

temps de Psriclăs, et, ă cette âpoque si floris- 

sante des arts dans la Grăce, il obtint la repu- 

fation d'un des plus habiles musiciens. II 

amassa des richesses si considârables, que, 

suivant Lucien, il put payer deux ialents (en- 

viron 9,200 franos) pour une flăte, en suppo- 

sant qu'il ne s'agisse que de petits talents atti- 
ques. Alien dit qu Ismânias fut envoy6 comme 
ambassadeur en Perse par ses compatriotes. 

ISNARD (Le rRERE), de Pordre des Frăres- 
Prâcheurs, ă Toulouse, dans le dix-huitiime 
si&cle, se livra avec succăs ă la construction 
des orgues. Au nombre des instrumente qui 
ont i fails sous sa direction, on compiait 
Vorgue de Cavaillon (dp. de Vaucluse), celui 
de Pisle (mâme d&parlement ) et plusieurs au- 
tres; mais on n'en peut plus apprecier le 
m6rite, parce qu'ils ont subi des restauralions 
dâsastreuses. Le frăre Isnard construisit avec 
Joseph Cavail!s ( zoy. ce noi ) Porgue qui existe 
encore dans leglise Saint-Pierre de Toulouse ; 
mais, de ious ses ouvrages, celui qui est con 
sideră comme son chef-d'euvre est lorgue de 
Ssaint-Maximin , dans le dâpartement du Var, 
Cet instrument est un 32 pieds avec cinq cla- 
vies, quarante registres, et un clavier de p6= 
dale d'une octave et demie. Malbeureusement 
il tombe en ruine, 

ISNARDI (Pav), et non ISINARDI, 
comme Pappellent Gerber et ses copistes, naquit 
ă Ferrare, dans. la premitre moiti€ du seiziăme 
si&cle. Il fat moine de Mont-Cassin , superieur de 
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son courent, et mailre de chapelle de la cai 
drale de Ferrare. Il n'est pas admissible que ce 

meme Isnardi ait chant6 dans sa jeunesse sur 
plusieurs ih6âtres d'Italie, comme le prâtendent 
les auteurs cit€s precâdemment, et comme cela 

est r6pât€ dans le Lexique de musique publi€ 

par Schilling, puisque ă cette 6poque (c'est-ă- 

dire anterieurement ă 1550) opera n'existai! pas, 

et qu'il n'y avait pas de theâtre oă Pon chantât. 

On connait de ce maitre: 10 Missarum opus 

quinque vocum liber primus; Venetiis, Ant, 

Gardane, 1564. — 20 Cantus hebdomada 
sancie ; ibid. 1565; — 30 Misse a sei pci, 

ibid,, 1568. — 4 Psalmi omnes ad vesperas 
qualuor vocum ; ibid , 1571. —'5” Psalmi ves- 

pertini con tre Magnificat quatuorvocum;bid, 

| 1878.— 6 Compositiones Falsi- Bordoni ulgo 

ibid., 1579. 
— 7" Lamentationes el Benediclus que plena 

parique voce pro libihuin concini possunt, nec 
non Passio, Palmarum el Parasceve pleua 

voce lanium; Venetiis, apud. Haered. Scolţi, 

1384. — 8 Libro primo de' Madrigali a 5 
voci ; Venezia, ap. Ang. Gardano, 1585, 

in-4* obl. — 9 Zibro secondo de Madrigali 
a 5 voci; ibid., 1586, in-40 obl. — 10 Libre 
terzo de” Hadrigali a 5 voci; ibid., 1586, in-40 
obl. — 11” Missa e Moteiti a otto voci; ibid., 
1594, in-4€, 

ISOLA  (GaErano), compositeur drama- 

tique, n€ ă Genes en 1761, suivit fort jeune son 

păre en Sicile, et fit ses 6tudes litiâraires et mu- 

sicales au college de Palerme. Aprts avoir €erit 

pour beaucoup de thââtres d'ltalie, il s*est.retire 

dans saville natale, ou il 6iait, en 1812, attach€ 

au thââtre comme accompagnateur au piano. Les 

renseignements manquent sur sa personne de- 
puis cette spoque. Cet artiste a ccrit heaucoup 

de musique d'âglise et de chambre, qui est restte 

en manuscrit. Parmi ses opâras, on remarque 

surtout celui qu'il 6crivit en 1791 pour le th6â- 

tre de Turin, intitul6 Za Conguista del Vela 
d'oro. 

ISOUARD (Nicoro ), compositeur dramati- 
que, connu en France sous le nom de Aicolo, na- 

quit ă Malte en 1775, Pun pere dont Porigine 

Stait francaise. Amen€ fort jeune ă Paris par un 

commandeur de Pordre, ami de sa famille, il y 
regut une 6ducation liberale, dans un pensionnat 

ou 6taient râunis beaucoup de jeunes gens qui 

se destinaient au gânie militaire et maritime. 

Aprăs avoir pass€ les examens nâcessaires, il fut 

admis comme aspirant de marine; mais bientut 

la Râvolution 6clata et fit €vanouirles espârances 

du jeune Isouard, qui retourna ă Malte en 1790. 

Son păre, qui le destinait au comimerce, le plaga
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d'abord ă Malte, en qualit€ de commis d'une 

maison de banque; mais, entraîn€ vers une autre - 

carriăre par son penchant pour la musique, Ni- 

colo n'âtait d€jă plus prâoceupe que du dâsir de 

devenir compositeur dramatique. Une vecation 

si decide parut etre Vindice du talent ă un vieux 

mâitre de contrepoint et d'accompagnement, 

nomm6 Micbel-Ange Vella, qui le prit en affec- 

tion et lui enseigna les €lemenis de Pharmonie et 

de art Wâcrire. Azopardi, maiire de chapelle |: 

des .chevaliers de Vordre de Malte, connu en | 

France par un traite de composition traduit de : 

Pitalien par Framery, lui fit ensuite 6tudier la | 

fugue, d'aprts les traditions de Vancienne 6cole | 

Italie. Cependant les travaux du jeune musi- | 

cien furent interrompus par ia volonte de son 

pere, qui, pour lui faire onblieria musique, Pen- 

voya ă Palerme dans une maison de commerce. 

Malgr€ les occupations qui remplissaient presque 

toutes les journtes d'Isouară, îl trouva le moyen 

de continuer ses 6tudes d'accompagnement sous 

la direction d'Amendola, artiste dun rare mâ- 

rite qui forma son gotit en lui faisant accompa- 

gner les meilleurs ouvrages de Leo, de Durante, 

et les duus et trios de Clari, dont il connaissait 

bien le style. Plus tard, Isouard se rendit ă Naples 

et y fut employe chez des banquiersallemands ; 

mais, malgră la persistance de ses parents ă le 

dirizer vers le commerce, il continua de s'appli- 

quer ă la musique et termina ses 6ludes de com- 

position sous la direction de Sala. Protegt par la 

princesse Belmonte, il obtintă la pricre de cette 

dame que Guglieimi lui donnât des conseils sur 

le mecanisme de la coupe des morceaux de mu- 

sique dramatique. Ce tut alors que, râsistant au 

dâsir de sa famille, îl prit la resolution d'aban- 

donner le commerce et de se livrer ă la culture 

de Vart quiil avait €tudi€ avec tant de persâv6 

rance. Il s'6loigna de Naples et se rendit ă Flo- 

rence, ou il obtint un engagement pour €crire 

son premier opâra ( Avuiso ai maritati). 1l est 

dit dans le Dictionnaire des musiciens (Paris, 

1810-1811) que cet ouvraze eut un succâs 6cla- 

tant; mais on voit, au contraire, dans les Wa- 

tizie teatrali del anno 1795, qu'il ne râussit 

pas. 1! paraît nâme que cet cchee fit chanceler 

un instant les resolutions' de Nicolo; mais enfin 

îl se dâcida ă suivre la nouvelle carriăre quiil 

avait embrassce, et se rendit ă Livourne, ou il 

€crivit un Artaserse qui (ut plus heureux. Ce 

suceăs lui procura la protection de M. de Rohan, 

grand-maitre de Pordre de Malte, qui le rappela 
dans sa patrie, 'honora de la croix de Saint-Do- 

nat, et le nomma organiste de la chapelle de 
Saint-Jean de Jerusalem, aprăs la mort de Vin- 

cent Anfossi, frere du compositeur de ce nom. = 
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„Plus tard, on lui confia la place de maitre de cha- 

pelle de t'ordre, que Nicolo remplit jusqu'ă Par- 

riv6e des Francais dans Vile. A cette €poque, Por. 

dre aşant €t€ supprim6, il se trouva sans emploi 

et occupa ses lvisirs en 6crivant pour le îhââtre 

qui s'âtait etabli ă Malte des opâras traduits da 

francais, tels que Renaud d'Ast, le Barbier de 

Seville, t'Impromptu de campagne, le Ton 

nelier, les Deux Avares, et dWautres sur des 

dibreiti italiens, parmi lesquels on remarque Gi- 

nevra di Scozia, il Barone d'Alba chiara, ete. 

Aprâs la capitalation de Malte, le gâneral Vau- 
! bois, qui connaissait Isouard et lui montrait 

beaucoup de bienveillance, Vengagea ă aller s'& 

! tablir ă Paris, et /emmena comme son szcr6taire. 

Arriv6 en cette ville, il ş trouva en Rodolphe 

Kreutzer un ami dâvous, qui Vaida de sa bourse 

et de son influence pour lui aplanir la route des 

succăs, mais qui se plaignait plus tard de n'a- 

voir point renconire en lui les sentiments de 

reconnaissance qu'il aurait eu droit d'en attendre, 

Quoi qu'il en soit, Nicolo (c'est sous ce nom 

qu'il a donns to.:s ses ouvrages ă Paris) ne tarda 

point ă se faire connaitre, car Pannce mâme ou 

il arriva ă Paris (1799) il fit reprâsenter Ze 

Tonnelier, ancien opâra comique francais dont” 

i! avait refait la musique, et que Delrieu parodia 

sur de nouvelles paroles. Cet opera ne râussit 

pas, parce que les Frangais, fort atlachâs ă leurs 

anciennes admirations, malgr€ leur apparente 1& 

găret, ont toujours ma! accueilli les essais de ce 

_genre. Le Tonmnelier [ut suivi de la Statue ou la 
Femme atare, opârette en un acte dont le sort 

ne fut pas plus heureux. Dans le mâme temps 

Nicolo crivit aussi quelques morceaux pour le 

Baiser et la Quittance, opera comique 6criten 

collaboration avec Mehui, Kreutzer et Boiel- 

dieu. 3I fit aussi en 1800, avec Kreutzer, un op6- 

| rette intitule e Petit Page ou la Prison V'E- 
tat, et pour POpâra, Flominius & Corinihe, 

en 1801. Une cantate lui fut demandâe dans le 

meme temps, ă Poccasion de la paix d'Amiens: 

on executa ă POpera-Comique. La traduction 

de son opera italien L'Improvvisata în Cam- 

pagna suivit immâdiatement cette cantate. Le 
succes en fut mediocre, Jusque-tă le talent de Ni- 

colo avait fait peu de sensation ă Paris; mais 

Michel-Ange, represent en 1802, les Confi- 

denceset le Medecin turc, en 1803, Lconce 

ou le Fils adoptif, et surtout V'Intrigue auz 

fenctres, en 1805, le placerent au rang dos 

compositeurs dont les ouvrages 6taient le mieux 

accueillis. Les circonstances le secondărent dăs 

lors pour Imi donner ă l'Opera-Comique plus 

influence que n'en avaient les autres arlistes 

de cetie 6poque. Cherubini m'avait rien donncă ce
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theâtre depuis les Deuz Journees ; Mebul, mal- 

gr€ son beau talent, n'âtait pas toujours heureux, 

et avait quelquefois des moments de decourage- 

ment pendant lesquels il n'ccrivait pas; Boieldieu 

lait en Russie; Kreutzer €crivait particuliere- 

ment alors pour le grand Opera; en sorte que 

Berton iait ă peu prâs le seul concurrent 

tr&s-actif qu'il rencontrait sur la scâne. Ses liai- 

sons avec Hofmann, et surtout avec Etienne, 

sa docilit€ ă suivre les avis des poătes d'opâra, 

qui alors exerqaient une grande autorit€ aux 

îhâtres Iyrigues, lui donntrent une 'puissante 

influence ă b'Opera-Comique, et le rendirent 

longtemps redoutable aux jeunes musiciens qui 

essayaient de s'y faire connaitre. D'ailleurs, 

passant une partie de sa vie dans Vintârieur du 

theâtre, au milieu des acteurs et des auteurs, il 

savait attirec ă lui les meilleurs ouvrages pour 

les meltre en musique, et les faisait jouer par 

les artistes les plus renommeâs de cette 6poque. 

Son aclivite ne se ralentissait jamais : elle ctait 

si grande que depuis 1805 jusqu'en 1811, cest- 

ă-dire dans Pespace de six ans, il fit succeder 

quatorze opâras ă ceux qui ont 616 cilâs pre- 

c6demment. 1 est vrai que tant de rapidit€ 
dans son travail nuisait beaucoup ă la qualite 
de ses productions, et y laissait apercevoir dim- 
Pardounables n6gligences contre lesquelles les 
artistes s'6levaient avec amertume, mais qui 

&taient admises par le mauvais goât musicaleL 
Vignorance des habitu6s du thââtre. A cette 
&pogue, Vinterât des piăces faisait le succâs des 
operas en France, et la musique n'âtait qu'un 
accessoire pour la plupart des spectateurs. 

En 1811, Boieldieu revint. de Pdtersbourg â 
Paris, et son retour changea la situation de Ni- 
colo, en lui opposant un rival aussi redoutable 
par le talent que par I'habilete ă se saisir de 
tous les avantages qui pouvaient assurer ses sue- 
ces. D'ailleurs, Zoraime ei Zulnar, Beniowsly, 
le Calife de Bagdad, et Ma Tante Aurore, 
restes ă la scâne depuis âix ans et toujours en- 
tendus avec plaisir, avaient rendu cher au public 
le nom de Boieldieu. Les deux rivaux furent 
bieniât ennemis' irr€conciliables ; ii ne pouvait 
gudre en âtre autrement, car tous deux avaient 
des amis et des partisans exclusifs qui les exci- 
taient Pun contre Pautre, et des inirigues de 
tous genres se croisaient incessamment pour as- 
surer leurs succâs, ou pour nuireă ceux de leur 
compeliteur. Bien qu'Isouard considârât le re- 
tour de Boieldieu comme un fâcheux 6venement 
pour lui, îl est certain que c'est ă cete circons= 
iance qu'il dut le caractere plus 6leve que prit 
des lors son talent. Joconde et Jeannot et Colin 
furent les fruits de sa rivalit6 avec cet agrâable   
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compositeur, et bon me peut nier que ce na 

soient ses meilleurs ouvrages. Ce ne [urent pour- 

tant pas ceux qui obiinrent dahord le plus de 

vogue : Cendrillon, qui n'a jamais 6t6 considerte 

par les connaisseurs que comme une de ses plus 

faibles productions, a eu un succes bien plus vif, 

bien plus dâcid6; suecăs qw'on pourrait appeler 

extravagant, et dont il n'y avait point eu jus- 

que-lă d'exemple ă l!Opera-Comique. 

Livrâ tout ă coup ă des godis de plaisir qui 

m'avaient eu que peu daltrait pour lui pendant 

la plus grande partie de sa vie, Nicolo ralentit 

son activil6 productive pendant ses dernitres 

ann6es. Des excâs ruintrent sa sant, et le con- 

duisirent rapidement au tombeau. Il mourut ă 

Paris le 23 mars 1818, us6 avant le temps, dans 

sa quarante-deuxitme annce, iaissant inachevee 

sa partition d'Aladin ou la Lampe merveil- 

leuse. La nomination de Boieldieu ă Institut 

de France, en remplaeement de Melul, fut un 

des plus vifs chagrins de la fin de sa vie : car 

il s*âtait port6 pour son compstiteur ă cette place. 

En 1814, aprâs la Restauration, il porta sa 
croix de Saint-Donat, que beaucoup de personnes 

prirent pour lordre de Saint-Jean de J6rusalem; 

mais, ouire qv'il n'€tait point chevalier de celui- 

că, îl p'aurait pu en porler la decoration, car il 

lait mari€. 

Les ouvrages connus de Nicolo Isouard sont: 

I. Povn r'E6uise. 19 Cinq Messes ă voix seule 

avec accompagnement d'orgue, compos6es pour 
la chapelle des chevaliers de Malte. — 2* Des 

Psaumes ă quatre voix. — 3” Motets ă plusieurs 

voix, avec orgue ou orchestre. — 40 Instruments 

ă vent ajoutesă la Messe de Requiem de Jomelli. 
MI. POUR LA CHAMBRE, — 59 Hebe, cantate sur 

des paroles du commandeur de Saint-Priest. — 

6* Huit Cantates sur des paroles du commandeur 

de Rohan. — 72 Canzonetie, avec accompa- 

gnement de piano. — 8” Duos dans la manitre 

de Ciari et de Steffani. — 9o Cantate pour Ia 

paix d'Amiens. Tous ces morceaux sont restes 
en manuscrit. INI. Poun ue ratarae. Opâras ita- 

liens. — 10 Avviso ai Marilati, ă Florence, 

en 1794. —11* Ariaserse, en 3 actes, ă Livourne, 

1795. — 12% Rinaldo d'Asti, ă Malte. — 130 1/ 

Barbiere di Seviglia, ibid. — 140 L'Impror- 
visata în campagna, ibid. — 15 Il Ba- 

vone d'Alba chiara. Opras francais. — 

16 Za Sialue ou la Femme avare, opera 

comique en un acte; Paris, 1800. — 170 Le. Petit 
Page ou la Prison d'Etur (avec Kreuizer), 
en un acte, 1800. — 18* Flaminius & Corinthe, 

opâra sârieux en un acte (avec Kreutzer ), 1801. 

— 19 Z'impromplu de campagne, opra 
comique en un acţe avec des morceaux nou-
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veaux, 1801. — 200 Michel-Ange, en un acte, 

1802. == 21* Le Baiser et la Quiliance (avec 

Mshul, Kreuizer et Boieldieu ), en 3 actes, 1802. 

— 22% Les Confidences, en 2 actes, 1803. — 
230 Le Medecin ture, en un acte, 1803, — 

24” Leonce ou le Fils adopiif, en 2 actes. 

1805. — 250 La Ruse înulile, en 2 actes, 1805 
— 26 PIntrigue auz fenetres , en un acte, 

1805. — 27* Idala, en 3 actes, 1806. — 280 Za 

Prise de Passaw, en ? actes, 1806. — 29 Ze 

Dejeuner de gargons, en un acte, 1806. — 

30 Les Creanciers ou Remede ă la Gouite, 

en 3 aces, 1807. — 310 Les Rendez-vous 

bourgeois , en un acte, 1807. — 32%. Un Jour 

& Paris, en 3 actes, 1808. — 33* Cimarosa , en 

2 actes, 1808. — 340 P'Intrigue au serail, en 

3 actes, 1809. — 350 Cendrillon, en 3 actes, 

1810. — 36 Le Magicien sans magie, en 

2 actes, 1811, — 370 Za Victime des aris 

(avec Solis et Berton fils) en 2 actes, 1811. — 

38* Le Billet de loterie, en un acte, 13411. — 

39% La Pete au village, en un acte, 1811. — 
400 Lulli et Quinault,en un acte, 1812. — 41* Le 

“Prince de Catane, en 3 actes, 1813. — 42* 

Le Francais ă Venise, en un acte, 1813. — 
432 Joconde, en 3 actes, 1814. — 44? Jeannot 

e! Colin, en 3 actes, 1814. — 450 Le Siege de 

Mezieres ( avec Cherubini, Catel et Boieldieu ), 

en un acte, 1814. — 460 Les Deuz Maris , en 

“un acte, 1816. — 470 Z/Une pour Vauire, en 3 
actes, 1816. — 480 Aladin ou la Lampe mer- 

veilleuse. Les deux premiers actes, et une par- 

iie du troisiăme, dont îl n'y avait que le canevas, 

6taient tout ce que Nicolo avait laiss6 de cet ou- 

vrage; Benincori fut charg€ de Pachever apres 

la mort de cet artiste, et erivit. les trois der- 

niers actes ; mais lui-mâme ne vit pas le succts 

de son travail, car il mourut environ six se- 

maines avant la premiere representation, qui eut 

lieu le 6 fevrier 1822. 

Nicolo Isouard avait une hibliothăque de mu- 

sique bien choisie et qui contenait des choses 

curieuses ; aprâs sa mort, le Conservatoire de 
musique de Paris en a acquis une partie. 

YTARD (J-E.-M.-C. ), mâdecin de VInstitut 
royal des sourds-muets, n€ en Provenceen 1775, 

3 6(6 suecessivement chirurgien interne ă Phâ- 

pital militaire dinstruction de Paris, chirurgien 

aide-major du mâme 6tablissement, et enfin il 
obtint en 1797 sa nomination de medecin ă Pin- 

stitut des sourds-muets. Cette derniăre .place 

lui a fourni de frequentes occasions d'6tudier les 

aftections morbides des organes de Vouie; il 

sest livr6 ă des recherches suiries sur la con- 

stitution de ces organes, sur leursalt6rations et 

sur les moyens curalifs qui peusent €tre mis en 
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usage danstous les cas, eț ses suceâs pratiques ainsi 

que ses ouvrages lui ont msrit€ une r&putation 

europâenne. Au nombre des cerits de ce savant 

medecin, on doit mettre en premiăre ligne son 

Traite desmaladies de Poreille et de Vaudition 

( Paris, 1821, 2 volumes in-80, avec des plan: 

ches), excellente monographie ou tout ce qui 

concerne les organes de l'ouie est trail6 de main 

de maitre. Les parties de cet onvrage qui ont un 

rapport direct ă la science de Pacoustique sont 

les quatre premiers ehapitres du premier volume, 

lesquels renferment : 12 des recherches histori- 

ques sur les dâcouvertes anatomiques relatives 

a Vorgane de Pouie; 22 la description de l'or- 

gane de /ouie dans homme; 3* la descrip- 

tion du mâme organe dans les animaux ; 4% lu- 

sage des parties qui composent organe de Pouie 

dans la perception des sons (p. 1â 161). Le 

second volume renferme un trâs-bon. morceau 

sur les corneis acoustiques el aulres înstru- 

menis propres ă aider Paudition (p. 78 97 ). 

M. Itard y indique de nouveaux principes pour 

la construction des instruments de cette espăce. 

Ce savant est mort ă Passy, le 5 juillet 1838. 

IVERY (JEAN), professeur de musique ă 

Norihaw, dans le comt€ d'Herlford, vivait dans 

la seconde moiti€ du dix-huiliăme sitcle. II s'est 

“fait connaitre par un ouvrage qui a pour titre: 

The Hertfordshire Melody, or Psalm Sin- 
ger” s recreation, being a valuable colleciion 

“of Psalms, Hymns, Anthems, etc. , on various 

occasions, to which îs prefived a new, con- 

'eise and easy introduction to the art of sing- 

ing, and a copious Dictionary of îhe terms 

"nade use of in Music ( Melodies du coml€ de 

Hertford, ou râcrâation du chanteur de psaumes, 

bonne collection de psaumes, hymnes, antien- 

nes, etc:, pour diverses circonstances ; precedee 

dune introduction nouvelle, concise et facile, de 

Part du chant, et d'un dictionnaire complet des 

terines usitâs en musique) ; Londres, 1773, în-8. 

IVES (Smon), musicien anglais, chantre ă 

Peglise Saint-Paul de Londres, n6 dans la se- 

conde moiti du seizitme sitcle, mourut â Lon- 

dres en 1662. Sous la domination de Cromwell, 

il perdit sa place ăla cathâdrale, et devint 

simple professeur de musique. Ives et Henri 

Lawes composărent les airs de la mascarade qui 

fut exâcutâe ă Whitehall en 1633. Piusieurs 

chansons de ce musieien se trouvent dans la 

collection publite par Hilton et dans le Musi- 

cal Companion de Playford. Smith a aussi 

ins6r€ une 6l&gie ă trois voix composce par Ives, 

dans sa Musica antiqua.



JACCHINI (Joseen), câlăbre violoncelliste, 
attache a Peglise de Saint-Pâtrone ă Bologne au 
commencement du dix-huititme siăcle, et aca- 
dâmicien philharmonique, a public plusieurs eu- 
vres de musique instrumentale, parmi lesquels 
on remarque : Concerti per camera a3€ 4 
'stromenii, con violoncello obligato, op. &; 
Bologne, 1201, in-40, 
 JACHET ou GIACCHES. Voyez BER- 
CHEM ; BUUS; VAEC; DE WERT. 
JACKSON (WicurAu), professeur de rnathi6- 

matiques ă Londres, dans la premitre moiti6 du 
dix-huitieme siăcle, est auteur d'un instrument 
en cuivre compos6 de plusieurs plateaox circu- 
Jaires et concentriques, se mouvant sur leur axe, 
et offrant dans lcurs revolutions la d&monstra- 
tion numârique des rapports diatoniques, chro- 
matiques et enharmoniques des sons. [| en a 
donne la description, avec la figure gravâe de 
Vinstrument et un grand lableau dâmonstratif, 
sous ce titre: A preliminary discourse o a 
scheme demonstrating and shewing ihe per- 

„fection and harmony of sounds ( Disconrs 
prâliminaire concernant un instrument par lequel 
on demontre et rend sensibles aux yeux la perfec- 
tion et Pharmonie des sons); Westminster, J. 
Cluer et A. Campbell, 1726, in-4* de 53 pages (1). 
JACKSON (Wiuau ), connu sous le nom 

de JACKSON D'EXETER, Glait fils d'un 6picier, et 
naquit en cette ville au mois de mai 1730. Ayant 
montre dans sa jeunesse d'heureuses dispositions 
pour la musique, on lui fit apprendre les 6l6&- 
menis de cet art, et â lâge de seize ans on le 

(1) Dans la premiăre edition de la Biographie universelle des musiciens, cet Ouvrage est faussement attribue â 
Jackson d'Exeter, qui n'6tait pas n€. Je n'ai pas conserve le souvenir de la source oi Jai puis€ la date de isi donnte pour Pimpression 'de cet €crit dans ia Nolice de Jackson d'Exeter : il se peut qu'il alt cte reproduit avec 
un nouveau frontispice,   

placa chez Porganiste de la cathedrale Exeter, 
qui lui donna des lecons pendant deux ans; puis 
il se rendit ă Londres, oiil devint 6lâve de Tra- 
vers, organiste de la chapelle royale. 1 retourna 
ensuite dans sa ville natale et y enseigna la mu- 
sique. En 1755 il publia son premier ouvrage, 
qui consistait en une collection de douze chan= 
sons qui, par leur originalit€, leur style 6l&gant 
et simple, obtinrent un succăs populaire. ÎI fit 
paraitre ensuite six sonates pour le clavecin, six 
€legies ă trois voix et plusieurs autres produc- 
tions qui le placârent au rang des compositeurs 
les plus distinguâs qui vivaient de son temps en 
Angleterre, Il s'occupait aussi de peinture et de 
literature, et s'y faisait remarquer par ses ta- 
lents. Il mourut ă Exeter, au mois de jaillet 1803, 
apres avoir pass6 plusieurs annâes dans une sie 
tuation fort douloureuse, occasionnte par un 
asthme violent. Outre les ouvrages cits prâc6- 
demment, Jackson a compost plusieurs services 

et antiennes qui sont en manuscrită la cath6- 

drale d'Exeter, dix-huit euvres d'hymoes, chan 
sons, 6l6gies, etc., qui ont 6i€ publiâs. [Ia fait 
reprâsenter au theâlre de Drury-Lane, en 1780, 

un opâra intitul€ Zhe Lord of the manor (Le 

Seigneur campagnard ). On iui attribue aussi la 

musique du drame Zycidas, represents ă Covent- 
Garden en 1767, et de P'opsra les Metamor- 
phoses,jou€ sans succăs â Drury-Lane, en 1783, 

Comme 6crivain on a de lui : 10 Zhirty Let- 

ters on various subjecis ('Trente Lettres sur di- 

vers sujeis).; Londres, 1782, 2 volumes în-12, 
oii il a trait€ de plusieurs objets relatifs ă la mu- 
sique, — 2% Observations on the present state 
of Music in London ( Observations sur /etat 

present de la musique ă bondres) ibid., 1791, 
brochure in-80,. Gerber indique aussi du mâme 
auteur un Trait€ d'harmonie qui, je crois, n'a pas 
paru. .
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JACKSON (James GRAY), orientaliste et 
membre de la Soci6t€ asiatiqne de Londres, dans 

la premitre moiti€ du dix-neuviâme siăcle, a 

publi& une traduction anglaise d'un trait€ arabe 

sur la musique, extrait des cuvres d'Abdallah 

ben Khaledune ( Voyez Khaldoun ), dans le vo- 

lume XX de Asiatice Journal and monthly 

Register for British India and its depen- 

dance (ijuiliet 3 decembre 1825), sous ce îitre : 

Arabian Treatise on Music, extracted from the 

Works of Abdallah ben Khaledune, în the 
Royal Library of Paris. Une r&impression de 
ce morceau a paru ă Londres en 1828. 

JACOB (.... ), facteur d'orgues au com- 

mencement du dix septieme siăcle, a construit en 

1606, dans la cathâdrale de Lubeck, un instru- 

ment de trente jeux. 

JACOB (.....), violoniste francais, fut 6lăve 
de Gavinids. En 1765 îl entra ă Vorchestre de 
POpâra. M. Ch.-Ferd. Becker dit quil mourut 
â Paris en 1769 ( Systemat. chronol. Darstel- 
lung der musik, Litteratur, pag. 270 ); Choron 

et Fayolle placent Pepoque de sa mort vers 1770 

(Dictionnaire historique des musiciens ); en 

ralit&, les registres de POpâra et PAlmanach 

des spectacles font voir qu'il a cess€ de vivre 

en 1772. Cet artiste a fait exâcuter au Con- 

cert spirituel quelques motets de sa compo- 

sitiori; mais il est connu surtout par un livre 

qui a pour titre : Methode de musique sur un 

nouveau plan ; Paris, 1769, in-8* de 66 pages. 

Dans ses notes manuserites, Boisgelou dit que 

cet ouvrage n'a point &t€ fait par Jacob, musi- 

cien de POpâra , mais par Nicolas Jacob , orga= 

niste de la Charit6; stil avait lu le titre du 

livre il y aurait vu : par M. Jacob, de PAca- 

demie royale de musique. Une analyse inexacte 

de Pouvrage de Jacob, donne par La Borde 

(Essai sur la musique, î. JL, p. 637-638), a 

induit Forkel en erreur, et lui a fait croire que 

ce livre avait ct crit en opposition au systeme 

de Punite des clefs propos6 par Vabbe de la Cas- 

sagne dans ses 6lements du chant ( Allgem. 

LZitier. der Musik, pag. 272). Forkel a 646 

copi6 par Lichienihal et M. Becker : cepea- 

dant il n'est point question de cela dans la ME- 

thode de musigue sur un nouveau plan. Cette 
mâthode de Jacob consiste ă faire solfier les 

6lăves sur une porlte sans clef, en substituant 

des noms de chiffres aux noms des notes : pre= 

miâre pens€e de la mâthode du Meloplaste, 
nise en vogue par Galin, environ soixante ans 

aprăs Jacob. Celui-ci a expliqu avec clarte 
son systeme dans un paragraphe de son avant- 

propos, ou, aprăs avoir donne les definitions 

des clefs et de i'6tendue des voix, d'aprăs le 
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Dictionnaire de musique de J.-J. Rousseau, îl 

ajoute : « Ces deux objeis, la nature des clefs 

et les diffrents genres de voix , une fois bien 

connus, il sera ais€ d'en eonclure que Pordre 

des notes de la musique est absolument inde- 

pendant et des clefs, et des genres de voix, 

et du degrâ d'6l&vation ou d'abaissement dans 

lequel un particulier peut vouloir chanter. îl 

serait donc beaucoup plus simple d'apprendre 

ă solfier sur la seule position des notes, c'est- 

ă dire relativement ă lordre quw'elles ont 

entre elles, et aux degrâs qu'elles occupent 

dans la portâe, que de ne faire connaitre ces 

notes qu'au moyen de telle ou telle clef, ainsi 

qw'on le fait eommnanâment. » 

JACOB (Gunruea), moine bâncdictin du 

couvent de Saint-Nicolas, ă Prague, vecut au 

commencement du dix-huitiâme siăcle, Il eut 

de la râputation comme compositeur pour 

Peglise. On a publi€ sous son nom : 1* Psalmi 

vespertini pro omnibus totius anni feslivi- 

talibus, et Te Deum laudamus 4 vocum, 

2 violinis, 2 lituis (trompettes), cum or- 

gano ; Prague , Georges Labaun, 1714, in-fol. 

— 2 Misse IV vivorum, defunciorum 1, 

4 voc., 2 viol, 1 viola, 2 lituis et organo; 

ibid., 1725, in-fol. — 3% Miss V pro honore 
Dei, ibid., 1726. | 
JACOB ( Brusamin ), n€ ă Londres en 1778, 

apprit les €lâments de la musique sous la direc- 

tion de son pere, puis entra comme enfant de 

choeur ă la chapelle de Portland, et prit des 

lecons de plusieurs maitres obscurs pour le 

piano. A dix ans il fut nomme organiste de la 

petite chapeile de Salem , pr&s de Soho-square, 

et successivement il remplit les memes fonc- 

tions dans plusieurs paroisses. En 1796 il ctudia 

Pharmonie sous la direction d'Arnold. Dans les 

annâes 1809, 1811, 1812 et 1814, Jacob joua 
sur orgue, alternativement avec Samuel 

Wesley et le docteur Crotch, les fugues et les 

prâludes de Bach et de Hande!, devant des as- 
sembltes de prăs de 3,000 personnes. Ona de 

cet artiste : 1 4 second volume of lunes for 
ihe use of Surrey chapel. Une partie de ce 

recueil a 6t& composte par lui. — 22 Divine and 

moral songs, as solos, duets and lrios. — 

20 Des glees pour differentes voix. — 4* National 

Psahnody, collection de chants ă Vusage des 

6glises d'Angleterre. En 1824, Jacob preparait 

un traite d'harmonie intitul : Analytical and 
analogical ireaiise on thorough-bass, and 
the principles of harimonyş mais il ne parait 

pas que cet ouvrage ait 6t6 publi€, 

" JACOB (Fanfan - AUGUSTE- LEBERECAT )ş 

compositeur et auteur didactique, n€ă Kroitzech, 
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pres de Liegnitz, en Sii6sie, Ie 25 juin 1803. . 

Ul apprit de son pre, Samuel-Gotilob Jacob, 

les €lâments de la musique, du piano et du ; 

violon , puis il passa sous la direction du: 

cantor Speer; mais ce fut surtout pres de son! 
parent Heutschel, qui par la suite est devenu: : 

directeur de musique et professeur au semi- 

naire des instituteurs ă Weissenfeld, qu'il fit 

ses €tudes' les plus sârieuses dans l'harmonie et: 

dans ia composition. An printemps de 1819, 

Jacob partit de Kroilzsch pour aller occuper la 

place de professeur adjoint ă Vâcole de Herrn- 

dorf, pres de Glogau, et dans Vann6e suivante 

il entra au s6minaire de Bunziau. Enfin, le 

9 juin 1824,il obtint les places de cantor, d'orga- 

niste et de professeur ă Konradsdorf, prăs de Lie- 

gnitz, qufii occupait encore en 1845. On a de cet 

artiste : 1» Passtiche Anweisung zum Gesang-: 

Unterricht in Volkschulen (Mâthode 6l&mentaire 

pour lenseignement du chant dans les 6coles po- 

pulaires); Breslau, 1828. — 20 Der Singschiiler 
(L'Elăve chanteur), consistant en petites pi&ces, 

canons, Lieder et chorales pour uneocu plusieurs 

voix, ă Pusage des 6coles populaires, en 2 suites; 

Breslau , 1828. — 30 Der Madchen Blumengar- 
ten, petits po&mes mis en musique pour-une-et 

plusieurs voix, ă usage des coles . populaires 

de jeunes filles, en 2 suites; Neisse, 1830. — 

40 Lieder pour la jeunesse, ă 3 et-4 voix. — 
5* Vingt-quatre Zieder allemands, ă 2 et 4 voix, 

op. 5; Breslau, chez Pelz (sans date) — 60 Der 

Volkssamnger (Le Chanteur populaire ), pour une 

et deux voix , op. 9; Essen, Biedeker (sans date ) 

— 7e Liederwaldchen, recueil de chants ă 

une et deux voix pour les €coles, op. 15; Es- 
sen, Bedeker (en collaboration avec Erk). — 
8* Deuischer Liedergarien ( Jardin de chants 
allemanâs) pour une, deux, trois et quatre 
voix, en 3 suites; ibid. —9* Deux mâlanges 
d'airs ă 4 voix , avec accompagnement d'orgue 
ou d'orchestre, op. 14; Haynau, Fischer. — 
10 Chant funcraire pour quatre voix d'homimes; 
Bresiau, Pelz. — 110 Der Fesitagssă&nger (Le 
Chanteur des jours de fâtes), recueil d'airs pour 
tous les jours de fâtes, op. 8. 1re, e et 3e annces; 
Haynau, Fischer.: — 120 Cent chants funtbres 
pour voix d'hommes avec choeur, op. 7; Essen, 
Badeker; — 132 Der Kirchliche Sangerchor 
(Le Chour chantant de Veglise ), op. 16; 1845, 
ibid. Jacob a fait inserer divers morceaux de cri- 
tique musicale dans P'Zuionia de Hientzsch , 
dans les Archives des €coles populaires de Grăfe, 
et dans les Sch/esischen Schulboten,. 
JACOBELLO  (Miszao ou MAITRE) ; 

un des plus anciens facleurs d'orgues dont les   nos sont connus, vâcut ă Venise vers le mi- 

lieu du quatorziăme siele. îl construisit le pre- 
mier orgue de Peglise Saint-Marc de cette viile en 

1364, et le termina le 17 juillet de la mâme an- 
n€e (Voyez le livrede M. Caffi, Sioria della 
musica sacra nella giă cappella ducale di 

San-Marco în Venezia, t. II, p. 120). 

JACOBETTI (Pienae ), n€ au bourg 6'An- 
nico, pres de Crâmone, dans la seconde moiti6 

du seiziăme si&cle, fut archiprâtre de Ripatran- 

sone , dans les Etats de PEglise. II est auteur 
d'un ouvrage qui a pour titre : Lomentatione: 

cum ommibus responsoriis în Hebdomada 

sancia et Passionis in Missis Dominica: Pal- 

marum et Parasceve quatuor vocibus ; Vene- 

tiis, Jac. Vincenti, 1601. 

JACOBI (Mica), n6 au - commence- 
ment du dix-septiime sitele, dans la Marche 

de Brandebourg, parcourut dans sa jeunesse 

PAllemagne et Vitalie, fut quelque temps au 

service de la râpublique de Venise, et servit 

comme cavalier dans la guerre contre le pape. 

II visita ensuite Paris, Copenhague et Stockholm, 

puis sâjourna ă Haseldorf, entre Hâmbourg 

et Glickstadt, chez un certain Ahlefeld, ou îl 

chantait et jouait du violon, du luth et de la 

fate. Enfin, en 1651, il obtint une position con 

venable comme cantor, ă Lunebourg. Il a pu= 

bli€ : 1* Sonderbares Buch neuer himmlischen 
Lieder (Livre singulier de nuuvelles Chansons: 

spirituelles); Lunehourg, 1651, in-89. —90 Froma 

mer und goliseeliger Christen alltagliche 

Haus-Musik oder musikalische Andachten, 
(Devotions musicales et journaliăres des chrâ- * 

tiens pieux, etc.-) ; Lunebourg, 1634. — 3 Mu- 

sikalische Catechismus Andachten ( Cat6- 

chisme de dâvotions musicales ); ibid., 1646. — 
4 Timor Domini, optime meniis human 

cum divina harmonia , variis tum. voctbus 

tum înstrumentis musicis proposita; Ham- 
bourg, 1665, in-fol. 

JACUBI (Tozre ), instituteur ă Seidenberg, 
dans la haute Lusace, n6 ă Hirschberg, en Si-' 

lâsie , est auteur d'un ouvrage qui a pour îitre : 

Scala cali musicalis ei spiritualis, oder die 
geisiliche 1nusikalische Himmels- Leiter, von 
20 Sprossen oder Spriichen Altes und Neues 
Zestamenis , ele. (Echelle musicale et spiri- 
tuelle du ciel, de vingt 6chelons, ou maximes 
de PâAncien et-du Nouveau Testament, etc,. 
composes pour 4, 5 etjusquă 10 voix, ă [4 
maniăre des madrigaux et des motets ); Zittau, 
1674, in-4*,.- 

JACOBI (....), -luthier ă Meissen , vecut au 
commencement du dix-huitiame sitcle. 1! est 
lou€ par Baron, dans ses Recherches 'sur le 
luth (p. 82), pour la bonte de'ses instruments,
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JACOBI (CuntriEN-GoruiLr ) , BE le 26 jan- 

vier 1696 ă Magdebourg, perdit la vue ă Vâge 

de dix ans, par Leffet de la petite vârole. La 

nature le dedommagea de ce malheur en lui don- 

nant un esprit vif, penetrant, et en le.douant 

d'heureuses dispositions pour les sciences et 

pour la musique. Simon-Conrad Lippe, organiste 

de Psâglise Saint-Jean , lui donna les premiăres 

legons de cet art, et le rendit assez habile, 

aprâs deux annes d'âtude, pour qu'il put 

jouer de Porgue dans les 6glises. En 1714 Ja- 

cobi s6loisna de Magdebourg, pour visiter 

les 6coles de Leipsick et de Jena, puis il se fit 

entendre avec succăs dans plusieurs cours. 

En 1720, il obtint la place d'organiste ă l'glise 

Saint-Pierre de Magdebourg; six ans aprâs, il 

fut appel€ ă remplir les mâ&mes fonctions dans 

celle de Sainte-Catherine. 'Telle etait sa situa- 

tion en 1732, €poque oi s'arrâtent les rensei- 

gnements fournis par Walther. Jacobi ctait un 

organiste et un compositeu: distingu€. Il dic- 

tait ses ouvrages avec une rapidite et une dext6- 

ril€ trăs-remarquables. Ses compositions sont 

restâes en manuscrit. 

JACOBI ( Anam-FREDERIC-ERNEST), con- 

stiller du consistoire et pasteur ă Cranichfeld, 

dans le duchâ de Saxe-Gotha, naquit ă Ichters- 

hausen le 27 octobre 1733. 1 fut d'abord 

aumânier du râgiment de Saxe-Gotha, au ser- 

vice de la Hollande, puis pasteur ă Coppen- 

brugge, dans le comite de Spiegelherg, et 

mourut ă Cranichfeld, le 3 avril 1807. Au 
nombre de ses ouvrages, on trouve une dis- 

sertation întitulee : Nachricht von den Gloc- 

jenspielen. in Holland (Notice sur les caril- 
lons de la Hollande), dans le Magasin de 

Hanovre, annce 1771, n* 15, et dans la Collee- 

tion des petits cerils fugitifs de Vauteur; Leip- 

sick , 1790, in-80. 

JACOBI (FneoERic-GunraumE ),  facteur 
dinstruments de cuivre ă Dresde, n€ ă Berlin 

en 1754, apprit les principes-de son art chez 

un facteur de cors et de trompettes, nommâ 

Leuiholdt, et demeura pres de lui en appren- 

tissage pendant sept ans. Aprăs la mort de son 

maitre, il herita de ses modăles, et en 1768 il 
S6tablit ă Dresde. Depuis ce- temps îl s'est fait 
vemarguer en Allemagne par la bonne qualit€ 

de ses instrumenls. 
" JACOBI (Coneabv ), virtuose sur le basson 

et violoniste , n6 ă Mayence, le 2i juillet 1756, 

fut dabord musicien de la chambre ă Co- 

bourg, puis, en 1802, il obtint la “place de 

directeur de musique ă la chapelle de Dessau. 

IL est mort dans cette position, le ii juillet 1811. 

On a de cet arțiste de la musique composte 
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pour son instrument, ou l'on remarque du 

goât et de Pelegance. Ses principuux ouvrages 

sont : 1% Deux concertos pour basson et or- 

chestre. — 2* Concertino; idem, op. 7 ; Leip- 

sick , Breitkopfet Haertel. — 3* Variations pour 

basson et orchestre, op. 8 et 10; ibid. — 

4* Pots-pourris, îdem, op. 6 et 12; ibid. — 

5* Introduction et Polonaise, id. op. 9; ibid, 

— 6” Divertissement, idem, op. 11;ibid. — 

7* Quatuor pour basson , violon, alto et basse, 

op. 4; Bonn, Simrock. — 8” Duos pour 2 bas 

sons, op. 5; ibid. 

JACOPO ou JACQUES DE BOLO- 

GNE (MairaE), compositeur italien du quator- 

zi&me sitcle, a €l€ inconnuă tous les historiens de 

la musique. Îl fut le contemporain de Francois 

Landino , surnomme Francesco Cieco ou Fran» 

cesco degli Organi. Un manuscrit de la Biblio- 

theque imperiale de Paris (cot6 n 535 du supple- 

ment) renferme des chansons italiennesă deux 

ou trois voix, de sa composition : elles sont no- 

tâes en notation noire franconienne. 

JACOPONE ou JACOPO BENE. 

DETTO, câlâbre poăte ascâtiqueitalien, naquit ă 
'Todi, dans le treizitme siăele, Destine par sa famille 
ă Vâtude de la philosophie et de Ia jurisprudence, 

il y fit de rapides progres. Aprăs avoir t€ requ 
- docteur en droit, il fut un des avocats les plus 

eslâbres de Rome. Il s'âtait mari, et la femme 

qu'il avait unie ă son sort €tait aussi distingude 

par ses vertus et les qualites de son esprit que 

par sa naissance. Un 6venement funeste ia ravit 

ă son 6poux ; pendant qu'elle assistait ă un bal 

briilant, le plafond de la salle s'âcroula sur ies 

assistants et la tua. Dâsesp6r6 de ce malheur, Ja- 

copo renonga aux plaisirs du monde, ă ses biens, 

et se couvrit de haillons ; puis îl parcourut VIta- 

lie en se donnant Vapparence d'un insensâ. Ce 

fut alors quiil recut, des enfants qui le suivaient, 

le sobriquet de Jacopone. Fatigu de sa vie er- 

rante, îl finit par entrer dans Pordre des Francis- 

cains, et y fit profession. Dâs ce moment il se 

livra ă ia composition de beaucoup d'hymnes et 

de cantiques dont on lui aitribue les mâlodies 

aussi bien que les vers. Il mourut dans son cou- 

vent, le 25 decembre 1306. C'est ui qui a com- 

pos€ les hymnesCurmundus milita sub vană 
gloriă, Ave rez Angelorum, et le Stabai Ma- 
ter dolorosa, qui a ât€ faussement altribu€ au 

pape Innocent III. 

JACOTIN, musicien belge de la Fiandre; 

naquit entre les annses 1440 et 1450. Gerber dit, 

dans son Nouveau Lexique des Musiciens, que ce 

nom indique vraisemblablement Jacguel ou Ja- 

chet de Mantoue, et Schmid, dans son livresur 

Petruccei de Fossombrone,pense que cest une d€-
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signation de Jachet de Berchem ; mais des do- 

cuments authentiques dâcouveris par M. Leon de 

Burbure, dans les archives de la collegiale de 

Notre-Dame d'Anvers, €tablissent les faits sui- 

vanis : Le nom de famille de Jacotin €tait Gode- 

brye, leqnel est quelquefois traduit en latin par 

celui de Godefridi. (Jacobus Godefridi). Cela 
est demontre par un €crit flamand de sa main, 

dans lequel, parlant d'une chapelanie ( bendfice ) 

qui lui avait ât6 donnâe aprăs la mort d'un pre- 

fre nomm6 Andre Wielman, îl dit : « Item aprăs 

« ce Dominus Andr€, celte mâme chapelanie fut 
« donnteă celui qui s'appelle Jacques Godebrye, 
« commundment nomme Jacolyn, Van du Sei- 
« gneur 1479, le 9 juillet, et je suis encore 

« possesseur de celle-ci par la grâce de Dieu, 
« pour aussi longtemps qu'il lui plaira (1). » En 
tete d'un autre râle, en langue latine, €crit €ga- 

lement de la main de Jacotin sur parchemin, on 
trouve Pintitul6 suivant : « Secuuntur perpetui 
« redditus Capellanie quarta animarum (de la 
« quatriăme chapelanie des âmes) in choro hu- 
« jus însignis ecclesie collegiate beate marie an- 
« tverpiensis pertinentes qui quidem capellania 
« collata fuit znichi Jacobo Godebrye anno incare 
« nalionis dominice (sic) M* COCC* LXXIXo die 
« nona mensis julii. Cujus ante 7ne possessor 
« fuit Dominus Andreas Wielman pie memorie. » 
Les mois mnichi et ante me prouvent que le r6le 
est &crit par Jacques Godehrye lui-mâme. II! n'y 
a done pas de doute possible : Jacques Godebrye 
et Jacotin ne sont qw'une seule et mâme per- 
sonne. 

Lorsque Jacotin fut regu chanteur ă la colle- 
giale d'Anvers, au commencement de Pannce 1479, 
il n'etait pas encore prâtre, car il ne se donne 
pas la qualification de Dominus (en flamand 
Heer ), r6servâe aux ecelsiastiques ă cette 6po- 
que; toutefois cela ne Pemptcha pas, comme on 
vient de le voir, d'âtre pourvu d'un benefice dans 
la mâme anne, parce qu'en vertu de privilcges 
speciaux accordes par plusieurs papes ă Notre- 
Dame d'Anvers, pour favoriser la musique de 
chour, les laiques pouvaient obtenir des bânsfices 
semblabies aprăs leur admission comme chanteurs 
de cette Eglise. Ces chanteurs, appelâs vicaires, 
Staient au nombre de douze, et avaient chacun 
un douzime du revenu affecte ă cette categorie 
de choristes. Bientât aprâs que Jacolin y eut 
€t€ admis, il obtint la chapelanie dont il a €t6 
parle precedemment, et dâs lors il eut un revenu 

(ij Item ne desen heere Andrase soe was desen salven Capelrien ghegeven een die heet Jacope Godebrye alias Jacotyn, anno bomini IUlIC neghenseventich neghensten dach in julio ; ende noch den ic possessoor van de se by den gratie Gods, alsoc ianck [sic] alst hem believen sal. 

JACOTIN 

suffisant pour vivre d'une manitre honorable. 
Plus tard, il obtint la prâtrise, 

Le nombre des ehanteurs (vicaires et chape- 
lains) qui, en 1482, ex€culaientă Peglise de Notre- 
Dame les offices en musique, 6tait divis€ en 
deux groupes : celui du câte droit du choeur s'6= 
levait ă vipgt-neuf : au câte gauche il âtait de 
trente-deux, en tout soixante et un, non compris 
les enfants de chceur, et un certain nombre de 
chanoines, chantres âmsrites de la ehapelle pen- 
tificale, qui unissaient sans doute leurs voix ă 
celles des autres musiciens. Jacotin &tait alors 
un des derniers chantres vicaires, et comme felii 
€tait place dans le cheur apr&s les aulres chan- 
tres. Les ctats de prâsence font voir quiil €tait ase 
sidu ă son poste jusqwen 1528, en sorte que son 
service dans la colltgiale n'a pas dur6 moins de 
quarante-neut ans. Au commencement de cetţe 
ann€e 1528, il occupait, au chosur de droite, la 
place ta plus rapprochee de V'autel, en sorte que, 
dans sa longue carriăre, ii avait vu disparaitre les 
soixante chanteurs qui le prâcâdaient en 1479, 
suivant Pordre des dates de reception. Il mourut 
bientât aprăs: la date de son dâcâs est rapportâe 
de la manitre suivante dans un document 6crit 
pour Pusage de maitre Simon de Plauen, son 
Successeur dans sa chapelanie : on y lit : aFtem, 
« aprăs celui-ci (Andre Wielman ), cette chape- 

lanie fut conferse ă maitre Jacque Godebrye 
autrement nommâ Jacotin, en Pan 1479, 
le 9 juillet, lequei mourut Pan 1528, siyle de 
France, avant Pâques, le mercredi de la se- 
maine sainte, qui âtait le 24 mars ; et ensuile 
elle fut donne ă un sous-cură de Veglise Notre- 
Dame, uomm6 maitre Plauen, natif d'Asperen, 
endâans trois semaines aprâs la mort de Ja- 
cotin, le 16 avril 1529, aprăs Pâques (4). » 

La contradiction qwon remarque entre ces deux 

dates n'est qu'apparente; car, ă cette 6poque, le 

renouvellement de Pannce m'avait pas lieu au 

premier janvier dans les Pays-Bas, mais Ia veille 

de Pâques apres la e€r&monie de la hEnâdiction 

A 
2 

a 
A     du cierge pascal. Il en ctait de mâme dans la 

plus grande partie de Europe, i 
Jacotin fut un des musiciens renommâs de la 

fin du qoinziăme siăcle et de la premiăre partie 
du seiziăme. Le deuxiăme livre des Moftetti de 
la Corona, imprime ă Fossombrone (Etats ro- 

(1) Item na dese se is gegheven cân die hoer Jacop Go- 
debrye, alias Jacotyn, intjaer MCCCCLX XIX, nona jalij; 
die weleke dat sterfannoMCCCCCXX Vii stilo galiicanio voor 
paesschen; feria quarta hebăomade sancte, que erat 24 inar= 
tii ende daer na îs gegheven enen onderprochiaea van 
onzer Vrouwen kercke, gehaten master Simon de Plauen 
van Asperen geboren, ende dat binnen een drie weken na 
Jacetyns doot, na paesschen anno MCCCCCXXIK die 
16 aprilis,
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mains) par Ottaviano de Petrucci, en 1319, con- 

tient trois motets ă quatre voix de cet artiste (In- 

terveniai pro rege nostro; Michael archan- 
gele; ei. Rogamuste virgo Maria). Dans la rare 

eollection de chansons publices par Salblinger et 

imprime par Philippe Uhiard ă Augsbourg, 

en 1545, sous ce îitre : (oncentus oclo, sex, 

dissimi, on trouve quelques piăces intâressantes 

de Jacotin. Piusieurs chansons frangaises de sa 

composition se trouvent dans le deuxidme vo- 

lume des Bicinia gallica, latina el germanica, 

imprimâes chez Georges Rhau, ă Wittenberg, 

dans la mâme ann6e. Les livres 5me, 6me, et 

9me de la grande collection des motets et de Ma- 

gnificât ă cinq et six parties, publi6e par Pierre 

Attaingnant (Paris, 1534, petit in-40, obl.), en 

contiennent plusieurs du mâme artiste. Le 

sixieme.livre des chansons nouveliement compo- 

s6es en musique par bons etexcellents musiciens 

(Paris, 1556, Adr. Le Roy et Robert Ballard), con- 

fient la chanson ă quatre parties de Jacotin : 

Je voudroys bien. Onen trouveirois autres dans 

le premier et second livre du Recuei? des re- 

cueils, publis par les m&mes imprimeurs (Paris, 

1563 et 1564, ou 2e 6dition, 1567). Des messes 

ă six voix de Jacotin, qui portent la date de 1510 

dans le catalogue de l'abbe Santini, se trouvent 

ă Rome, dans sa collection. Contemporain de 

Josquin Deprts, mais plus âg6 que cei illustre 

- maitre, Jacotin a moins de hardiesse que lui 

dans sa manitre d'tcrire, mais il y a plus de 
plenilude dans son harmonie. 

JACOTOT (Joseen), n€ ă Dijon, le 4 
mars 1770, servit d'abord dans Partillerie, et 
parvint au grade de capitaine dans le bataillon 
de la Câte-d'Or. En 1793, îl quitta ie service mi- 

litaire et obtint un emploi dans Padministration 

de PEcole polytechnique. Les 6coles centrales 
ayant ct instituces, il fut envoys ăcelle de Dijon 

pour y enseigner les langues anciennes, puis il 

devint professeur de mathematiques au lyc6e de 

la mâme ville. Enfin il y [ut professeur agrege de 

droit romain. Nomm6 membre de la chambre 

des reprâsentants en 1815, aprâs le retour de 

Napolon, il ne sy fit point remarquer; cepen- 

ant ses opinions politiques le firent s'6loigner de 

la France & PEpoque de la seconde restauration. 

TI! se rendit en Belgigne, e! bientâi il obtint du 

roi des Pays-Bas sa nomination de lecteur de 

langue francaise ă Vuniversit€ de Louvain. La, 

îl fit les premiers essais de son systome d'ensei- 

gnement, qui a eu un moment de vegue sous le 

nom dW'Enseignement umniversel. T'auteur de 

cette mâthode pose comme principes du systame, 

que tout est dans tout, et que toutes les intei- 
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| ligences sont €gales : d'oâ il suit : 10 qu'il ya 

vice dans les mâthodes ou l'on passe incessam- 

ment W'un objet ă un antre, en allant du simple 

au compos6, parce qw'on n'apprend bien que ce 

qw'on recommence sans relâche, et parce que le 

! but west pas apergu quană le point de dâpart 

i n'est pas dans Pobjet mâme qu'il s'agit de râali- 

quinque ei quatuor vocum omnium jucun= ! 

  

Ser ; — 20 que si tous les individus n'atteignent 

pas au mâme degre de connaissances et d'habi- 

iet€ dans les sciences et dans les arts, c'est que 

les uns ont de la persevârance, et les autres de 

la paresse, dans leurs 6tudes. Appliquant parti- 

culidrement ces principes ă la rnusique, Jaco- 

tot ne veut pas qu'on en commence l'6tude par 

des noms de notes, de clefs, de mesures et de si- 

gnes de toute espăre, dont on ne congoit pas d'a- 

bord Pusage ; mais que chacun, prenant un air 

populaire qui lui soit familier, se fasse donner 

cet air not6, et qu'il compare sans cesse les in- 

tonations et les durâes des sons que forme sa 

voix avec les signes qui sont sur le papier; quand 

on aura bien saisi la valeui et la destination de 

chacun de ces signes, on saura la musique, et 

Pon sera en €tat de lire et de chanter tout air, 

toute musique quelconque. De mâme, si l'on 

veut apprendre ă jouer du piano, il ne faudra 

pas s'occuper par abstraction du nom des tou- 
ches, ni de leur correspondance avec les notes, 

ni faire des exercices partiels des cinq doigts, ni 

jouer des gammes avec Pune et l'autre main, etc.; 

mais on mettra sur le pupitre, par exemple; 

les deux premiăres pages d'un concerto de 

Hummel, et comme on aura dâjă la connaissance 

de la signiication des signes par V6tude de Pair 

populaire, on cherchera cette signification sur le 

clavier, se bornant d'abord aux quatre premiăres 

mesures qwonapprendra par des tâtonnements, 

et qu'on repâtera sans cesse; puis on joindra 

quaire autres mesures aux premitres , et quand 

on aura 6t€ comime cela jusqu'au bout des deux 

premiăres pages du concerto, quand on les jouera 

bien, on sera un grand pianiste; car toute mu- 

sique de piano possible, dit Jacotot, est dans, 

les deux premitres pages du concerto de Hum- 

mel. C'est pour expliquer ce mode d'enseigne- 

ment que Pauteur a publi€ un volume întitul€ : 

Enseignement universel. M usigue ; Louvain, 

1824, pelit in-8* de 295 pages. 9e edition, 

Paris, 1829, in-80. La quatriăme 6aition, inti- 

tulte : Musigue, dessin, peinture, a €t6 pu- 

plice ă Paris, chez Mansut, 1839, î vol. in-80. 

Environ 250 pages de ce volume renferment des 

divagalions sur toutes sortes de sujets qui n'ont 

point de rapport avec la musique : le reste ex: 

plique la mâthode. L'enseignement universe! a 

eu un certain 6clat en Belgique, et mâme en
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France, pendant plusieurs annces ; mais i! est 

maintenant oubli6. - 

JACQUART (Jean), facteur de clavecins 
et d'Epinettes, vecuLă Paris dans la premiăre 
moiti€ du dix-septizme siăcle, II jouissait de la 
reputation d'un des meilleurs artistes en son 
genre, ă P&poque ou le P. Mersenne €crivit son 
traits de PHarmonie universelle ; car ce savant 
dit (Zraite des instrumenis ă chordes, liv. III, 
p. 159) que les meilleurs facteurs de France 
€taient alors Jean Jacguari et Jean Denys, et 
qu'ils 6taient les successeurs VAnfoine Potin 
et d'Emery, ou Mederic (voy. ces noms). Une 
€pinette de Jacquart se trouvait au nombre des 
vieux instruments conservâs au depât des Me- 
nus-Plaisirs du roi (rue du Faubourg-Poisson- 
niere, ă Paris), ayant 6ehappe aux devastations 
de la premitre râvolution; mais, apr&s celle 
de 1830, ce prâcieux reste d'antiquit6s musicales 
fut vendu avec d'autres Spineltes et clavecins, 
puis detruit pour en retirer les ornements qui le 
decoraient. 

JACOMIN (Faangois), n ă Rouen le 28 
juillet 1793, a appris dans cette ville les 6l6- 
ments de la musique et du cor; puis il a 6t6 
admis an Conservatoire de musique de Paris, 
le 8 ociobre 1814, et y a continu ses âtudes 
sous la direction de Dauprat. Il obtint le pre- 
mier prix de son instrument au concours de 1818. 
Entr€ comme premier cor au Thââtre Xtalien , 
dans Vann€e suivante, il en sortit en 1826 pour 
entrer ă orchestre de l'Opâra-Comique, ou il 
vesta pendant plus de vingt-cing ans. En 1829, il 
avait obtenu la place de chef de musique de la 
garde raunicipale de Paris. Cet artiste est fait 
connaitre comme compositeur par les ouYrages 
suivants : 1 Douze duos pour 2 cors, op.i; 
Paris, Dufaut et Dubois (Schonenberger). — 
2% Air : Grenadier, que tu mvajfliges, vari6 
pour cor et piano, op. 2; ibid. — 30 Air vari€ 
pour cor et orchestre, op. 3; ibid. — 40 Trois 
duos concertants pour 2 cors, op. 4; ibid. — 
5* Fantaisie pour cor et iarpe sur des thâmes du 
Ture en Italie; Paris, A. Petit, — go Deuxiăme 
fantaisie pour cor et harpe ou piano, sur des 
themes du Barbier de Seville; ibid. — 7* Fan- 
taisie-idem sur des thămes de la Dame blanche ; 
Paris, Janet. — sc Trois duos conceriants pour 
2 cors, op. 9; Paris, Schonenberger. — 90 Mg. 
thode complete de premier et de second cor; 
Paris, A. Palit, 1832, gr. in-40, 
JACOMIN (JEAn-Barrisre-FRAxGoIs ), de 

la mâme famille, n6ă Rouen, le 27 septembre 1799, 
se livra d'abord ă Vâtude du piano qu'il aban- 
donna ensuite pour la harpe. Entr6 au Conser- 
vatoire de Paris, comme 6iâve de Nadermau, 
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le 17 mai 1825, quoiquiil fot âgâ de prăs de 
vingt-six ans, il obtint le second prix de son 
instrument dans la mâme annâe; raais il sortit 
de cette cole le 19 juin 1826, sans attendre le 
moment du concours, Dans la mtme annce, il 
entra, comme harpiste, ă Porchestre de POpera- 
Comique, en remplacement de Foignet, 11 y resta 
jusqwen 1834, et mourut au mois de juillet de 
ceite ann€e. [| 6tait eonnu ă Paris sous le nom 
de Jacgmin cadet, quoiqu'il ne făt pas frâre du 
corniste. On a publi€ de cet artiste : 1* Fantaisie 
pour ia harpe sur les thâmes d'Anna Bolena, 
— 2 Air de la Sonnanbula, vari€ pour la 
harpe. — 32 Air 6cossais de la Dame Blanche, 
vari€ pour la harpe. C'est le harpiste Jacqmin 
qui a ccrit la partie de harpe des fantaisies pour 
cor ef harpe publices par le corniste du meme 
nom. 
JACQUES er, roi d'Ecosse, naquit en 1391. 

Son pere, Robert HII, voulant le soustraire aux 
embăâches que iui tendait le duc Albany, son 
oncle, le fit embarquer secrătement pour la 
France en 1405; mais le mauvais temps obligea 
le vaisseau qui le portait ă relâcher ă Flambo- 
rough, dans le duch€ d'York, et le prince fut ar- 
râte par les Anglais, qui Venvoytrent ă la Tour 
de Lonăres. Il y resta dix-huit ans, et ne recou- 
vra la libert€ quw'en payant une forte ranqon et 
donnant des otages. Son s6jour ă Londres avait 
&t€ profilable ă son &ducation, car îl y acquit des 
connaissances €tendues et variâes qw'aucun prince 
de ce temps ne posscdait. De retour dans ses 
Etats, il punit la trahison de quelques-uns de ses 
principaux sujets qui, plus tard, se vengtrent en 
le tuant. Jacques s'âtait retir€ dans un couvent 
pres de Perth, ou il s*oceupait du soin de d6- 
couvrir les fils d'une conspiration contre sa per- 
sonne ; mais les conjurâs le prâvinrent, pânt- 
trârent dans sa chambre, ayant ă leur tâte le duc 
d'Atho!, son parent, et Passassinărent dans les 
bras de la reine, le 20 fâvrier 1437. 

Lorsque Jacques 6tait monte sur le trâne, il 
avait compris la necessit6 d'adoucir les mours 
de ses sujets, et la musique lui avait paru un 
des moyens les plus puissants pour atteindre ce 
but. Lui-meme tait habile musicien, etil y avait 
peu d'instruments de ce temps dont îl ne jouât 
mieux que beaucoup de musiciens de profession. 
A delaut de poătes et de compositeurs qui pus- 
sent le seconder dans ses desseins, il composa 
lui-mâme de pelits poâmes et des chansons en 
dialecte 6cossais qu”il mit en musique, Quelques- 
uns de ces vieux airs, par exemple Katherine 
Ogie, Cold and Row, se chantent encore, et ont 
servi de modtles ă ces suaves et m€lancoliques 
chansons 6cossaises connues de tout le monde
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Burney a cependant râvoqut en doute Pauthenti- 

cit de ces mâmes mâlodies :il me semble que 

ces doutes ne sont pas fondâs. Les plus anciens 

tâmoignages attestent Phabilete de Jacques dans 

la musique. Le continuateur du Scofichronicon 

de Jean de Fordun (1), Hector Boethius, dans son 

Histoire d'Ecosse, traduite en dialecte 6cossais 

par Bullanden (2), Buchanan, dans son livre sur 

ie mâme sujet (3), Bâle, Dempster, et aprăs eux 

Vâvâque Tanner, se sont accord6s dans les 

6loges qui'ils ont faits des talents dece prince 

comme musicien. Un passage remarquable du 

livre Alexandre Tassoni, intitul€ Pensieri di- 

versi (4), vient ă Pappui de Popinion des divers 

auteurs qui ont attribu€ ă Jacques Ier linvention, 

ou du moins le perfectionnement de Pancienne 

musique populaire de VPEcosse, « Nous pouvons 

« aussi compter parmi les nâtres (dit-il) Jac- 

« ques, roi d'Ecosse, qui n'a pointă la vârit6 mis 
« en chant des choses religieuses, mais qui a 

« îrouv€ par son gânie une nouvelle musique 

« touchante et mâlancolique, diftârente de toutes 

« Jes autres. En quoi il a €t€ imite ensuite par 

« Charles Gesualdo, prince de Venouse , qui, ă 

« notre 6poque, ă ilustre aussi la musique par 

« de nouvelles inventions admirabies (5). » 

L'opinion de Burney n'est fondee que sur des 

preuves nâgatives. Son argument le plus fort 

consiste ă dire que les collections d'anciennes 

ballades et chansons, particuliărement celle que 

fit John Shirley, en 1440, des ouvrages de ce 

genre composâs par Chaucer, Gower, Lydgate et 

autres , laquelle se trouve parmi les manuscrils 

&'Ahsmole ă Oxford, ne renferment rien qu'on 

puisse attribuer ă Jacques Ier, et ne contiennent 
que les paroles sans les airs. Enfin, il dit qu'a- 

prăs avoir examin6 inutilement les manuscrits 
de toutes les bibliothăques de PAngleterre, pour 

y decouvrir Wanciens airs nol6s, il a acquis la 

preuve que toute cette musique, jusqu'au quin- 

ziome sitele, a pâri (A general History of Mu- 

sie, t. II, p. 381). Pour peu qu'on soit initi6 ă 

Phistoire de Ia litterature de la musique, on sait 

qu'il ne faut. jamais se bâter de conclure sur de 

si faibles preuves. N'a-t-on pas affirmâ, et Burney 

(1] Seotienron,, vol. 1V, p. 1328. 

(2) Ho 20as.... richt crafly în playing Baith, and Lute 
and Harp, and sindry othir înstruments of musik. 

(3) Ber. Scot, Hist. lib. x, s. 57. 
(4) Venise, 1646, lib. X, c. XXIII. 

(5) Noi ancora possiamo connumerar tra nostri Jacopo 

re di Scozia, che non pur cose sacre compose in canto, 

ma trovă da se stesso una nuova musica lamentevole, e 

mesta, diferențe da tutte Valtre. Nel che poi & stato imi- 
tato da Carlo Gesualdo, principe di Venosa, che in questa 

nostra eiă ba ilustrata anch'egli la musica con nuove 

mirabili iavenzioni 
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lui-mâme ma-t-il pas imprim6 gu'il ne restait 

rien des compositions ă. plusieurs . parties des 

treiziome et quatorzitme sitcles? Cependanit les 

dâcouvertes de divers manuscrits failes depuis 

guarante ans environ sont venues donner un 

dementi formel ă cette assertion. D'ailleurs, lors: 

quiil s'agit des chants populaires, est dans les 

traditions des peuples qutil faut chercher et non 

dans les monuments €crits, 

„ Les euvres postiques de Jacques Ie ont 6t6 

recueillies et publices ă Edimbourg, en 1783, 
sous le titre de Restes poctiques de Jacques Ier, 

un vol.in -8?. L'6diteur a mis en tâte du recueil 

une dissertation dans laquelle il prouve /au- 

thenticită des pitces qui le composent; il ya 

joint une autre dissertation sur la musique €cos- 

saise. On attribue ă Jacques I* un traite de mu- 

sigue qui parait-âtre perdu. 

JACQUES [....), 6ventailliste de Paris, vers 

le milieu du dix-hovititme sitele, fut amateur zel€ 

de musique, et cultiva lui-mâme cet art avec 

succes, En 1745 il fit exâcuter au Concert spiri- 

tuel un motet de sa composition qui eut beau- 

coup de succâs, et qui trompa V'attente de beau- 

coup de personnes. Les railleurs s'6taient fort 

âgayes d'avance aux â6pens de cet artisan qui 

voulait. se faire artiste; mais, quand on eut en- 

tendu son ouvrage, les rieurs furent de son cât€. 

Le redacteur du Mercure de France (avril 1745, 

p. 142) assure qu'il y avait peu de morceaux de 

ce genre qu'on pât mettre au-dessus de celui de 

Peventailliste. 

JACQUOT (CnanLes-JsAN-BAPTISTE), connu 
sous le pseudonyme d'Eugene de Mirecouri , 

journaliste, romaneier, et auteur de nouvelles pu- 

bliâes dans divers journaux, est n6 ă Mirecourt 

(Vosges), vers 1820. Au nombre de ses produc- 

țions est une collection de notices biographiques 

publices sous le titre gânâral Les Coniempo- 

rains, en petits volumes in-32, qui paraissaient 

mensuellement. Plusieurs biographies de musi- 

ciens celăbres font partie de cette coilection.: 

on y remarque celles de Rossini, Meyerbeer, 

Auber , Felicien David, etc. Jacquot, dit Eu- 

găne de Mirecouri,, a 616 condarane ă la prison 
et ă Pamende, parletribunal de police correction- 

nelle de Paris, pour diffamation, dans ses no- 

tices, contre diverses personnes. Il est mort ă PE 

tersbourg dans les derniers jours de dâcem- 

bre 1860. 

JADASSOHN (SALomon), pianiste et com- 
positeur, n6 ă Breslau, le 15 septembre 1531, a 

recu des leqons de piano de Hesse; Liistener lui 

enseigna le violon, et il 6tudia I'harmonie sous 

la direction de Brosig. Il venait d'entrer au Con- 

servatoire de Leipsick lorsque les mouvements
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revolulionnaires de 1848 &clalăreni dans toute 

PAllemagne. En 1849, Jadassohn se rendit â 

Weimar, oă Liszt Paccueillit avec bienveillance 

et lui donna des conseils pour son ialent. Fix6 

ensuite â Leipsick , comme professeur de piano, 

ce jeune artiste y a public des chants religieux , 

des Lieder, plusieurs pitces pour le piano, parti- 

culidrement une sonate pour piano et violon, 

ă laquelle on a accord6 des 6loges. 

JADIN (Jean), professeur de violon et de 
piano, fut attacht pendant guelques anntes ă la 

chapelle des archiducs gouverneurs des Pays- Bas, 

ă Bruxelles; puisilse fixa ă Versailles, oi il entra 

dans la chapelle du roi. II est mort en cette ; 

ville, ă Paurore de la revolution francaise. Il a 

fait graver ă Bruxelles cinq ouvres de sympho- 

nies, quatuors et trios de violon. 

JADIN (Geonces), frăre du precâdent, ctait 
bassoniste de la chapelle du roi de France, et 

eut un talent distingu€ sur son instrument. 

JADIN (Lovis-EmmAnveL), fils aîn de Jean, 
est ns ă Versailles le 21 septembre 1768. Son 
ptre lui donna les premiăres lecons de musique, 
et lui enseigna ă jouer du violon. Il fuţ page de. 
la musique du roi Louis XVI. Son (rere puîn€, 
Hyacinthe Jadin, pianistedistingu€, lui donna des 

  
legons de piano, lorsqu'il eut quilt€ la maitrise - 
de la chapelle royale. Le thââtre de Monsieur 
ayant 6t6 organis6 en 1789, il Y obiint la place 
de second claveciniste, devint le premier en 17914, 
et conserva cetie place jusqu'au depart des chan- 
teurs italiens, c'est-ă-dire jusqu'en 1792. Etant 
entre ă cette 6poque dans la musique de la garde 
nationale de Paris, il composa beaucoup de 
morceaux d'harmonie militaire pour ce corps, 
et un grand nombre d'airs patriotiques et de 
piăces pour les fâtes nationales de la revolution. 
Devenu professeur au Conservatoire en 1802, îl 
joignit ă cette place, en 1796, celle de chef d?or- 
chestre du Thââtre Molitre, rue Saint-Martin, 
Apres la Restauration (en 1814), il fut nomms 
gouverneur des pages de la musique du roi, et 
il conserva cette place jusqu'en 1830, ou il de- 
manda et obtint sa retraile avec la pension. 
II se.retira alors ă la campagne, prâs de Mont- 
fort-PAmaury. Jadin jouait bien de plusieurs 
instruments, particuliărement du violon et du 
piano. Vers 1805, îl 6tait consideră comme un 
des meilleurs accompagnateurs de Paris. Comme 
compositeur, il s'est fait remarquer surtout par 
sa fcondite, quoiqu'il ne fat pas dâpourvu de 
merite dans Part d'6crire. II a survâcu ă presque 
tous ses ouvrages, parce que ceux-ci manquent 
surtout des qualites qui font vivre les produc 
fions dart : la verve et la nouveaut€. Cependant, 
ăl'âge de 60 ans, îl a 6crit des quintettes de vision 

| 
| 
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qui msritaient plus de succâs qu'ils n'en ont op- 
tenu. On a decet artiste : 1. OpEnas : 19 Au thâtre 
des Jeunes Artistes : Constance ei Gernand, en 
un acte, 1790. Au thââtre Montansier : — 9 La 
heligieuse danoise, ou la Communaute de 
Copenhague, en 3 actes, 1791. — 3* Le Duc de 
Woliza, 1791. Au ihââtre de Monsieur: — 
4” Joconde, en 3 actes, 1790. — 50 La suite 

i C'Annelte et Zubin, en un acte, 1791. — 6 11 
Signor di Pursognac, en 3 actes, 1792. — 
7 Amelie de Montfori, en 3 actes, 1792. — 
&* WAvare puni, en un acte, 1792. Au Thââ- 
tre National ( Opera Montansier): — 90 Aljs- 

„belle, ou les Crimes de la Pdodalite, en trois 
acies, 1794. Au thâtre des Amis de la patrie 
(Louvois): — 10 Zes Talismans, 3 actes, 1793. 
— 1i* Le Heros dela Durance, ou Agricol 
Vinla, un acte, 1794. Au theâtre Favaat : — 
129 Le Coin du Feu, un acte, 1793. — 130 Ze 
Congres des Roiîs, 3 actes, 1793, en sociât6 
avec plusieurs autres compositeurs. — 140 Ze 
Negociant de Boston, 3actes, 1794. — 130 LE. 
colier en vacances, un acte, 1794. — 160 Le 
Cabaleur, un acte, 1793. — 172 Za Super- 
cherie par amour, 3 actes, 1795. — 180 Le 
Mariage de la veille, un acte, 1796. — 190 Les 
deuz Letires,2 actes, 1797. Au Lhââtre Feydeau: 
— 20* P'Apvlheose du jeune Barra, un acte, 
1793. — 21* Le Lendemain de Noces, un acte, 
1796. — 22* Candos, ou les Sauvages du Ca- 
mada, 3 acles, 1797. — 23 Zes bons Voisins, 
un acte, 1797. — 240 Le Grand-Pire, ou les 
deuz Ages, un acte, 1805, remis en 1821 au 
îhcâtre du Gymnase. — 25* Za Partie de Cam- 
Pagne, en un acte, 1810. — 260 /'Auteur mal- 
gre lui, ou la Piece tombee, un acte, 1812. 
— 27* L'Inconnu, ou le Coup d'epee viager, 
en 3 actes, 1816. — 280 Fanfan et Colas, en un. 
acte, 1822.— A Academie royale de musique : 
— 29 P'Heureuz Stralagăme, en 2 actes, 
1791. — 30 Ze Siege de Thionville, 2 actes, 
1793. — 31” Hymne ă J.-J. Rousseau, 1794. 
— 32* Mahomet 11, 3 actes, 1803. Au Thââtre 
des Vari6tâs : — 33* Mon Cousin de Paris, un 
acte, 1810. Authââtre de la Cour: — 340 Guerre 
ouverie, ou Ruse contre Ruse, 3 actes, 1788. 
Cantates de circonstance : — 350 Ze Chanţ de 
VEsclave affranchie, 3 VOptra > 1794. — 
36* Hommage ă Marie-Louise, imperalrice 
des Frangais, 1810. — 370 ze Sermeni fran- 
Qais,au thââtre Feydeau, le 6 juin 1814. —380 La 
Fete du Roi, ă POpăra , 1817. — 39 Les De- 
fenseurs de la Foi, 1822. WI. MUSIQUE POUR LES 
FETES PATRIOTIQUES. — 40 Bnnemis des Zyrans, 
cheur, avec orchestre. — 410 Ciloyens, levez- 
V0us, idem. — 420 Au Banguet des Pertus,
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idem, — 430 Symphonie militaire pour divers 

instruments ă vent; Paris, Michel Ozy. — 

440 Ouverture (en uţ) idem, ibid. —45* Ouver- 

ture (en fa) ;idem, ibid. 11. MUsIQUE INSTRUMEN- 

TALE. — 46” La Batailled' Austerlitz, symphonie 

ă grand orchestre; Paris, Jouve. — 47* Harmo- 

nie pour 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons; 

Paris, Le Duc. — 482 Suites d'harmonie mili- 

taire, 2* et 6€ livraisons du Journal de Le Duc. 

— 49 Trois sextuors concertants pour 2 clari- 

nettes, 2 cors et 2 bassons; Paris, Dufaut et Du- 

bois. — 509 Symphonie concertante pour piano 

et flâte ; Paris, Dufaut et Dubois. — 510 Sym- 

phonie concertante pour făte, cor et basson, 

ibid. — 52* Idem pour clarinette, cor et basson; 

Paris, Sieber. — 53* Idem pour hautbois et 

piano, ibid. — 540 “Trois quatuors pour 2 vio- 

lons, alto et basse, op. 31; Paris, Dufautet Du- 

bois, — 55* Trois quintettes pour deux violons , 

2 violes et violoncelle; Paris, chez Vauteur. — 

562 Trois trios pour flâte, violon et violoncelie, 

op. 123; Paris, A. Petit. — 57* Trois quatuors 

pour clarinette, vioion, alto et basse; Paris, Sie- 

her. — 58* Premier concerto pour piano et or- 

chestre ; Paris, Janet. — 59 2* idem, Paris, 

Erard. — 600 3* idem ( en 7€ mineur), Paris, 
Sieber. — 61” Symphonie concertante pour 2 

pianos ; Paris, Erard. — 6% 'Trois quinteites 
concertants pour piano, flâte, hautbois, cor et 

basson ; Paris, Janet. — 63* Trois quatuors pour 

piano, violon, alto, et basse ; Paris, Erard. — 
640 Grandes sonales pour piano, violon et vio- 

lonceile oblig6s, n* 1, 2, 3; Paris, Pleyel. — 

65* Trois sonates pour piano, violon et violon- 

celle, liv. 8; Paris, Erard.— 66* Troisidem, liv. 9, 

Pleyel.— 67* Trio idem; Paris, Schlesinger. — 

680 Trois grands trios idem; Paris, Sieber. — 

69* Trio concertant pour piano, harpe et violon; 

Paris, Naderman. — 70” Trois grands irios pour 
piano, cor et violoncelle; Paris, Gambaro. — 

71 Environ vingt ceuvres de sonales et duos, 

fantaisies et pots-pourris pour piano, violon et 

divers autres instruments. — 722 Deux cuvres 

de sonates pour piano seul. — 73 Une multi- 

tude de morceaux dâtachâs, airs vari€s, fantai- 

sies , rondeaux, pols-pourris, etc., pour piano 

seul, — 74% Quatorze recueils d'airs ă voix seule, 
de canzonettes, de romances et de nocturnes ă 

2 voix „avec accompagnement de piano. Jadin 

a 66 fait chevalier de la Lâgion d'honneur en 

1824. Il est mort ă Paris, au mois de juillet 1853. 

JADIN (HyacinraE), pianiste distingu€ et 

compositeur, frăre puîn€ du precedent, naquit ă 

Versailles en 1769. 1leut son păre pour premier 

maitre de musique, puis il recut des lecons de 

mano de Hulimandel. Devenu proiesseur. au 

BIOUR, UNIV. BES MUSICIENS.— 7. IV 
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Conservatoire ă P&poque de Pinstitution de cette 
€cole, îl s'y fit remarquer par şon excellente 
msthode d'enseignement, mais i! wi'eut pas le 

temps d'acqusrir toute la renommse qu'il pouvait 

espârer, ayant ct€ enleve€ ă art et ă ses amis 

par une maladie de poitrine, en 1802. Hyacinthe 

Jadin , avait brill6, par son ex6cution 6lsgante et 

pleine expression, aux câlsbres concerts du 

îh6âtre Feydeau, en 1796 et 1797. ]l stat fait 

aussi connaitre avantageusement des artistes par 

ses compositions, particulidrement par ses cor- 

certos pour le piano, et par quatre ceuvres de 

quatuors de violon qui n'ont point 6t€ assez r&pan- 

dus. On connait sous son nom : 1* Ouverture 

pour instruments ă vent; Paris, Michel Ozy. — 

2* “Trois quatuors pour 2 violons, alto et basse, 

op. 1; ibid. — 30 Trois idem, op. 2; ibid. — 

4* trois idem op. 3, ibid. — 5* Trois idem, op. 4; 

Paris, Pleyel. — 60 Trois trios pour 2 violons 

et basse; Paris, Michel Ozy. — 7* Trois. trios 

pour violon, alto et basse ; ibid. — 8” Premier 

concerto pour piano et orchestre, ibid. — 

9» 2e idem (en re mineur ); Paris, Erard. — 
10 3* idem ; Paris, Michel Ozy. — 11* 4€ idem 

(en 7€ mineur), Paris, Michel Ozy. — 12* So- 

nafes pour piano et violon, liv. 1 et 2; Paris, 

Michel Ozy. — 13* 'Prois idem, liv. 3; Paris, 

Janet. — 142 Sonate pour pianoă 4 mains; 

Paris, Michel Ozy. —. 15* Sonates pour piano 

seul, cuvres 4, 5, 9, 10 et posthume; ibid. 

JADIN (Gronces ), frere cadet des prâce- 

denis, n€ ă Versailles en 1771, fut €lăve de 

Richer pour le chant, et enseigna cet artă Paris 

jusqu'en 1813. Il a publie 6 romances avec ac- 

compagnement de piano ; Paris, Pleyel, et Gautres 

romances, 22 recueil ; Paris, Cochet. 

JAEGER (JsAn ), directeur de musique du 
margrave dW'Anspach, naquită Schlitz, le 31 

acut 1748 (et non ă Lauterbach en 1745, comme 

“le dit Gerber dans son ancien Lexique ). 1 fut 

un des plus habiles violoncellistes de PAllema- 

gne. Dans sa jeunesse, il 6tait hautboiste dans 

un regiment au service de la Hollande; ă celte 

&poque i! jouait aussi trâs-bien du cor. Plus tard, 

il entra dans la chapelte du duc de Wurtemberg, 

oii se trouvaient r6unis les artistes les plus dis- 

tingu6s, sous la direction de Jomelii : Jaeger y 

poisa des lecons de style et de goit qui porte- 

rent son talent au degr€ le plus €minent. Vers 

1776 îl fut appel€ ă la cour du margrave d'Ans- 

pach, en qualită de premier violoncelle solo. Lă, 

il se voua principalement ă P6ducation de son 

fils, âg6 de neufans, et qui dejă se faisait admirer 

par son habilete sur le violoncelle. En 1787, le 
păre et le fils firent un voyage ă Berlin. Plus 

tard Jzeger visita une grande partie de l'Allemagne 

27



"418 

avec son second fils, qui 6tait aussi devenu un 

virtuose remarquable sur le violoncelle. Au re- 

tour de la Hongrie, il s'âtabiită Breslau. En 1825, 

Ernest, le plus jeune des fils de Jzeger, fut engage 

ă la chapelle de Munich, et le păre, alors âg€ de 
77 ans, le suivit dans cette ville, On ignore P6- 

poque de sa mort. . 

JAEGER (Jean-ZacHARIE-LEONARD ), fils ain€ 
du prâcâdent, n€ ă Anspach, en 1777, voyagea 

dans son enfance avec son ptre, et se fit admi- 

rer par son habilet€ sur le violoncelle. La reine 

de Prusse, Payant entendu, fut €tonnee de trou- 

ver autant de talent dans un enfant, et lui ac- 

corda une pension pour achever ses tudes. Ii 

se fixa ensuite ă Breslau avec son păre. Le ca- 

talogue de Boehm, publi; ă Hambourg en 1799, 

indique six solos pourvioloncelle, avec accompa- 

gnement de basse, de ia composition de cet ar- 

tiste, en manuscrit. 

JAEGER (Ennesr ), deuxi&me fils de Jean, nâ 

ă Breslau, eut aussi un talent prâcoce sur le vio- 

doncelle, qui fut dâveloppe par les lecons de Ber- 

nard Romberg. II surpassa son păre et son frăre 

en habilet€. Aprâs avoir parcouru une partie de 

VAllemagne ei de la Hongrie, il retourna ă Bres- 

lau, et y demeura jusqu'en 1825. Îl fut alors 

nomme violoncelliste solo de la cour de Ba- 

viăre, et.lannce suivante il alla se fixer ă Mu- 

nich. 

J AEGER ( FRAngors ), n6ă Vienne en 1796, 
suivant les Lexiques de Gassner et de Berns- 

dori, en 1798, d'aprâs les notes de Gathy, con- 

formes ă la premidre €dition de la Biographie 
universelle des Musiciens, etle 11 act 1800, si 
Pon s'en rapporte ă M. C.-F. Becker (Die 

Tonkiinstler des 19ten Jahrh. p. 91.) Cetteder- 

niăre date parait âire exacte. Jzger 6tait simple 
ouvrier cordonnier, quand le maitre de chapelle 

Weigl, Vayant entendu chanter pendant qu'il 

travaillait , remarqua la beautâ de sa voix, et lui: 

fit donner des legons de chant. Jger devint en 

peu de temps un bon musicien, mais sa ma- 
nitre de chanter ctait affecice, et jamais il ne 
pu s'6lever au-dessus du mâdioere comme ac- 
teur. Aprăs quelques essais dramatiques dans les 
villes du second et du troisiăme ordre, il fut en- 
gag€ au thââtre de Kwenigstadt, â Berlin, et y jouit 
de la faveur publique dans les annâes 1824 ă 
1828, lorsque mademoiselle Sontag brillait sur 
la mâme scâne. Depuis lors, sa voix s'est al- 
terde sensiblement, et ses succâs ne se sont 
soutenus ni ă Sluttgard, niă Munich, ou îl s'est 
fait entendre. Jzeger s'est fait connaitre comme 
compositeur par des chansons allemandes avec 
accompagnement de piano, publices ă Vienne, 
chez Diabelli, et surtout par le chant Der   

IEGER — JABEMANN-HEIGENDORE 

Traum des ersten Kiisses (Le Râve du premiez 

baiser), dont il a te fait plus de dix cditions en 

Allemagne, et qui a eu un succăs populaire. Ses 

compositions pour le.chant sont au nombre d'en- 

viron 25 ceuvres. En 1844, Jăger 6tait fixe ă 

Stuttgard depuis 1836, en qualits de professeur 

de chant d'une €cole attachâe au thââtre de la 

cour. Son fils, nomm6 Frangois comme lui, se 

faisait connaitre des lors par des Zieder avec ac- 

compagriement de piano. 

JAEGER ( CnanLes ), pianiste et composi- 
leur ă Berlin, brilla dans cețte ville jusque 

vers 1820. ila publi€: 19 Sonates, faciles pour 

piano seul, op. 14, nos 1,2, 3. —90 Rondeau pour 

piano et fiâte, op. 6; Berlin, Concha. — 

3* Grande polonaise pour piano seul, op; 8, 

ibid. — 4* 1dem, op. 9, ibid. = 50 Idem, op, 19 

ibid, — 6* Idem, op. 21, ibid., «t quelques thă- 

mes vari6s. 

JAELL (Arrnen), pianiste et compositeur, 
fils d'Edouard Jael!, violoniste qui eut quelques 

sucets ă Vienne depuis 1818 jusquwen 1831, na- 

quit ă Trieste, le 5 mars 1832. Le violon fut le 

premier instrument pour lequel il recul des legons 

de son ptre; mais hientât son penchant pour le 

piano se fit si bien remarquer, qu'il lui fut per- 

mis de se livrer ă Vâtude du clavier, et quwil ş 
fit de rapides progrăs. En 1843 il commenca ă 
vojager, accompagne de son păre, pour donner 
des concerts, et debuta au thââtre San Bene- 
detio, ă Venise, entre deux actes d'un opera. 
L'annce suivante il 6tait ă Milan; puis il parcou- 
rut le midi de la France. Arriv6 ă Bruxelles ă 
la fin de 1845,il y resta environ deux ans, fai- 
sant seulement quelques excursions en Hollande 
et daus les Provinces rhânanes. Vers la (in de 
1847, Jaell se rendit ă Paris et s'y lit entendre 
avec succăs; mais la râvolution du mois de f&- 
vrier 1848 Pobligea ă s'€loigner de celte ville, et 
il se rendit en Amârique ou il Qemeura pendant 
plusieurs ann6es. De retour en tnrope, îl a vi- 
sit PAilemague, la Pologne et la Russie. Cet ar- 
tiste a le jeu brillant et correct, mais sans ca- 
ractăre personnel. Il a publi pour son înstru- 
ment des piăces de salon, des transcriptions, 
des fantaisies sur des thâmes d'opâras, et diverses 
bagatelles. En 1860 il a jou€ ă Paris et en Hol- 
lande avec de brillants succăs. 

JAGEMANN ( Cnnfrien-Josepu ), con- 
seiller et biblioihâcaire de la cour ă Weimar, ns 
ă Dingelstzedt, en 1755, mourut â Weimar le 7 
fevrier 1804. Parmi les nombreux 6crits de ce 
liltcrateur distingus, on remarque une notice sur 

Sacchini, inserse dans le Mercure allemand, 

1796, n” 9, pages 67-75. 

JAGEMANN- HEIGENDOREF (CaRo -
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LINE), n€e ă Weimar, en 1780, 6laitfille du pre 

esdent. Douce d'une rare beaută, d'une voix re- 

marquable, et de cet accent expressit qui &meut, 

elle eut le bonheur de trouver dans la duchesse de 

Saxe- Weimar une protectrice qui l'envoya ă Man- 

heim pour y apprenâre le chantet la declama- 

tion, sousla direction de Beck. Moe Beck, câlâbre 

actrice et cantatrice dramatique, se chargea de 

son 6ducation et lui fit faire de rapides progrăs, En- 

core enfant, Mile Jagemann dâhbuta en 1795 au th6â- 

tre de Manheim, et fit naitre par son intelligence les 

plus belles esperances pour Pavenir. Elle continua 

ses 6tudes jusqu'en 1797, et debuta le 19 f6vrier 

de cette annse au ihââtre de Weimar, dans PO- 

beron de Wranitzky. Les charmes de sa per- 

sonne, sa grâce naturelle et lexpression de son 

chant exciterent Venthousiasme de tous ceux qui 

Ventendirent. Goethe et Schiller Ia prirent en af- 

fection, et lui donnărent des conseils qui deve- 

loppărent son talent de la maniăre ia plus heu- 

reuse. En 1801, elle fit queiques excursions 

artistiques, particulizrement ă Berlin, ou des ap- 

plaudissements unanimes lui furent decernâs. De 

retour ă Weimar, et dans tout Weclat de son ta- 

lent et de sa beaut€, elle devint la maitresse du 

grand-due, qui lui donna la seigneurie de Heigen- 

dorf, prăs d'Altstadt, avec le nom de cette terre. 
kile abusa, dit-on, alors de son iniluence et 
de son credit pour faire triompher ses ca- 

prices, et fut si inperieuse dans ses relations, 

que Goethe abandonna en 1821 Padminis- 

tration du thââtre pour ne point se trouver 

en contact avec elle. La carritre dramatique de 

Mme Heizendorf se prolongea au thââtre de Wei- 

mar jusqu'ă la mort du grand-duc; et quoique sa 

voix eiit beaucoup perdu de son cclat et de sa 

puretă, quoiqut'elle ne fât plus jeune et que sa 

beaute fut flâtrie, elle conserva son influence 

jusqu'aux derniers jours. Apr&s la mort du prince, 

elle dut s'eloigner de Weimar, ou elle s'âtait at- 

tir€ la haine de la ville et de la cour. Depuis 

ce temps, elle passa les 6i6s dans sa terre, et les 

hivers dans quelque grande ville, particuliăre- 

ment ă Berlin. Elle est morteă Dresde en 1847. 

— Une cantatrice nommâ Mile Jagemann 6tail 

attachâe au ihââtre de Weimar en 1841. 

JAHN (Aucusre- GuirAumE-FREDERIC), n€ d 
Arnstadt, dâns la principaul6 de Schwartzbourg, 

vers 1780, s'est fait remarquer par la correc- 

tion, P6legance ei expression de son jeu sur le 

piano, eta eu aussi de lhabilet6 sur le violon, 
ie violoncelle, la fiâte et le hautbois. En 1801, 
ii &tait ă Puniversite de Jena. Dans la meme an- 

ne, il fit un voyageă Arnstadt pour y subir un 

examen dans Pespoir d'obtenir la place de can- 

tor ; il publia un Bouguet mesical, consistant 

  
  

en marches, menuets, anglaises, ete., pour le 
piano. En 1804, il accepta une place de prâcep- 
teur chez le comte de Sievers en Livonie, ă des 
conditions avantageuses. Depuis ce temps on wa 
plus eu de renseignements sur sa personne, mais 
il a publi€ six sonates pour piano, ă Leipsick 
chez Breitkopf et Haertel. 

JAHN (Orro),archeologue et pnilologue distin- 
gu6, est n6â Kiel dans le Holstein, le 16 juin 1813. 
En 1845 il fut nommă professeur ă Greifswalde. 
Deux ansaprts il fut appel ă Leipsick pour occuper 
ă Puniversite Ia position de professeur d'archtolo- 
gie ; mais la part qu'il prit au mouvement râvolu- 

tionnaire de 1848 et 1849 lui fit perdre sa place, 

et pendant plusieurs annâes il vâcut dans cette 

ville sans emploi. Depuis 1851 il est professeur ă 

Vuniversită de Bonn. Amateur de musique ins- 

truit, il a donn€ quelques articles de critique 

sur cet art dans le journal qui a pour titre: | 

Die Grenzbolen (les Messagers de la frontiăre). 
1 a publi€ une analşse du Paulus de Mendels= 

sohn (Ueber das Oratorium Paulus von Mendels- 

sohn-Bartholdy, Halle, 1839, in-8* de 30 pages), 

et un autre sur Pflie du mâme compositeur, 
dans la Gazete generale de musique de Leip- 

sick ('Tome 50, p. 113 — 122, et 137 — 143), 

C'est surtout paria grande monographie de Mo- 

zart ( W.-A. Mozart, Leipsick, Breitkopt et 

Heertel, 1826 - 1859, 4 gros volumes in-8*) que 

M. Jahn a acquis des droits ă la reconnaissance 
des amis de art. Cet excellent livre, ou brillent 

au plus haut degr€ l'esprit de recherche, Pimpar- 

tialit6 et les connaissances techniques, fait le 

plus grand honneur ă son auteur. Peut-âtre pour- 

vait-on lui reprocher de se complaire dans des 

dâtails qui n'ont pas tous un gal interât ; mais, 

s”ils ralentissent la narration, ils ont du moins le 

mârite de prâsenter les faits dans toute leur sin- 

cârite. 

JANHNS (FrEneaic-WiraeLu ), compositeur 

ă Berlin, eut son activit artiste dans cette ville 

depuis 1830 jusqu'en 1850. Ce renseignement est 

le seul que j'ai pu recueillir sur sa personne, Ses 

compositions sont toutes pour le piano ou pour 

le chant. Les ouvrages principaux qw'on a sous 

son nom sont une grande sonate (en la ) pour 

piano etviolon, op. 32; un grand duo (en mi) 

pour piano et violoncelie, une marche iriomphate 
pour piano seul, op. 13, dont ila 6t€ fait deux 

âdilions, et des Lieder. 

JAMARD (....), chanoineregulier de Sainte - 
Genevitve, prieur de Roquefort, membre de PA- 

cadâmie de Rouen, naquit, je crois, en Norman- 

die vers 1720. II cultiva particulierement les ma- 

thematiques, et publia en 1757 un memoire sur 

la comtte observe en 1531, 1607, 1682, etc, 

27,
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On a de lui unlivre intitul€ Recherches sur la 

theorie de la musique ; Paris, 1769, in-8* de 

296 pages. Ces recherches -ne sont que le d€- 

veloppement de Youvrage de Ballidre (og. ce 

nom ) intitul€ ;: Zheorie de la musique, ainsi 

que Jamard le dit lui-mâme dans sa preface: 

«... En lisant avec attention excellent ouvrage 

« que M. Ballizre a donn€ depuis peu d'annces 

« sous le titre : Zheorie de la musique, j'ai 
« 6t€ fortement frappă de Pechelle de sons qu'il 

« propose comme la seulenaturelle, Cette €cheile, 

« qni n'€tait connue que sous le nom d'6chelle 

« du cor de chasse, et que personne avant 

« M. Balliere n'avait encore song ă gânârali- 

* Ser, ou ă adapter ă toute la musique, comme 

« beaucoup plus parfaite que notre €chelle dia- 

« tonique; cette €chelle diatonique, dis-je, 

« me parut d'aboră non-seulement d'une r€- 

« guiarilă - parfaile et d'une simplicit6 admi- 

« rable, mais encore je jugeai qu'elle contenait 

« une suite de sons que les diff&rentes expârien- 

« ces prouvent tre la suite la plus natu- 

« reile. » Malere les €loges donnâs par Jamard 

au systeme de Ballitre, et le soin quiil a pris 

de le developper, ce systâme n'est pas moins 

(aux, les rapports arilhmâtiques y €tant substi- 

tus aux gcomâtriques dans le calcul des inter- 

valles des sons. On peut consulter ă ce sujei 

les observations de Suremain-Missery, dans sa 

Theorie Acoustico-musicale, pag. 63 et 69. 

JAMBE-DE-FER (Paruisenr),, musicien 

du seizieme siăcie, n'est point n€ ă la Făre 

comme le dit Walther, mais ă Lyon, ou il pro- 
fessa la religion r&formee. Il parait quiil veent 

quelque temps ă Poitiers, car V'âpitre de la pre- 

miere edition des psaumes de Jean Poictevin, 
qu'il mit en musique, est datce de cetie ville le 

19 juillet 1549. On ignore s'il avait cess& de vivre 

avant la Sainţ-Barihâlemy, ou sil pârit dans 

cetle catastrophe. On a de ce musicien : 1* Les 

cent Psalmes de David mis en francois par 
Jean Poicleviu, ă quatre parties; Poitiers, Ni- 

colas Peletier, 1549, in-s0. La deuxi&me 6dition 

de ce recueil a €t€ publice dans la' mâme ville, 

par le mâme imprimenr, en 1531, et la troisiăme 
ă Paris, chez Nicolas Du Chemin, 1558. — 
2% Les vingi-deuz octonnaires du psalme 119 
de David, traduils par Jean Poicievin, mis 
en musique & quatre parties ; Lyon, Thomas 
de Straton, 1561. — 30 Zes cent et cinguante 
psoumes de David, mis en rimes frangoises 
Var Clemeni Marol et Theodore de Bize, ă 
qualre et cing parlies; Paris, Nicolas Du Che- 
min, 1561, in-4% 0bl.; Lyon, Martin de La Roche, 
1564, 

JAMBLIQUE, philosophe platonicien, na- 
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quit ă Chalcide, en Syrie, et vâcut au commence- 

ment du quatrieme sitcele, sous le regne de Cons- 

tantin. Apr&s avoir dt6 disciple d'Anatole et de 

Porphyre, il fut considâr€ comme un des chefs de 

Pecole ntoplatonicienne. Parmi les Ecrits qui nous 

restent de ce philosophe, on remarque Pouvrage 

qui a pour objet la vie de Pythagore. Plusieurs 

6ditions grecques et iatines de cet ouvrage ont 

6t€ publices ; la meilleure et la plus nouvelle est 

celle qui a 6t€ donnee par M. Kiessling sous ce 

titre : Jamblichi Chalcid. de vila Pythaga- 
rica liber : grăce et latine, 2 vol, in-8% Leip- 

sick, 1815, 1616. La plupart des renseignements 

que nous avons sur la doctrine des proportions 

musicales de Pythagore, nous ont €t6 fournis par 

Jamblique dans ce livre. 1! y dil aussi que lui- 

mâme avait 6crit un trait de musique d'aprts 

les principes des pythagoriciens. Forkel dit 
qu'on peut se consoler de la perte de cet ou- 

vrage, si l'on considăre le peu de mârite des ob- 

servalions de Jamblique relatives ă cet art qui se 

"trouvent dans la vie de Pythagore. 
JAMES (Jeax ), ires-bon organiste anglais, 

n€ vers la fin du dix-seplitme sitcle, fut long- 

temps maiheureux et oblig6 de servir comme 

organiste supplâant, pour la minime somme de 

8 livres (environ 200 fr. ), par annce, quoique 

bien supsrieur aux organistes en titre qu'il "em- 

placait. En fin il obtint Vorgue de Saint-Olave, ă 

Southwark, qu'il quitta en 1738 pour celui de 

Saint-Georges, ă Middlesex. 1 mourotă Londres 

en 1745 : beaucoup de musiciens assistârentă 

ses funsrailles et y chantărent un hymne funâbre 

de sa composition. On a de lui quelques cae 

prices pour Yorgue et des chansons qui ont 6t6 

publises ă Londres; mais les principaux spâcie 

mens de son talent se trouvaient dans ses im= 

provisations d'orgue, qui €iaient toutes dans le 

grand style de Hzendel. 

JAMES (W.-N ), fatiste anglais, a requ des 
legons de Nicholson. Il n'est connu que par un 
livre qui a pour fitre : A Word or tuo on the 
flute (Un Mot ou deux sur la ftâte); Londres, 

1826, in-12. Ce mot est un volume de 252 pages, 
*M. James y traite des flâtes-des anciens, des 
îotes allemande et anglaise ( Mâte traversitre et 
fite douce ou ă bec ), des ressources de la 
Nâte allemande, des meilleurs tons pour la flăte, 
du son et de Vexpression, et des flâtistes les 
plus celăbres, anciens et modernes. Il y fournit 
quelques renseignements biographiqueset surtout 
des appreciations du talent et des ceuvres de Ni- 
cholson, Drouet, Rudall, Tulou, Berbiguier, Ca- 

mus, Weidner, Sanst, Ashe, Kiifiner, Weiss 
Sola, Dressler, Monzani, Gabrielsky et Negri, 
La traduction allemande d'un extrait de cet ou:
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Yrage a paru dans une suite de numeros de la 

irentiâme ann€e de la Gazette musicale de 

Leipsick; celte traduction est de M. Charles 

Grenser, îlătiste de Porchestre de Leipsick. | 

JAN ou JEAN (Mansrae); Voyes GERO 
(Jean). , 

JAN ( Ctavne PETIT ) ; Voyez PETIT-JAN. 
JAN (Manrin-Davrn), musicien helandais, 

v6cut dans les derniăres annâes du seizizme 

sidele et an commencement du dix-septiăme. Il a 

mis en musique les 150 psaumes â4,5, 6, 7et 

8 voix, d'apres le chant de PEglise reformee, et a 

publie celte collection sous le titre suivant : 

Psalmgezang, waarin de 150 Psalmen Da- 

vid's gevolyd met verscheiden, Lofzangen, 

zijn ş Amsterdam, 1600, in-40. 

«JAN (MARTIN), cantor ă Sorau, vers le mi- 
lieu du dix-septi&me siăcle, fut d'abord recteur 

ă Sagan, puis prâdicateur ă Eckersdort. Il passa 

les derniăres annces desa vie ă Brieg, et y mourut 

en 1670, Ce musicien a fait imprimer de sa com- 

position un Passionate melicum dont Priniz fait. 

mention dans son Histoire de la musique. Cet 

ouvrage a paru ă Goerliiz en 1663. 

JANACCONI ou JANNACONI ( Jo- 
SEPH ), excellent compositeur de Vecole romaine, 

n6 ă Rome en 1741, commenca ses 6tudes mu- 

sicales sous la direction de D. Soccurso Rinal- 

dini, chantre de la chapelie pontificale, et apprit 

de lui le chant, Paccompagnement et les prin- 

cipes du contrepoint, puis fut confi€ aux soins 

de Gaâtan Carpini, maitre de chapelle de L'6- 

glise du Nom de J6sus et des aulres €glises des 

Jâsnites. Ses 6tudeş termines, Janacconi se lia 

d'amiti€ avec Pasquale Pisari, et mit avec lui en 

partition unegrande partie des ceuvres de Pales- 

trina, Dans ce travail, il fit preuve d'un savoir 

si 6tendu, que Pisari le dâclara plus digne qu'au- 

cun autre qu'on lui confiât la tradilion de l6- 
cole romaine, Janacconi fonda en effet ă Rome 

une 6cole de composition dans laquelle se sont 
formâs beaucoup de savants musiciens italiens 
et €trangers : parmi ses 6lăves, on remarque 

surtout Vabbs Baini et Francois Basili ( og. ces 

noms ). Pisari lui avait laiss6 en mourant ses 

cuvres corrigâes de sa main, tous ses papiers, 

mâmoires et notes manuscrites sur les maitres 

de l'cole romaine : ces documents ant 6i6 d'un 

grand secours ă M. Vabb6 Baini pour la compo- 
sition de son bel ouvrage concernant ia vie et les 

compositions de Jean Pierluigi de Palestrina. En 

1811, Janaceoni lut nomm6 mailre de chapelle 

de Saint-Pierre du Vatican, en remplacement de 

Zingarelli, qui venait de renoncer ă cet emploi 

pour aller prendre la direction du Conservatoire 

de Naples. Il fut frapp€ d'une atteinte d'apo- 
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plexie dans la roe dite della fontanella di Bor- 
ghese, au commencement de mars 1816, et mou- 
rut le 16 de ee mois. Le 18 il fut inhume dans 
Veglise Saint-Simon-Saint-Jude, et le 23, des ob- 
seques, auxquelles assistărent. tous les profes- 
seurs de musique de Rome, lui furent faites 
dans V6glise des XII Apâtres : on y executa une 
Messe de reguiem de Basili, son 6lăve. Janăc- 
coni, peu connu hors de Italie, fut pourtant un 

maître de premier ordre et un artiste digne des 
beaux temps de la grande et sublime cole ro- 
maine. Possesseur de quelqnes-unes de ses eu- 

vres manuscrites, j'ai pu 6tudier son style, et je 

dois declarer que nul plus que Ii ne posseda 

V'art decrire dune manitre 6legante et naturelle, 

ne connut mieux la magie du placement des 

voix, de leur marche facile, enfin ne sut mieux 

faire mouvoir avec clari€ un grand nombre de 

parties. M. Pabbe Santini, de Rome, possăde de 

Janacconi : 1* Une messe ă 16 voix, — 2 7e 

Deum ă 16. — 32 Magnificai ă 16. — 40 Dizit 
Dominus ă 16. — 5 Tu es Pelrusă 16. — 

6” Seize messesă 4 et ă 8 voix avecorgue. — 

7* Huit messes ă plusieurs voix et instruments, 

— 8 Trois messes ă 4 voix sans orgue. — 

9” Une messe pour soprano et basse. — 10” Deux 

messes pour tânor el basse. =— 11% Trente-deux 

psaumes ă 4etă 8 voix sans instrumenis. — 

12* Dix psaumesă plusicurs voix et orchestre. — 

13* Douze motets ă 2, 4, 5et 6 voix. — 14” Bcce 

Terra molus ă 6 voix de basse. — 15” Quatre 

molets ă 4 voix en canon. — 16* Cinquante-sept 

offertoires et antiennesă 3, 4, 5 et 8 voix. — 170 

Messe pastorale. — 180 Z/Agonia di G. C., ora- 

torio pour 2 tenors et basse. — 190 gece sacer. 
dos magnus & voix et instruments. — 20% Autre 

idem, sans instruments. — 212 Autre idemă 8. — 

220 Afferentur Regi ă 4 voix concertantes et deux 
chours d'accompagnement. — 23” Six psaumes 

en italien ă3etă 4 voix. —240 Victima pas- 

chali 4. — 95” Multiplicabilur, canon ă 16 
voix., — 26* Canonă 16. — 27 Canonă 64 

Voix. —. 28* Plusieurs autres canons ă 2et 3 

sujets ă 4 et ă 8 voix, par mouvement con- 

traire ou râtrograde. Jai de Janacconi : 1* Deux 

messes ă 8 voix sans orgue. — 22 Psaume du 

5e ton( Lauda Jerusalem ), ă 8, — 3* Miserere 

â 8 — 4*Messe du 8 ton ă 6. — 50 Six motetsă 

6 sans orgue. — 6* Quatre moltets â 4 avce 

orgue. — 70 Un canon ă 24voix. — 8 Deux 

canons ă 16. — 9 Un canon ă 12. — 10* Deux 

canons ă 4 par mouvement retrograde contraire. 

JANATKA (Jean), professeur de cor au 
Conservatoire de Prague, est n€ en 1800ă Trezn- 

boralitz, en Bohâme, ou il recut les premiărea 

instructions musicales de son oncle, Joseph Ze-
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leula (%oy. ce nom), maitre d'6cole ct organiste 

de ce lieu. En 1813 Janatka entra au Conserva- 

toire de Prague et s'y livra ă Petude du cor pen- 

dant six anndes; Dăs 1819 il 6tait dejă eonsidâre 

comme un des meilleurs artistes en son genre. 

Cependant il continua de frequenter le Conser- 
vatoire jusqu'en 1822, pour y apprendre /'har- 

monie et la theorie de la composition, Sorti de 

cette cole, il se rendită Vienne et entra ă lor- 

chestre de lOpsra de la cour en qualit€ de pre- 

mier cor sulo; mais ce thââtre ayant €!6 ferme 

en -1828, Janatka aceepta une position sembia- 

ble au theâtre Sur-la-Vienne. ]! ne la guitia en 

1832 que pour aller prendre possession de la 

place de professeur de son instrument au Con- 

servatoire de Prague :il y est fort estime pour son 

enseignement. Aucune composition de cet artiste 

ma 6t6 publice, 

JANCOURT (Lows-Magie-EucinE), vir- 
tuose sur le basson, est n le 15 decembre 1815, 

ă Château-Thierry ( Aisne). Dou€ des plus heu- 

teuses dispositions pour la musique, il y fit de 

rapides progrts et enira au Conservatoire de 

Paris, le 4 dcembre 1834, comme 6lăve de 

Gebauer pour le basson. Le deuxitme prix de cet 

instrument lui fut dâcern€ en 1835, etil obtint le 

premier dans Pannâe suivante. Ses âtudes tant 

termin6es, il sortit du Conservatoire le 1*7 oce 

tobre 1837. Apres avoir €t€ attach aux orches- 

tres de plusieurs thââtres de second orâre ă Pa- 

ris, M. Jancourt entra'ă celui de l'Opsra italien 

en qualit€ de premier basson. Aprăs la râvolution 

de 1848, Willent-Bordogni ayant abandonn€ sa 

position -de professeur de basson au Conserva- 

toire royal de Bruxelles, M. Jancourt se rendit 

dans cette viile et y obtint la place vacante ; mais 

il ne VPoccupa que pendant lit mois environ, 

parce que des ofires lui furent faites pour entrer 

ă Opera de Paris comme premier basson. Par 

des motifs inconnus ă Pauteur de cette notice, 

M. Jancourt ne resta pasă orchestre de ce thcâtre 

et passa bientât aprăs ă celui de l'Op6ra-Comique 

ou il se trouveau moment oi ceci est ccrit (1861). 
Il est aussi membre de la soci6i6 des concerts 

du Conservatoire. On a de cet artiste un bon 

ouvrageintitule ; Methode theorique et pratique 
de basson, en trois parties, op. 15; Paris, Ri- 
chault. 1 vol. gr. in-40 de 233 pages. Parmi ses 
compositions pour son instrument on remarque : 
1* Fanlaisie avec orchestre, op. 5; ibid, — 
2* Seconde fantaisie pour basson.-et orchestre ou 
piano, op. 8; ibid. — 32 Duo concertant pour 
basson et piano, op. 6 ; ibid. — 4 Duo de bas- 
son et hautbois, avec accompagnement de piano, 
op. 7; ibid. — 50 Cavatine d'Anna Bolena 
pour basson et piano, op. 9; ibid. — 60 Airs 
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varies pour basson ei orchestre ou piano; 
ibid. — 70 Fantaisie et variations sur des th&mes 

de Norma, pour basson et piano, op. (1 ; ibid. 

— 8 Allegrelto de la huitiăme symphonie de 
Beethoven, pour basson et piano; ibid. — 

9* Thâme de Carafa vari€ pour basson et piano, 

op. 1; ibid. — 10“ Souvenirde la Sonnanbula, 

fantaisie pour basson et piano., op 21; ibid. 

JANI (JEAx) , compositeur et organiste ă Au- 

rich, dans le Hanovre, naquit ă Gottingue vers 

1660. îl 6tudia les langues anciennes, les sciences 

etla musique dans P&cole Saint-Martin ă Bruns- 

wick. Sous la direction de Leyding, il acquit beau- 

coup d'habilet€ dans l'excution sur le clavecin, ct 

devintaussi un chanteur remarquable par sa belle 

voix de basse. En 1686, le maitre de chapelle 

Theil s'stant'arrât€ ă Brunswick, Jani profita de 

son s6jour en cette ville pour apprendre le contre 

point. Ensuite il alla cuntinuer ses âtudes ă Puni- 

versite de Helmstadt, sans n6anmoins n&gliger 

la musique ; puis il se rendit ă Hambourg pour 

y faire un cours de theologie; mais bientât il „ 

abandonna cette €tude pour se vouer entiâre= 

ment ă Part musical. Il entra au îhcâtre comme 
basse chantante et y fut nomme chef du chour, 
II ne quitta cette position que pour aller ă Au. 
rich en qualit€ de cantor; un an aprâs son are 
rive en ce lieu, il succeda ă Porganiste de la 
cour. Cet fut dăs ce moment qu'il ecrivit une 
grande quantit€ de musique d'6glise qui est res- 
tce en manuscrit, et des solos pour sa femme, 
ancienne. cantatrice du theâtre de Hambourg, 
dont le talent ajoutait ă Peifet des compositions 
de Jani. Ce musicien mourut ă Aurich, en 1798. 
JANIEVICZ (Fes ). Voyez YANEWICZ, 

JANITSCH (Jeax-Gorrute ), naguit ă 
Schweidnitz, en Silâsie, le 19 juin 1708, €tudia 
d'abord au gymnase de celte ville, puis alla perfec- 
tionner son instruction dans la musique ă Bres» 
lau. En 1729 il partit pour Francfort-sur-POder 

afin d'y suivre un cours de droit, Pendant le 

s6jour de quatre annces quiil fit en cette ville, ii 
composa dix ceuvres de cantates d'âglise, musi- 
que funâbre et sârenades, qwon a longtemps 
excuttes dans les solennitâs. Janitsch ayant ter- 
min€ ses €tudes, se rendit ă Berlin en 1733, et y 
devint secretaire du ministre de la guerre. 'Prois 
ans apres, Fredâric I1, alors prince royal, le fit 
entrer dans sa chapeile, et îl.y resta jusqu'ă sa 
mort, qui arriva vers 1763. Janitsch fut imita- 
teur de la manitre de Graun aîns pour la mu: 
sique instrumentale. II 6crivit beaucoup de 
quatuers pour divers instruments, mais ii n'en 
a €t6 publi€ que trois ă Berlin, en 1760. Cet ar- 
tiste a compos6 aussi un Fe Deum qui futex6cul€ 
ă Stockholm, au couronnement du roi de Sudde
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JANITSCH (Antoine), violoniste allemanăd et 
compositeur, maitre de chapelle du comte de 

Bourg-Steinfurth, naquit en Suisse en 1753. Ik 

n'âtait âg€ que de quatre ans lorsquiil fit apercevoir 

de rares dispositions pour la musique ; son păre 

ne nâgligea rien pourles dâvelopper, et ses soins 

furent couronnâs par le succăs, car ă sept ans il 

commenca dâjă ă fixer sur lui 'attention des con- 

naisseurs par son ex€cution sur le violon. Lors- 

qw'i! eut atteint sa douzitme ann6e, son pere lPen- 

voya ă Turin chez le câl&bre violoniste Pugnani. 

Apres deux ans d'6tudes, îl egalait, dit-on, pres- 

que son maitre. Il tait ă peine arriv€ ă sa sei- 

ziâme annce lorsque I'lecteur de Trăves le 

nomma son maitre de concert et lui accorda un 

traitement de 2,000 florins. Janitsch ne daitta 

cette cour que pour entrer au service du comte 

A'CEtiin gen- Wallerstein ; mais il n'y resta pas 

longtemps, parce que des offres avantageuses lui 

furent faites pour diriger orchestre du thââtre 

de Grossmann, ă Hanovre. Il resta dans cette 

ville jusqu'en 1794 ; ă cette &poque il prit la r6- 

solution d'aller en Angleterre; mais il interrompit 

ce voyage pour passer Pât6 chez le comte de 

Bourg-Steinfurth. La guerre lait alors allumce 

dans toute PEurope. La crainte des fâcheux 6vene- 

ments qui pouvaient troubler son voyage, et les 

inquiâtudes que lui inspiraient le sort de sa fa- 

mille, le dâcidărent alors ă renoncer ă son pro- 
jet; il s'attacha au service du comte et y resta 

jusqu'ă sa mort, qui eutlieu le 12 mars 1812. Les 

compositions de cet artiste sont restces en ma- 

nuscrit. Deux concertos de violon et un trio 

pour deux violons et basse se trouvaient sous son 

nom chez Breitkopf et Hzertel, il y a quelques 

ann6es. 

JANNEQUIN (Creuenr), JANEQUIN, 

ou JENNERIN, câlăbre musicien du seiziâme 

siecle, vecut sous le răgne de Francois Ier. Il y 

a du doute sur tout ce qui concerne ce musi- 

cien; et d'abord on ne sait pas precisement si 

son nom de famille dtait Janneguin ou Clement. 

Si, suivant Vusage du temps obil vâcut, il ne 

fut appel€ Janneguin que par un diminutif de 
Jean, cest-ă-dire, petit Jean, on doit le consi- 

d&rer comme Belge, et son nom de famille serait 

Clement; mais le silence de Guichardin sur un 
artiste si distingu€, dans son Enumâration des 

musiciens de cette nation, et cetui des autres au- 

teurs ă ce sujet , semblent confirmer Popinion de 

ceux qui Pont place parmi les musiciens francais. 

Dăs lors on doit ceroire que le nom est Janne- 

quin, et le prenom, Clement. Quant ă Passer- 

tion des auteurs qui le presentent comme 6lăve 

ge Josquin, rien ne la prouve, et le fait est au 

moins douteux: Les comples de la maison des 
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rois de France font voir que Jannequin ne fut 

point attachâ au service de Francois I+r, ni de 

son successeur ; il y a lieu de eroire qu'il fut 

plutât maitre de musique de quelque &glise, peut- 

tre ă Lyon, ou quelqies-uns de ses ouvrages ont 

616 imprimes. A Pegard de Pâpoque de la nais- 
sance de cet ingenieux musicien , elle parait âtre 

indiqu6e dans une €pitre en vers adresste par 

lui-mâme & trăs-haute, trăs-excellente et tres- 

ilustre princesse la Royne de France, laquelle 

se irouve en tâte de Pouvrage de sa composi- 

tion întitul€ Octante deuz pseaumes de David, 

imprime ă Paris par Adrian Le Roi et Robert 

Ballard, en 1559, On voit, dans les quatre der- 

niers vers de cette €pitre, que Jannequin &tait: 

vieux et pauvre ă cette Epoque; d'oă l'on peut 

eonclure qu'il naquit dans les dernitresannâes du 

quinziăme. siăcle. Voici ces vers : 

Doncq en gre ce present, trâs illustre princesse, 

Prends de ton Janeqiin, qui en poure vieillesse 

Vivant, rien ne lui plaist fors que de thonorer 

Par son art de musique, et ton loz decorer. 

Il est vraisembiable que Jannequin, aprăs 

avoir 616, comme Goudimel, 6lev€ dans la reli- 

gion catbolique, embrassa plus tard, comme lui, 

les opinions des râformâs ; car ses premiers ou- 

vrages sont des messes et des motets, et les au- 

tres, des chansons frangaises, et des psaumes de. 

Marot. Quoi qu'il en soit, voici tout ce que j'ai. 

pu connaitre de ses compositions : 12 Dans les 

recueils manuscrits des archives de la chapelle 

pontificale, ă Rome, on trouve plusieurs messes 

de Jannequin (appelt dans ces manuscrits Jan- 

nequin, Janequin et Jennequin ), sur des mo- 

tifs de chansons francaises. — 2” Sacra can- 

tiones seu motecle quatuor vocum. Parisiis, 

în vico Cytharz prope sanclorum. Cosme et 

Damiani templum, apud Petrum Aliaignant 

snusice Calcographum , 1533, in-4* obl. — 

32 Chansons de la guerre et de la chasse, 

chant des Oyseauz, la Louetie (sic), le Ros- 

signol. Paris, par Pierre Atlaingnani et Hu- 

bert Jallet, 1537, petit in-4* obl. — 4 Vingt- 

quatre chansons musicales ă guaire parties 
par Clement Jennequin. Paris, par Pierre At- 

taingnant, 1533, petit in-4* obl. Îl y a une 

autre 6dition de ces chansons publide par At- 
taingnant sans date, sous ce titre : Chansons 

de Maistre Clement Jannequin, nouvelle- 
ment etcorreclement imprimees, ete. — On y 

trouve de plus que dans les precâdents recueils 

la chanson Los povre cur ! — 5* Di Clement 
Jennequin et d'altri eccellentissimi authori. 

vinticinque canzoni francesi a qualiro no- 

vamenie raccolti e revisti per Antonio Gar- 

dano musieo ; Libro primo. Venezia per Ant.
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Gardano, 1538, in-82 ohl. Les antres musiciens 

dont il y a des chansons dans ce recueil sont 

Certon, Damien Hauricq, Hesdin, le Heurteur 

et Passereau. Un second livre, contenant des 

chansons des mâmes auteurs, a paru chez le mâme 

€diteur, dans la meme ann6e. — 6” Inventions 

musicales de Janneguin : premier, second, 

troisieme et guatrieme livres, ou sont con- 

tenus le caguet des femmes ă cinq parties, 

la guerre; bâtaille; jalousie; chant des oi- 

seauz; chant de baloueile; le Rossignol; 
prise de Boulogne, etc., Lyon, par Jacques Mo- 

derne, 1544, in-4*. Jamais productions ne fu- 

rent mieux nommees que celles qui sont con- 

tenues dans ce recueil; car toutes ces pitces sont 

râellement pleines d'inventions et dune origi- 

„ nalit€ dont on chercherait en vain quelque trace 

chez les autres 'musiciens contemporains de Jan- 

nequin, Ze caquet des femmes, la baiaille ou 

defaile des Suisses ă lu journee de Marignan, 

et le chant des oiseauz, sont particulitrement 

des morceaux qui indiquent chez leur auteur un 

gânie superieur. Ces trois piăces on! st€ chantes 

en 1828 dans Pâcole de musique dirizte par Cho- 

ron; et malgre les diflicult6s excessives dont elles 

sont herisss, elles ont prodoit un effet surprenant, 

rendues par un chceur de plus de cent jeunes chan- 

feurs. Uneautre 6dilion de ces mâmes morceaux a 

€te publice ă Paris sous ce titre : Verger de mu- 
sique contenant partie des plus excelleus la- 
beurs de maţtreC. Jannequin ă î el 5 parlies, 
nouvellement imprime en cinqvolumes, reveus 
et corrigez par lui-meme , Paris, 1559, de 
Pimprimerie d' Adrian Le Roy et Robert Bal- 
lard, imprimeurs du Roy, rue Saint-Jean-de- 
Boautais, dă Venseigne Sainte-Genevitve, 
în-4. Le chant des oiseaux, ă 4; le chant du ros- 
signol ă 4; le chant de Palouette, ă 4; la prinse 
de Boulongne, ă 4; la reduclion de Boulongne, 
ă 4; la bataile, ă 4 (avec la cinquitme partie 
ajoutee par 'Verdelot, sans y rien changer ); le 
si€ge de Metz, ă 5; la bataille,ă 5; le caquet 
des femmes, ă 3; la jalousie,ă 5;la chasse au 
ceri, ă 7, etla guerre de Benty, d 4, sont les 
piâces qw'on trouve dans ce recueil., Antoine 
Schmid dit dans son livre sur Octavien de Pe- 
teucci de Fossombroue (p. 224) que Tilman Su- 
sato d'Anvers a reproduit exactement, en 1545, 
les six chansons de b'tdition sans date donnee 
par Attaingnant : c/est une erreur, car la chan- 
son Las povre cur! ne s'y trouve pas, comme 
on peut le voir par ce tiire:; Ze diziesme livre 
contenani la Baiaille ă guatre de ClemeniJan- 
nequin, avecg la cincquiesme partie de Phil. 
Verdelot si place, el deuz chasses de livre 
d quaire parties et le chant des Oyseauz & 
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trois. Correciement împrim€ & Anters par 
Tilman Susato, Pan 1545, au mois d'aousi, — 

7* Proverbes de Salomon, mis en cantiques et 

ryme franţoise, selon la verile hebraique, 

nouvellement composes en musique ă guatre 

parties, par M. Clemeni Janneguin; impri- 

mes en quatre volumes. A Paris, de Pimpri- 

merie d'Adrian Le Roy et Robert Ballard. 
1558, in-82 oblong. — s* Octante deuz psau- 
mes de David, traduitz en rhyihme (sic) 

franţuis par Clement Marot et aulres, avec 
plusieurs cantiques nouvellement composes 

en musicque ă quatre parties par M. Clemeni 
Janequin ; ă Paris, de Limprimerie d'Adrian, 

Ze Roy et Roberi Ballard, 1559, in-8* obl. 
4 vol. On trouve des chansons de Jannequin dans 
les recueils dont voici les titres : 1 Selecfissima 
nec non familiarissima cantiones ultra cen- 
dum, vario idiomale 4 vocum, etc. Auguste 
Vindelicorum , Melchior Kriesslein ezcude- 
bat ; 1540, in 40 obl. — 22 Trium, vocum can= 
tiones centum. Norimberga, ap. P. Petrei, 
1341, in-4* obl. — 32 Le Xle livre contenant 
XXVIII chansons nouvelles ă quatre parlies. 
Imprime par Pierre Allaingnant e! Robert 
Jaliei, ă Paris, 1542, petit in-40 obl, — 40 Ze 
XII" livre, contenant XXX chansons nou- 
velles ă 4 parlies; ibid. 1543. — 32 Le XIIJe 
livre, contenant XIX chansons nouvelles ă 4 
parties, ibid. 1543, — 60 Ze XIVe livre, con- 
tenani XXIX chansons nou velles â.4 parties. 
ibid, 1543. — 72 Le XVe livre, contenant 
AXĂ chansons nouvelles, ă 4 parties; ibid. 
1544. — 8 Le XVI" livre, conlenani XXIX 
chansons annuales (sic) ă 4 Parties; ibid. 
1545. — 9% Le XVII" livre, contenant XIX 
chansons laigăres (sic) tres musigualles (sic) 
nouvelles ă 4 pariies, ibid. 1545. — 100 Sep- 
tieme livre de chansons nouvellement com- 
posces en musique ă gualre parlies par bons et 
excellenis musiciens; ă Paris, chez Adrian Le 
Roy et Hobert Ballard, 1557.— Li Ze huitieme li- 
vre de chansons nouvellemeni composdes, ete. ; 
ibid. 1558. — 120 Ze deuzieme livre du Recueil 
des recueils composes ă quair eparties de plu- 
sieurs aulheurs; ibid. 1564, in-4*. Jacques Paix 
a donn6 quelques morceaux de Jannequin ar 
ranges pour Porgue dans son Orgel Zabulatur; 
Lauingen, 1583, in-fol. 

JANOWEKA (Tnouas-Barrazan), nt â 
Kuttenberg, en Bohâme, vers 1660, fut licencis 
en philosophie et organiste â Prague. îl est au- 
teur d'un dictionnaire de musique, le premier 
qui ait €te publi€ dans les temps modernes. Cet 
ouvrage, qui est de la plus grande varetă, a pour 
lire : Clavisad Thesaurum magne artis ie
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sic&, seu elucidarium omniun fere rerum ac - 

verdorum in musica figurati tam vocali, guan 
instrumentali obvenientium, consisiens potis- 
simum în definitionibus ei divisionibus ; qui- 
busdam recentioribus de Scala, Tono, Caniu, 

et genere Musica , etc., sententiis ; variisque 

exquisitis observationibus în gratiam cupi- 

dorum hujus artis studiosorum diligenter, 

fideliter ac fundamentaliter alphabetico ov- 

dinecompositum. Velero-Pragă, în magno Co IL 

legio Carolino, typis Georgii Laubaun, 1701, 

în-8* de 324 pages. Ce livre ne devait €tre que 

Pintroduction d'un ouvrage plus considârahle 

que Pauteur promettait dans sa prâface, mais qui 

p'a point paru. 

JANSA (LeoroLp), n€ en 1797 ă Wilden- 

schwert, en Bohâme, est fils Gun fabricant de 

drap. Apr&s avoir appris chez Vinstătuteur du 

lieu de sa naissance les principes de la musique, 

du violon , du piano et de Porgue, îl augmenta 

son habilete sur ce dernier instrument par es le- 

gons de Vorganiste Zizius „ son parent. Pendant 

qu'il faisait ă Briinn ses humanitâs et un cours 

de philosophie, il continua ses €Ludes de violon, 

et parvint, par ses eiforis, ă une grande habilete 

sur cet instrument. En 1817, il se rendit ă Vienne 

pour ş suivre les cours de droit : il s'y lia d'a- 

miti6 avec quelques elăbres musiciens; qui de- 

vinrent ses modâles dans ses €tudes. Encourag€ 

par les suceâs qu'il avait obtenus dans quelques 

concerts, îlse decida eniin ă renoncer aux em- 

plois qu'il espârait obtenir dans administration 

civile, et ă suivre la cariere Wartiste. 11 prit 

alors dez legons d'harmonie et de composition 

chez Emmanuel Fcerster, et se livraă des 6indes 

srieuses pour perfectionner son talent de violo- 

niste, guid& par les conseils de son compatriote 

et ami Worzischek, organiste de la cour. Tant 

de perseverance et w'etforts furent couronnâs par 

le suecăs, et bient6i le nom de Jansa brilla ă câte 

de ceux de Mayseder et de Behm. En 1823, îl 

entra au service du comte de Brunswick; mais 

il te quitta Pann6e suivante pour passer dans la 

chapelle de Pempereur. Aprâs la mort de Schup- 

panzig , il continua les soirâes de quatuors que 

celui-ci avait etablies, et Pon dit que sous sa di- 

rection la perfection de Pensemble dans lex6cu- 

tion de ce genre de musique est devenue -plus 

sensibile. Depuis 1834, M. Jansa est devenu di- 

xecteur ae musique et professeur de violon ă 

Voniversite imperiale de Vienne :il est membre 

de la soci6te de musique de Presbourg. Ses com= 

positions jouissent de beaucoup d'estime en Al- 

lemagne : elles consistent en quatre concertos 

pour violon et orchesire; un rondeau concertant 

pour 2 violons principaux et orchestre, op. 33, 
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Vienne, Artaria; huit quatuors pour 2 violons, 

alto et basse, op. 8, 12, Vienne, Leidersiorf, 

: op. 44, Vienne, Pennauer ; trois trios pour 2 vio» 

  

lons et viuloncelle, op. 41, ibid.; trente-six duos 

pour 2 violons: op. 16, Vienne, Leidersdori; 

op. 36, 43, 46, Leipsick, Peters; op. 47, Vienne, 

Diabelli ; op.50, Leipsick, Peters ; beaucoup deso- 

los, fantaisies, airs vari6s, ete.; un graduel pour 

4 voix d'hommes, op. 6, Vienne, Leidorsdorf; 

un offertoire pour tenor et. violon svlo, chour 

et orchestre, op. 17, Vienne, Cappi, elc. 

JANSEN (Hena!), n6 ă la Haye en 1741, 

fuL d'abord libraire ă Paris, puis bibliothecaire 

du prince de Talleyrand, et enfin censeur im- 

pârial. Il est mort ă Paris au mois de mai 1812. 

On lui doit la traduction d'un grandnombre d'ou- 

vrages en gencral remplis d'intârât, concernant 

les sciences, les arts et les antiquitâs, parmi les- 

quels on remarque : Recueil de differenies pi&- 

ces sur les arls; Paris, 1786, 6 vol. in-12. On 

y trouve, au premier volume, une traduction de 

Pouvrage WEngel sur lapeinture musicale. 

JANSEN (JEAN-ANTOINE-FREDEDIC), Yiolo- 
niste et pianiste, n€ en Allemagne, de parents 

danois. Aprăs avoir fait des 6tudes de musique 

ă Vienne, il partit pour Vitalie et s'6lablit d'abord 

ă Venise, otil vâcut mis6rablemeni comme pro- 

fesseur de musique. Faligue de Lexistence precaire 

qu'il avait dans cette ville, il s'en Sloigna pour 

aller en 1817 ă Milan, ou il ne [ut guăre mieux 

favoris& de la fortune. Il y composait ou ar- 

rangeait de la musique pour quelques particuliers 

ou pour des marchands de musique; mais ces 

travaux 6taient si mal payes, qu'il tomba dans 

une misâre alfreuse, et bon pent dire exactement 

quril mourut de faim, au mois avril 14827, apres 

avoir erră dans la ville pendant les deux derniers 

jours, sans faire connaitre ă personne sa silua- 

tion. Quand on voulut lui porter du secours, i 

&tait trop tard : les sources de la vie taient la- 

ris. On connait de cet infortune : î* Des themes 

varies pour violon, avec aceompagnement de 

quatuor ; Vienne, Diabelii, et Milan, Ricordi. — 

20 Des duos pour 2 violons, ibid. — 3 Queiques 

morceaux pour divers instruments â vent. — 

42 Des sonates pour piano et violon ou flăle, 

Milan, Ricordi. — 5* Des divertissements pont 

les mâmes înstruments, ibid. — 6* Des so- 

nates pour piano seul, ibid. — 7* Des exer- 

cices, rondeaux et polonaises pour piane seul, ibid. 

— 80 Des ih&mesvari6s, ibid. 

IANSEN ( Jeax-lfennr-FREDERIC-LOUIS ) 

cantor ă Rhede, en Westphalie, n€ le 31 mai 1785 

î Salzheyerssum, prăs de Hildesheim, est mort ă 

Rbede, le 28 janvier 1832. JI s'est fait conuailre 

par un bonlivre intitul€: Die evangelisehe hir-
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themgesangskunde oder encyclopaediscles 
Handbuch aller niitzlichen Kenninisse zur 
Ausfihrung eines erbaulichen, sowohl Ge- 
meinde als Aliar-und Chorgesanges în den 
evangelische Kirchen (La science du chaut de 
Pegiise 6vangllique , ou manuel encyclopâdique 
de toutes les connaissances utiles pour Pex€- 
cution 6difiante du chant choral, tant de la 
communaut€ que de l'autei dans les €glises 6ran- 
geliques ); JEna, Ch. Hochhausen, 1838, gr. in-80 
de XIV et. 278 pages. Cetie 6dition est la. 
deuxiâme : j'ignore la date de la premitre, 
JANSENNE ( Louis), ne ă Paris, chanteur 

agrâable et tenor dramatique, regut son €duca- 
tion musicale dans Pâcole de musique religieuse 
dirigâe par Choron, et en sortit en 1832 pour se 
vouer ă la carridre du ihââtre. Aprâs avoir 
chant€ dans plusieurs villes de France, il fut 
engage au theâtre de Bruxelles, en 1839, comme 
premier tânor de l'Op&ra-Comique. Il 3 fut at- 
tache pendant deux annces; mais aprâs la fail- 
lite de la direction, en 1840, il accepta un en- 
'gageinent sembiable au grand thââtre de Lyon. 
Plus tard îl s'est retir€ de la scâne pour se livrer 
ă Penseignement du chant ei a publi€ un recneii 
de bons exercices de vocalisation , comme pre- 
paration aux vocalises de Burdogni. Il en a ee 
publi€ une €dition ă Berlin, chez Schlesinger, sous 
le titre : Singiibungen, mit Piano-forte. Vor- 
schule an den 36 vocalises von Bordogni. On 
connait aussi de cet artiste de jolie» romances 

“avec accompagnement de piano. 
JANSON ( JEAn-BAPTIsTE-A1ME-JosEPn), ap- 

pel6 Janson Paâne, violoncelliste distingu6, na- 
quit ă Valenciennes en 1742. Eltve de son conci- 
toyen Berteau, ii eut sa maniere large, et se fit 
remarquer par le beau son qu'il tirait de linstru- 
ment. En 1766, i! se fit entendre pour ia pre- 
midre fois au concert spirituel. L'annce suivante 
il accompagna en Italie le prince hârâditaire de 
Brunswick, et fit partout admirer son talent. De 
retour ă Paris en 1774, il y brilla pendant quel- 
ques annâes,, puis fit un voyage en Allemagre. 
En 1783 il 6tait ă Hambourg doi îl se rendit en 
Danemark, en Suăde et en Pologne. En 178gii 
revint ă Paris, et lorsque le Conservatoire fut or- 
ganis6, en 1795, il en fut nommâ professeur, 
Compris dans la râtorme qui fut faite ă cet 6ta- 
blissement en 1802, il en eut tant de chagrin , 
qu'il en mourut, le 2 septembre 1803. Janson a 
fait d'excellents €lăves. Ona publi€ desa compo- 
sition : 19 Six quatuors pour 2 violons, alto et 
violoncelle, op. 1; Paris, in-fol. — 9e Trois con- 
certos pour violoncelle et basse, op. 3, ibid. — 
3* Six sonates pour violoneelle ef basse, op. 4, 
ibid.:— 4* Trois concertos idem, op. 7; ibid, — 
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5* Six nouveaux concertos avec orchestre, op. 
15, ibid. | 
JANSON ( Lovis-AucusrE-Josepa ), frăre 

du prâcedent, naquit ă Valenciennes le $ juillet 
1749. Elăve de son păre, puis de son frăre, il 
acquit sur le violoncelle un talent distingus. Ar- 
riv6ă Paris en 1783, il entra ă Porchestre del'0. 
pâra six ans aprts. Sans galer son frâre pour la 
beaui6 du son, il 6tait digne de se placer auprăs 
de lui par son beau mâcanisme d'archet et son 
habilete dans Pexâcuţion des traits. Retir€ de 
POpâra au commencement de 1815, apres vingt- 
cing ans de services, et ă Pâge de soixante»six 
ans, il a vâcu encore quelques ann6es ; mais ji- 
gnore la dateprâeise de sa mort. On a de cet ar. 
liste : 1* Six sonates pour violoncelle et basse, 
— 2” Six trios pour violon, alto et violon- 
celle, 

JANSSEN (Cssan), n€ ă Paris le 11 avril 
1781, a 6t6 6leve de Xavier Lefebvre pour la 
clarinette, au Conservatoire de musique, dâs la 
cr6ation de cet ctablissement, au mois de bru- 
maire an V. Aprâs avoir 6t6 employ€ pendant 
quelques annces dans les orchestres des theâtres 
secondaires, il est entre â l'Opera-Comique, vers 
la fin de 1814, en qualite de seconde clarinette, et 
s'est retir€ en 1835, apres vingt ans de ser- 
vice. Le talent d'exâcution de cet artiste ne S'est 
point 6lev6 au-dessus du mâdiocre ; mais il m6- 
rite d'etre mentionns ici pour ne invention qui 
a et adopte par beaucoup de facteurs d'instru- 
ments ă vent, et qui a rendu plus facile le jeu de 
la clarinelte et du basson avant la reforme coIm- 
plâte de ces instruments ; je veux parler des rou- 
leaux mobiles mis ă Pextrâmită des clefs pour 
aider les doigtsă glisser d'uneclef ă Pautre. En 1823 
Janssen a prâsents la premitre clarineite de ce 
genre ă Pexposition des produits de industrie, 
au Louvre; il la reproduisit en 1827, et ob. 
tint alors un rapport favorable de la sociâtă 
d'encouragement, par Porgane de M. Fran- 
coeur. 
JANSSEN (N.-A.), prâtre, ne en Holiande, 

ancien organiste ă Louvain » ancien professeur 
de chant au seminaire archiepiscopal de Malines, 
occupaii ceite position en 1845, mais s'en re- 
lira ensuite pour entrer dans un monastăre de 
Cirartreux. 11 y resta environ une annte; mais il 
men embrassa pas la râgle, ei, aprăs avoir re 
pris les habils de prâtre sâculier, îl se rendit dans 
sa patrie et y occupa une place &'organiste pen- 
dant plusieurs annâes. Postârieurement il est ren= 
tre en Belgique, Ona de M. Janssen un livre qui a 
pour titre : Zes vrais principes du chani gre- 
gorien ; Malines, Hanicq, 1845, gr. in-8* de 236 
pages. Ces vrais principes sont fort erronâs en ce
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qui concerne la fonalit€ ; car, sappuyant sur cer- 

tains passages des Meâmoires de P.L. de Palestrina 

par Pabb6 Baini, lesquels ne sappliquent qu'â 

des cas particuliers mal indiques par cet auteur, 

et qui sonten opposition manifeste avec les meil- 

Jeures autorites du moyen âge, M. VPabb€ Jans- 

sen veut bannir du plain-chant le demi-ton, quit 

nomme chromatigue ( quoiquiil soit certaine- 

ment diatonique dans les 3€, 6€, 9e, 106, cet 

14 modes, transposâs dans les huit tons vul- 

gaires du chant ecclsiastique ) ; îl ne Vadmet 

mâme pas dans les cadences, ou il âtait toujours 

sous-entendu, comme le prouvent J6rome de Mo- 

ravie et Tinctoris ; enfin, il le rejette galement 

lorsqwil est necessaire pour 6viter ia relation de 

triton ou de quinte mineure, que repousse abso- 

lument la constitution tonale du plain-chant, 

dans Vordre indirect comme dans lordre direct. 

I ma pas remarqu€ que certains chants, dont 

les demi-tons sont inseparables, ne sont que 

des transpositions de quelques=uns des quatorze 

modes dans plusieurs des huit tons vulgaires ; 

transpositions qui ont €t6 faites parce que, dans 

Jeur diapason râel, plusieurs de ces modes taient 

trop 6levs pour les voix dela plupart des chan- 

tres. C'est ainsi que des mâlodies du neuviăme 

mode ont &t€ transposâes dans le premier ton; ce 

qui oblige ă meltre le bâmoi ă la sixi&me „note, 

pour Iui conserrer le caractăre que cette sixieme 

note a dans le neuvitme mode, tandis que les 

chants compos6s originairement dans le premier 

ton mont pas cette nâcessit€. C'est encore ainsi que 

quelques chants du treiziăme mode ont €t6 trans- 

posâs dans le septiăme ton, dou râsulte Pobli- 

gation d'slever la septidme note de celui-ci par 

le ditse, lequel est sous-entendu, ou de baisser 

la quatri&me note par le b&mol, si la transposition 

s'est faite dans le cinquiâme ton. La constitu- 

țion fondamentale de la tonaiită du plain-chant 

repose sur les espăces de quintes et de quartes de 

chaque ton et de chaque mode : lidentil des 

tons vulgaires et des modes resulte des rapports 

„de combinaisons de ces espăces de quintes et de 

quartes. Par Viznorance ou Poubli de ces prin- 

cipes, et dans le but unique d'&viter Permploi du 

demi-ton, quele moven âgea toujours conserve par 

tradition, on denature les formes du chant lors- 

qu'il se presente des suites de notes ou les rela- 

țions de triton et de qninte mineure sont in6- 

vitables, et Pon fait d alfreuses cadences sans 

nâcessit€. Ce sont ces principes faux qui se sont 

r&pandus dans le diocăse de Malines et qui font 

du chant de Peglise quelque chose d'âtrange et 

de corrompu , inconnu aux auteurs des mâlo- 

dies primitives. Saul cette erreur, qui, malheu- 

teusement est fondameniale, le livre de M. Jans-   

sen est digne d'estime par la mâthode et par PE- 

rudition. Il en a €t6 fait une traduction allemande 

par M. J. E. B. Smeddinck, qui a paru sous ce 

titre : Wahre Grundregeln des Gregorianis- 

chen oder Choralgesanges, Mayence, Schott, 

1846. Comme compositeur, M. Janssen a publi€ 

Missa a 3vocibuscum organo; Mayence, Schott, 

quelques motets et des mâlodies. 

JANSSENS (Jean- Faangois-JosEPE ), n0- 
taire et compositeur de musique ă Anvers, na- 

quit dans cette ville, le 29 janvier 1801. Il 6tait 

fils de Francois-Bernard-Joseph-Antoine Jans- 

sens, directeur de musique ă l'6glise Saint- 

Charles. Ses heureuses dispositions pour la mu- 

sique se râvâlărent presque au berceau : instruit 

par son ptre des €iâments de cet art, ă six ansil 

solfiait avec faeilit€; ă douze, il s'essayait dans la 

composiiion. De Loeuw, maitre de musique de I'6- 

glise Saint-Paul, lui enseigna Pharmonie, lorsqu'il 

eut atteint sa seizitme annce. En 1817, PIns- 

titut royal nterlandais, d'Amsterdam, ayant ou- 

vert un concours pour la composition d'une can- 

tale sur un poâme de H. Kiyn, dont la musique 

tait le sujet, Janssens concourut et obtint le se- 

sond prix (4). Cet encouragement dâcida Jans- 

sens â se rendreă Paris pour y continuer ses 

&tudes musicales. Son păre avait eu autrefois 

des relations avec Lesueur : ce maitre accepta 

la mission de diriger les travaux du îils. Aprăs 

deux annâes de sâjour ă Paris, Janssens revint ă 

Anvers. Ce fut alors que sa famille ie determina 

ă choisir une profession dans les affairesetă ne 

s'occuper de son art que comme amateur, Il se 

determina pour le nolariat, entra dans une 6tude 

pour y faire son stage, et, par arrât€ ruyal du 

20 acât 1826, fut nomme noiairea Hoboten, pres 

4 Anvers. Cette position, toutefois, ne le detourna 

pas de sonpenchant irresislible pour la musique, 

Dâjă en 1821 ilavait fait executersa premiâ:e messe 

ă 4 voix, chceur et orchestre dans Peglise Saint- 

Charles, pour la fâte de Sainte-Câcile : le succâs 

quelle obtint dans Popinion de quelques artistes 

connaisseurs fut le signal d'une opposition envieuse 

qui ne cessa de poursuivre Jaussens pendant 

țoute sa vie. Le 2 f&vrier 1824, il fit reprâsenter 

au theâtre d'Anvers Ze Pere rival, opâra comi- 

ne qui oblint du succes, et qui fui suivi de Za 

jolie Fiancee. Le anccăs d'un opera, dans une 

viile de province, se borne ă deux ou irois repr6- 

sentations, Huit jours aprăs la premiăre, la popu- 

jation ne se souvient plus dela piăce ni de Pauteur. 

Janssenis acquit bientâi la preuve de cette verile : 

il en revintă la musique d'glise. Sa premiere 

(1) Le premier prix fut d&cerne ă Surmont, autre cam- 

positeur anversois. (//oy. ce Dom.)
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messe ( en ul )avait 6t6 livre ă Limpression, etil 
avait €crit des molets qui furent exscutâs dans 

plusieurs 6glises WVAnvers. En 1825, il donna sa 

seconde messe (en 7g) : la troisitme ( en Za )a 

€L€ considerâe comme son &uvre capitale. Les ap- 

plaudissements donnâs ă ces ouvrages firent 

nommer leur auteur directeur de la socist€ d'har. 

monie d'Anvers. Cette circonstance le conduisit 

â 6crire de la musique instrumentale, dans la- 

quelle il montraautant de talent qne dans sa mu- 

sique wâglise : on cite particuliărement de lui 

une symphonie întitulte Je Zever du soleil qui 

fut ex6cutee ă la sociâte d'harmonie et produisit : 
une vive impression. 

Le 17 janvier 1829, Janssens fut nomms notaire 

â Berchem, et deux ans aprăs il lut appel€ă An- 

vers en la mâme quaiit€. La revolution belge avait 

€clate au mois de septembre 1830; un de ses 

resultats fut le si6ge d'Anvers en 1832. Pour se 
soustraire au spectacle des maiheurs qui pesaient 
alors sur cette ville, Janssens entreprit un voyage 
en Allemagne. Asriv€ ă Cologne, il se logea 
dans un hotel qui, dans ia nuit meme, fut d6- 
vor par un incendie. Les papiers et la plupart 

des effets du  voyageur anversois y furent 

an&antis : dans son effroi, il senfuit â Verviers, 

oii M. Vieillevoye, artiste peintre, qu'il avait 

connu ă Anvers, le recueillit. Quand il revint 

dans sa ville natale, ses amis remarqusrent que 

sa tâte ciait derangâe. Bientât la demence fut 

complâte : il languit en cet 6tat pendant deux 

ans et demi, et le 3 fâvrier 1835 il expira, au 

moment ou î venait d'accomplir sa trente-qua- 

trieme annce. Alors des hommages tardifs lui 

furent rendus; alors, senlement, Anvers com- 

prit qu'elle venait de perdre un artiste qui Pho- 
norait ; arliste de cour, qui avait sacrifi€ sa 
fortune au dâsir de sfillustrer dans son art. 
N. P. Genard a public, en 1859, une notice en 
langue flamande, sous le titre : Janssens; 
projet d'une Liographie de ce compositeur, 
Anvers, în-8*, avec le portrait de artiste; et 
M, Hendricha, poâte anversois, a fait im- 
primer : Simple histoire. Boutades biographi- 
gues & Voccasion du XXV* anniversaire de 
la înort de Jcau-Frangois Janssens. Anvers, 
1860, in-80, 

Composiriuxs DE JANSSENS: 10 Messe 4 4 
voix et orchestre (en uț), didie ă la sociât6 
d'harmonie d'Anvers; Bruxelles, Weissenbruch. 

— 2 Messe idem (en 7€), 1825, inâdite. — 

3* Messe idem (en la), dâdite ă M. Van Gob- 

oelschroy, ancien ministre de Pinterieur; An- 
vers, Schott. — 42 Messe idem (en uț), 1829, 
in€dite. — 5* Messe idem (en ni bâmol), 
1829 , inâdite. — 6* Te Deum (en re) ă quatre 

) 
i 
i 
i 
! 
1 

| 

- longtemps inconnu, 

    

JANSSENS — JAPART. 

Yoix , chour et orchestre, inâdit. Ce Ze Deum 
a &6) souvent execui€ ă Bruxelles, aux fâtes et 
cermonies publiques. La premiăre fois que 
je Ventendis, au baptâme du prince royal ( duc 
de Brabant ), je ne connaissais rien de Jans- 
sens, mais je fus frapp6 du msrite de cet ou- 
vrage, et je constatai que son auteur avait eu 
une belle organisation musicale. — 72 Environ 
vingi-cinq motets, psaumes, hymneset antiennes, 
tous avec orchestre, composâs depuis 1821 jus- 
qwen 1829, et exâcutes dans les &glises d'An- 
vers et de Louvain. — 80 Zes Grecs , ou Misso- 
longhi , cantate avec orchestre. — 9 Le doi, 
ode en musique, paroles de M. hRogier; Anvers, 
Contgen , 1834. — 10” Symphonie couronnâa - 
dans un concours, ă Gand. — 110 Ze Lezer du 

 soleil, symphonie ă grand orchestre. — 12% Pot- 
pourri en harmonie sur des airs anversois. 
— 13* Air vari6 en armonie. — 14 Le Pere 
rival, op6ra-comique. — 130 La jolie Fian- 
cee,, idem. — 16 Romances. 

JAPART (Jean), musicien belge du quin- 
ziome sitele, vâcut en Italie, et parail avoir 
6t€ atiache en qualite de chantre ă la cour de 
Ferrare, oi vraisemblablement il connut Jos- 
quin Deprăs, qui lui a adress€ sa chanson fran- 
caise ă quatre voix ; 

Bcvenu d'oultremonts, Japart, 
Je n'al du sort que mince part. 

Ii est regrettable que jusqu'ă ce jour on nait 
pas de renseignements positifs sur cet artiste, 
qui fut, sans aucun doute, un des meilleurs 
musiciens de son temps. Son nom mâme a 616 

et ce n'est que par des 
dăcouvertes r6centes dans les plus anciens 
monuments de la typographie musicale que 
Pon a retrouv6 quelques-uns de ses 0uvrages. 
Les deux premiers livres de la collection inti= 

tulce Harmonice musices Odhecaton, et im- 

prime par Oliaviano Petrucci de Fossombrone 

( Venise, 1501-1503), dont un exemplaire uni- 
que ( malheureusement incomplet, de quelques 
feuiileis ) a €tE retrouvâ par le savant M. Gas- 
pari (00y. ce mom ), renferment plusieurs mor- 
ceaux de Japart, et Pon en trouve aussi dans 

le troisitme livre, dont un exemplaire, 6gale- 
ment unique, est ă ia bibliothăque imperiale 
de Vienne (1). Dans le livre B, sont deux chan- 
sons ă 4 voix de ce musirien, dont les premiers 

(1) Voyez la description des deux premiers livres 3 par 

M. A. Catelani întitulte : Bibliografia di due stampe 
ignote di Octuviano Petrucci da Fossombrone. Milano; 

Ricordi (s. d.) et celle du troisi&me livre dans Qttaviane 

dei Petrucci de Fossombrone, par Antoine Scamid, 
p. 31-43.
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mois sont : Jay pris amours, et Je cuide. Le | et franqaises, toutes ă 4 voix; elles commen- 

Jivre A contient six autres chansons italiennes 

„ Nenciozza mia. 
. Je ne fay plus. 

„ Se congie pris, 

. AMoOurs, Amours, Amours. 

6. Tan bien mi son pensa. 
pr
 
S
D
 
m
 

cent par ces mots : 

„ Jay pris amours (avec une autre musique, sur le mâme theme). 

Le troisiâme livre, marqus C, renferme six chansons de Japart ă 4 voix, et une ă cinq, ă sa- 

voir : 
; 

A 4 YOix: | 

i 

La chanson ă cinq voix, dont les paroles 

sont : Vray dieu damours, est singuliăre ; 

pendant que le dessus, le tânor et la basse 

chantent les paroles francaises, les deux con- 

tratenors disent les litanies des saints, La chanson 

frangaise, De tous biens, otlre aussi une singu- 

larit& remarquable, en ce quelle peut etre 

chante ă quatre ou ă cinq partiesă volonte. 

Le Contratenor a pour inscription : Canon. 

Hic dantur Antipodes. La solution de cette 

nigme se trouve en prenant le chant de celte 

partie par monvement retrograde, ce qu'indi- 

quent les mots hic dantur antipodes. Si Pon 

fait le canon, la chanson est ă cinq voix ; mais 

si on ne le fait pas, elle est simplement ă 

quatre. Ce morceau est fort bien fait : jen ai 

pris une copie â Vienne, et je Vai mis en parti- 

tion. 

JARMUSIEWICZ (JEAN ), cur€ de Zac- 

zersk , bourg de Gallicie , mort en 1844, a pu- 

Dli€ un trait& de melodie et d'harmonie, dans 

la composition de la musique, d'aprăs un nov- 

veau systăme, sous le litre : Nowy system 

Musyki, en polonais et en allemand; War- 

sovie, Sennewald. On a aussi de cet ecel6sias- 

tique un livre de chant grâgorien notâ en nota- 

tion moderne, avec accompagnement d'orgue 

ou de piano, ă Vusage des organistes de la Polo- 

gne, publi6 sous ce titre : Choral Gregoryanski 

Rytualay historycznie objasniony ; na teraz- 

niejsze noly przelosony , Dlauzylku chorow 

Koseielnych z Akomp. Organu lub Forlepianu 

etc. ; Vienne , Strauss. On îrouve au commence- 

ment de ce livre un precis historique du chant 

divis6: en deux parties, dont la premiăre traite 

du systăme de solmisation attribu€ ă Guido d'A- 

rezzo, et la deuxiăme, du systbme de la gamme 

moderne. Jarmusiewicz m'a placă dans son livre 

. Fortuna dun gran tempo. 

„ Loier mi fault ung carpentier. 

„UI est de bonne heure. 
De tous biens. 

p
e
p
e
 

6. Questa se chiama. 

Pour passer temps, << «e. „ $ discanlus el bassus ) 

Plus ne chasceray sans gans. | contratenoret tenor j 

  

deux chansons en une. 

qwun choix de chants pour les principales tâtes 

de Pannte, commeneant par les hymnes de 

VAvent, puis les chants de la semaine sainteş 

les lamentations de Jârâmie, les hymnes de 

Pâques, de VAscension, de la Pentecâte et de la 

Pâte-Dieu, qu'il entremâle de chants polonais 

pour les offices des saints du pays; puis vien- 

nent le Ze Deum, les antiennes de la Vierge, 

les intonations des psaumes et du Magnificat, 

suivies d'une messe pour les dimanches et fâtes 

ordinaires de Vannse. Le volume est termin6 

par la messe des morts. 

JARNOWVICR (Jgax-MANE GIORNOVIC- 

CHI, connu sous le nom de), naquit a Pa- 

lerme en 1745, suivant une note qu'il a place 

lui-m&me tur le registre de la grande loge maqone 

nique de Berlin, en 1780. On s'est donc trompt 

dans les Biographies gensrales de Michaud, de 

Beauvais et de Rabbe, lorsqu'on a dit quil 6tait 

n6ă Paris de parents italiens. Elâve de Loili, il 

devint par les legons de ce piailre un violoniste 

distingu6. Les qualit6s de son talent 6taient par- 

țiculidrement une justesse parfaite, la nettete 

dans Pexcution des traits, et le gobt dans le 

choix des ornements; mais îl tirait peu de son 

de Pinstrument et manquait de largeur et 

expression. Arriv6 ă Paris vers 1710, il d6- 

puta au concert spirituel par le sixiăme con- 

certo de son maitre, oi il ne russit pas, 

parce que cetle musique exige un caractere 

mâle d'execution qwil ne possâdait pas; mais îl 

prit bientot sa revanche dans son premier con- 

certo (en la majeur ), dont le style agrâahle et 

l6ger eut un succes d'enthousiasme. Dăs ce mo- 

ment la musique et le jeu de Jarnowick furent 

a la mode, et pendant prăs de dix ans Partiste 

et ses ouvrages jouirent d'une vogue dont il n'y 

avait pas eu d'exemple jusqwalors. tonwne de
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plaisir et d'une tournure d'esprit uriginale , îl ne 

s'occupait pas assez de son talent; tel il avait 

6t6 dans les premiers temps de sa carritre, tei 

on !e retrouvait lungtemps aprâs. Son humeur 

6tait capricieuse, et le penchant qwil avait pour 

le jeu et la debauche le poussait souvent. dans 

des 6carts condamnables. Dans la chaleur dune 

dispute , on le vit un jour donner un soufflet au 

chevalier de Saint-Georges, son 6mule sur le 

violon , et la plus forte p6e qu'il y eut alors en 

Evrope, Celui-ci se contenta de dire : J'aime 
trop son taleni pour me batire avec lui. 

Des circonstances plus graves, ou Phonneur de 

Jarnowick €iait compromis, Pobligărent ă s'*6- 

loigner de Paris en 1779. [| se rendit en Prusse, 

oi il (ut engage pour la chapelle du prince royal 

Frâdâric-Guillaume II; mais son caractâre al- 

tier et ses discussions perpâtuelles avec Duport 

et les autres artistes de la musique du prince, 

Vobligărent ă quitter Berlin en 17833. Des voyages 

continuels occuptrent alors son activit = il 

visita Vienne, Varsovie, Pâtersbourg, Stock- 

holm, et partout il eut des succăs. Arrive ă Lon- 

dres en 1792, il y joua dans les conceris qui 

y furent donnâs ă cette 6poque, et presque 

toujours il y fat applaudi. “Malheureusement 

pour lui, Viotti arriva vers le mâme temps 

dans la capitale de PAngleterre, et la superiorite 

de son talent placa Jarnowick ă un rang inf6- 

rieur, comme cela tait dejă arriv& entre eux 

div ansauparavant, ă Berlin. La jactance de Jar- 

nowick n'y put tenir cette fois; et la premiăre 

fois quw'il rencontra celui qu'il considerait comme 

son rival, quoique celui-ci meu eat point, il 

Paborda brusquement et lui dit : «II y a long- 

« temps que je vous en veux; vidons la que- 
« reile, apportons nos violons, et voyons enfin 

"« qui de nous deux sera Cesar ou Pompe. » 
Le cartel fut accepte, et Jarnowick vaincu dut 

se considerer comme place bien au-dessous du 

grand artiste qui m'avait pas dâdaigne celte 

jutte. Cependant il ne perdit pas courage; car 

avec ce ton gascon qui lui 6lait familier, il s*6- 
cria : « Ma foi, mon cher Viotti, il faut avouer 
« qu'il n'y a que nous deux qui sachions jouer 
« du violon. » 

Malgr6 cet 6chec, îl aurait pu continuer de 
resider ă Londres oi il y a des admirateurs pour 
fous les genres de talents; mais sa conduite 
peu râgulidre, et surtout son arrogance habi- 
tuelie envers les autres artistes, Pobligărent en- 
core ă aller chercher fortune ailleurs. Dans une 
dispute qu'il eut avec le câlăbre pianiste Jean- 
Baptiste Cramer, il porta insulte si loin, que ce- 
lui-ci se crut oblig de lui proposer an duel, que 
Jarnowick maccepta pas. Cette arenture le 

  

  

JARNOWICK — JASPAR 

perdit. Ji quitta Londres en 1796 et se rendiţă. 
Hambourg, oă il vâcut quelques annces sans 
emploi, s'y faisant entendre de temps en temps 
dans des concerts publics, mais cherchant sur= 

tout des ressources pour son existence dans le 

jeu de biilard, ou il 6tait fort habile. Au com- 
mencement de 1802, il partit pour Berlin, et le 
21 mars de cette annte il y donna un concert 

ou, bien qw'âge de cinquante-sept ans, il excita 

Vetonnement de ceux qui Pentendirent et fit 

€ciater les plus vifs applandissemenis. De lă, 

il alla ă Petersbourg. Il y eut d'aboră des succăs; 

mais bientât Parrivâe de Rode le fit oublier, II 

mourul subitemeni en cette ville le 21 no= 

vembre 1804, en jouant une partie de billard, 

On a de cet artiste : 12 Quinze concertos pour 

le violon, qui ont 6t€ tous graves ă Paris. — 
2* Trois quatuors pour deux violons, alto et 

basse, op.  ; Paris, Naderman — 3* Duos pour 

2 violons, op. 2, 3, 16 et 24; Paris, Naderman, 

Janet et Sieber. — 40 Sonates pour violon et 

basse, ibid. — 5* Quelques symphonies exâcu- 

t6es au concert des amatenrs et gravces chez Bail- 
leux, ă Paris. 

JASPAR (AnnnE), n€ ă Licge le 18 d6- 
cembre 1794, fut admis vers 1808 ă suivre les 
cours de musique donnâs ă la cathedrale de 
Liege par M. Harseus, professeur distingu6 de 
cette ville. [] y recut des legons de violoncelle. 
Ses ctudes de composition consistârent princi= 
palement dans la mise en partition des quatuors 
de Haydn, Boccherini et Mozart. Vers 1830, 
M. Jaspar fut design pour diriger Porchestre 
des concerts de la Socicie d'Emulation et de la 
Societe de Gretry. Ce fut dans Pexercice de 
ces fonctions quiil complâta ses connaissances 
dans art d'crire, par l'etude des ceuvres des 
grands maitres. Appel€ ă remplacer son ami 
M. D. D. Duguet, maitre de chapelle de Ia cath€ 

drale, frapp6 de cecit6, M. Jaspar occupa cette 
position el dirigea la chapelle depuis 1840 jus- 
qu'en 1850. Depuis lors il n'a plus acceptă de 
fonctions publiques. Ses premiers essais de com- 
position datent de 1820 : ils consistaient en can- 
tates, quatuors pour instrumenis ă cordes, Apol- 
lon et les Muses, prologue âcrit pour la fâte de 
Gretry et exEcute au theâtre de Liâge, plusieurs 
ouvertures , symphonies ex6cutes aux concerts 
de la socit€ d'Emulation, messe pour la fâte de 
Sainte-Cecile, etc. Une partie seulement de ces 
ouvrages a €t6 conserve par M. Jaspar. Ses cu 

| vrages publi€s sont ceux dont voici les titres : 
t* Folie du Tasse, symphonie pour Porchestre, 
n9 2; Liege, Muraille. — 2 Retour des champs. 
idem, n“ 3, ibid. — 30 Alma Redemploris, an- 
tienne pour tenor solo, choeur et orchestre, ibid,
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— & Te Deum pour tânor solo, chour et er- 
chestre, ibid. — 5* Sale Regina, pour tânor 
solo, chour et orchestre, ibid. — 60 12 Motets 

dictus, Adovemus, etc., avet accompagnement 
dorgue, ibid. — 70 12 Melodies pour violon avec 
ace. de piano, dedices ă H. Ltonard, ibid. Les 
trois premiăres seulement sont imprimses. Qu- 
vrages non publies. — 8 Orage , symphonie 
pour orchestre, no 4. — 9" Le Barde cburon, 

idem, n” 5. — 10* Symphonie (sans tilre) n 6. 

— 1% Les trois derniers livres de mâlodies pour 
violon. 

JASPIS (Gonernoin), savant allemana, vi- 
vail â Wittenberg, dans la premiâre moili& du 

dix-huitiome siăcle. On a de lui une dissertation 

intitulee : De Tibieinibus în funere adhibitis, 
ad illustrandum Malhai, cap. IX, ete.; Wit- 

tenberg, 1717, 4 feuilles in-40, 

JAUCH ( Jeax-NEpourcExe ), pianiste et 
compositeur, est n6 ă Strasbourg le 25 janvier 1793. 

On ignore qui dirigea ses 6tudes de piano, mais 

on sait que Spindler lui enseigna la composi- 

tion. En 1814, Jauch fut nomme professeur de 

Vecole normale primaire de Strasbourg. Les 

€lăves de cetie 6cole &taient au nombre de cent 

ă cent cinquante : le professeur 6tablit pour eux 

une mâthode d'enseignement simultan€ pour le 

piano, lharmonie et VPaccompagnement du 

chant des cultes catholique et protestant sur 

Vorgue. En 1830, îl ouvrit dans la mâme ville 

un cours de piano simultană, divis6 en 8 de- 

gres de force, dont chacun exigeait un travail 

de six mois. Cette entreprise eut du succăs, elle 

cours eut une existence de plusieurs annes. 

Jauch a formă de bons 6lăves. Lui-mâme âiait 

pianiste habile et s'est fait entendre avec succâs 

dans les conceris ă diverses €poques. Du reste, 

ni son style d'excculion, ni celui de sa mu- 

sique, n'ont la gravit€ de Part classique. Il a 

presque toujours sacrifi€ aux futilitâs de la mode 
et n'a recherch€ que la faveur de la foule vul- 

gaire, 1! est auteur de plusieurs concertos pour 

le piano, de sonates ă 3 mains, de fantaisies et 

de variations pour piano seui ou avec accompa- 

gnement de clarinette et de flâte, dont la plu- 
part ont 6t€ gravâs ă Paris chez Richault et 
chez Pacini. Jauch a ccrit aussi un concerto de 

piano et une fantaisie avec orchestre qu'il a 

executes dans ses conceris ă Strasbourg, en 1820 

et 1822; mais ses ceuvres n'onf pas 6t6 pu- 

blies, On a entendu de sa composition ă la 

cathedrale de Strasbourg, en 1816 et 1818, des 

piăces d'offerioires compos€es pour des instru- 

ments ă vent, ct dont il est auteur. Enfin, on 

  

  

connait un Recueil de pitces d'orgue compo- 
sees par J.-N. Jauch,- professeur de mu= reh ; sique ă l*âcole normale de Strasbourg, op. 40, ă une et deux voix gales, contenunt deux O Sa- i 

tularis, Alma Redemploris, Litanies, Bene- | 

en 6 cahiers. 

JĂAUGTZER (Louis), virtuose allemană sur 
le hauibois, 6tait en 1802 employ6 dans la cha- 
pelle de V6vâque de Wiărzbourg. Ii a laiss6 en 
manuscrit quelques coneertos pour son instrv- 
meat. 

JAVAULT (Louis), compositenr, jouait de 
plusieurs instruments ă vent; apres avoir 6t€ 
attach6 ă la musique de plusieurs regiments, îl 
fut employ6 comme sous-chef de musique dans 
la garde imperiale. 1! vâcut ă Paris dans les 
vingt premitres annâes du dix-neuviăme siăcle. 
Musicien laborieux, il a publi€ un grand nombre 
d'osuvres pour la musique militaire et les ias- 
truments ă vent, parmi lesquels on remarque : 
1” Vingt suites de piăces' 4'harmonie; Paris, 
zaveaux et Janet. — 2 Marches et pas redou- 

bles pour musique militaire, livres 1, 2, 3; Paris, 

Janet, — 3” Fantares pour 3 cors, 4 trom= 

pettes et trombone, liv.: 1, 2; Paris, G. Ga- 

veaux, — 4* Sextuors pour clarinetie, fite, 

haulbois, cor et 2 bassons ns 1 ă 6, ibid. — 

5* Fantaisie pour instruments ă vent, ibid. — 

6* Trios pour clarinette, cor et basson, liv. 1, 

2; Paris, Janet. — 72 Trois quatuors pour 4 
cors, liv. 1, ibid. 

Un fils de cet artiste ( Louis-MaAniE-CunARLES 

JAVAULI), n6 ă Paris le 17 decembre 1808, 

a 616 admis dans les classes de solfege de cette 

&cole le 2 mai 1816. Ses ctudes prâliminaires 

termintes, il a requ des lecons de violon de 

Baillot, et a obtenu le sezond prix au concour's 

de 1832, puis le premier en 1834. Il fut pendant 

plusieurs anntes premier violon solo â POpera- 

Comique, Jignore sil a publi6 quelque compo- 

sition pour son instrument. | 

JAWURERK (le P. ViscENT), n6 ă Ledecz, 

prăs de Kuttenberg , en Bohâme, le 7 dâcembre 

1730, entra dans Pordre de Saint-Dominique et 

fit profession le 7 act 1754, au couvent de 

Sainte-Madeleine. 1 ctait habile violoniste, et 

pendant vingt ans il dirigea la musique du chour 

de sen monastăre , pour lequel il 6crivit beau- 

coup de musique resice en manuscrit. Aprâs la 

suppression de son couvent, il se retira ă celui 

de Saint-Egide, ou il mourut dans les dernitres 

annâes du dix-huiliăme sisele, 

JAWURER ( Joseru ), frăre du prâcâdent, 
bânâdictin du couvent de Sazona, en Bohâme, 

naquit ă Beneschau le 16 aodt 1741. Fils de 
Vorganiste et directeur du cho:ur de ce lieu, il 
apprit. de son păre les 6lements de la musique, 

ie violon, l'orgue et Pharmonie, puis il acheva
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ses 6tudes litteraires et philosophiques chez les 

jesuites de Prague. Entr& dans Pordre des be- 

nâdictins en 1764, il fat ordonne prâtre cinq 
ans aprăs. En 1774 il âtait dâja directeur de 

musique dans son couvent. On a de lui des so- 

nates pour le violon, des preludes, des fugues et 

d'autres piăces pour l'orgue. Aprăs la suppres- 

sion de son couvent, il se retiră dans le lieu de 

sa naissance, dont il fut nomme curâ. 1 con- 

tinua de s"occuper de musique et de philologie. 

En 1796, une traduction de Telâmaque, en 

langue bohmienne , fut publie sous son nom. 

Il vivait encore en 1803, mais on n'a point de 
renseignements sur sa personne ni sur ses tra- 

Vaux depuis cette &poque. 

JAWURER  (Joseerr), frăre puîne des 

precâdents, naquit ă Ledecz le21 septembre 1749. 

Dans sa jeunesse, il fut admis au seminaire de 

Kullenberg, en quali!6 de chanteur du ehceur, et 

il y fit ses bhumanitâs, puis il entra au sâmi- 

naire de Saint-Louis ( Wenceslas ), ă Prague, 
pour y jouer du violon dans la musique de P6- 
glise. Ayant acheve sa philosophie ă Puniversit€ 

de Prague, ii se livra uniquement ă Petude de 
la musique, particuliărement du violon „ Sur 
lequel il acquit une rare habilet€. Aprăs avoir 

€t€ attach au thââtre de Prague et ă l'eglise 

des Carmelites, comme violoniste , îl fut nommâ 

directeur de musique des Chartreuses de Saint- 

Joseph. La suppression de ces monastăres le 

plongea dans la misăre : il mourut d'apoplexie 

“au mois de. mai 1805, dans une extrâme indi- 

gence. Cet artiste a laiss6 en manuscrit quel- 

ques concertos , des sonates et des trios pour le 

violon, qui sont passes aprâs sa mort dans la 
collection de M. Golhard Hlawa, organiste ă 
Brzewnone, ei ami de Jawureck. 

JAWUREI: (Joseea), fils du prâcâdent, 
naquit ă Prague en 1787, et regut de son păre 
des legons de musique, puis il apprit Pharmonie 
et la composition sous la direction de Zenner, 
maitre de chapelle d'une des cglises de Prague, 
Vers 1318 il se [ixaă Varsovie et y devint direc- 
feur de musique de l'6glise des Augustins, pour 
laquelle il a €crit diverses compositions reli- 
gieuses. En 1825, îl fut charge de diriger Por= 
chestre des conceris. La publication d'un traită 
de la science de Pharmonie a €t6 annonece par 
Jawurek, en 1838 : jignore si Pouvrage a paru. 
Cet artiste mourut subitement en 1840. Sa 
veuve obtint une peusion sur la eaisse de la So- 
cicle des secours, fondâe par Passociation mu- 
sicale de Varsovie, en recompenses des services 
rendus par son mari. 

JAY (Ie docteur Jean), n6 en Angleterre, 
professeur de musique, a eu pour premier maitre 
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de musique J. Hindmarsh, qui a eu de la r€- 

putation comme violoniste, puis a 6t€ 6lăve de 

Frangois Philips. Il terinina son 6ducation mu- 

sicale sur le continent. En 1800, îl s'âtablit â 

Londres et se livra ă Penseignement. Bachelier 

en musique dans Vannce 1809, il recut ensuite 

ses degrâs de docteur ă Puniversit€ Oxford. Cet 
artiste a publi des duos pour le chant et des 

chansons anglaises, plusieurs grandes sonates 

pour le piano, une ouverture, un duo hongrois ă 

quatre mains, et beaucoup d'airs vari6s pour le 
piano. 

JEAN (Sarnr), surnomm6 Danascâne parce 

qu'il €tait de Damas, naquit en cette ville vers 

Pan 676. Son păre, ministre du calife Abdoul- 

Melek, mais attach au christianisme, confia son 

€ducation ă un religieux italien, captif rachets, 

qui lui inspira des principes de vertu et en fit un 

des plus savants hommes de son temps. Son 
rare merite lui fit obtenir, jeune encore, Pentrâe 
dans le conseil des califes et le fit nommer gou- 
verneur de Damas. Pendant la durte de son 
poutoir, îl protegea publiquement ies chretiens. 

Le degvat du monde quinspirait alors aux chr6- 
liens orientaux la ferveur de leur foi, poussa 
Damascâne ă se demeitre de sa charge et ă dis- 
îribuer ses richesses aux pauvres, puis il se re= 
tira dans la solitude de Saint-Sabas, prâs de Je- 
rusalem. Piac6 pendant quelque temps sous la 
direction d'un moine qui le soumit ă de rudes 
€preuves, il montra une patience inaliârable dans 
ce dur noviciat. Enfin il fut ordonn€ prâtre, et 
ses superieurs, voulant employer utilement son 
profond savoir et son habilete dans la dialecti- 
que, le chargtrent de precher contre la secte 
des iconoclastes. II parcourut la Palestine et la 
Syrie pour remplir sa mission &vangelique, qui 
le conduisit jusqu'ă Constantinople. De retour au 
dâsert, il s'occupa de la composition de nonm- 
breux ouvrages de thâologie, reforma [a liturgie 
de PEglise greeque d'Orient, et composa une 
grande partie du chant de cette Eglise. II mourut 
dans sa cellule de Saint-Sabas vers Pan 754, ou 
un peu plus tard, suivant Fopinion des auteurs 
grecs de la Vie des Saints. 

L'examen du mârite des euvres thologiques 
de saint Jean de Damas mappartient pas ă ce 
dictionnaire. Tout le monde sait que ce saint per- 
sonnage unissait ă une foi sincâre un savoir 
€tendu, et le gânie de la methode îhcologique. Ii 
fut la lumiăre de PFglise d'Orient, comme saint 
Thomas a €t6 plus tard celle de PEglise latine, 
Mais ici le Damascâne doit 6tre consideră comma 
le r6formateur du chant de PEglise grecque, c'est- 
ă-dire, comme ayant aitach6 son nom ă Pun ies 
faits les plus importants de Vhistoire de Part.
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Les Mences, 'ou vies des saints de IEglise 

grecque, et la pinpart des auteurs anciens qui 

ont parlă de office divin et du chant de cette 

cglise, attribuentă saintJean de Damas la restau- 

raiion de cechant, et la composition d'un grand 

nombre d'hymnes et de cantiques qui sont en- 

core en usage. [| est certain que, prenant pour 

base de son travail le Typigue, formulaire le 

plus ancien de office, dont original existait de 

son temps au monastăre de Saint-Sabas, il en 

tira les Canons, les Troparia, ou antiennes, 

strophes, râpons et hymines, et les Stichera, 

cantiques en vers, dont il composa une partie des 

mâlodies (1). Les nombreux manuscrits qui exis- 

_tent dans les hiblioth&ques de l'Europe et dans 

les monastăres de l'Orient attestent qu'il est en 

effet Pauteur de la plupart de ces mâlodies. A 

la Bibliothăque imp&riale de Paris, on trouve, 

sous le nom de saint Jean Damascene, les Sfi- 

chera, ou cantiques notâs dans les manuscrits 
cotâs 264, 265 et 270, in-fol. Le manuscrit 

n” 353 in=40 a pour titre Hymni Cosma et J. 

Damasceni. Ces manuscrits sont des douziăme, 

uuatorzitme et quinzieme siăeles. A Puniversit6 

de Cambridge est un volume in-fol. du treiziăme 

(4) Ji p'est peut-âtre pas inutile de donner ici quelques 

renseignements sur les livres de VEglise grecque; car cette 

matitre est en gencral peu connue, et ia plupart de ceux 

qui Pont “traite ont tout confondu. Ces livres sont: 
4 Le Typique, livre general des pritres qui se reeitent â 

Ja messe, aux vâpres, aux inatines, et dans les autres offi- 
ces, = 90 Le Liturgique, qui r&gle les ceremonies de la 

messe, notammeat les trois messes de saint Jean Chrysos- 
tome, de saint Basile le Grand et de saint Jacques. — 
32 ['Evangeliuire, ot les €vangiles sont notes en signes 
musicaux pour âtre chantes et non simplement recitâs. — 
40 w'Apostolicon, ou recueil des sentences des apotres. 

— 5 Le Lectionnaire, peu diiferent du prâcedent, mais 
d'un ordre inferieur. — 62 Le Psautier, dont le chant est 
different de celui de PEglise latine et se rapproche de celui 

des synagogues de POrient. — 72 L'Octotchos, livre gen6- 

ral des priăres du matin et du soir ; c'est de ce livre qu'est 
tir€ l'Octogebos note, qui contient toutes les antiennes et 
les hymnes de ceite partie de loffice. — 80 Le 7riodion, 

commun des saints, — 92 Le Pentecosturium, ofăce note 
depuis Pâques jusques et compris la Peatecote. — î0* Le 

Plenzion, et 110 le Menologion, livres des offices men- 

suels des martyis. — 120 L'Horologion , livre d'heures. 

— 13 Les Synuzaires , vies des saints, — 140 Le Panegy- 

rique, €loges des saints. — 15 LiEuchologe, livre gene- 
ral des prieres. — 460 I'ifirmologion, livre genâral des 

hymnes. — 110 Les Troparia et Cunons, melanges d'bym= 
nes, de r&pons et d'antiennes, — 180 Les Stichera, canti- 

ques == 199 Papadike, livre de chant ă usage particulier 
des Papas, ou prâtres grecs. — 200 Dike Megas, recueil 
general da chant, qui contient le psautier, les heures, le 

service de toute la semaine, Vofiice du matin, et du soir, 
le pentecostaire, les communs et le M/enoloye. Pour les 
details, on peut voir les Dissertationes et Observationes 

varize de libris et rebus ecclesiasticis Graecorum, de Leon 
Aliaeei (Paris, Cramoisy, 4646, în-40); et le travail de 

vVilloteau, De betat actuel de Part musical en Evupte. 
iDeseription de PEgypte, t. XVI, p. 363 et suiv., în-8e.) 
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sigcle (n* 2214), intitulă J. Damasceni Octoe- 

chus. Un beau manuscrit de cet Octoechus est ă 

la Biblioth. imp. de Paris, sousle n” 403, in-40. 

La notation musicale en est d'une rare beaute. 

Perne en a fait une copie, chef-d'ceuvre de pa- 

tience et Vexactitude, qui lui a coâte prâs une 

anne de travail. Cetţe copie est maintenant dans 

ma collection de lirres. Deux autres manuscrits 

de cet Octoechus sont ă la hibliothăgue imperiale 

de Vienne (n*s [II et CCVI). Le dernier est ac- 
compagne d'un commentaire de JI. Zonare, qui 

west pas sans întârât pour Phistoire de Part, parce 

que Pauteur vâcut au commencement du dou- 

zi&me siăcle, eta connu des traditions qui ont 

6t€ ignortes plus tard. Ce sant ces mâmes com- 

mentaires qui existentă la Bibliothăque imperiale 

de Paris (n* 271, in-fol.), et dont le r&dacteur 

du catalogue des mannuscrits grecs n'a pas connu 

Pauteur. C'est enfin ce mâme commentaire qui 

est indiqu€ dans le catalogue de la bibliothăque 

Bodl6ienne (n* 48 ) sous ce titre Anonymi Me- 

ihodus 'To5 'Oxroixad. La mâme bibliotheque 

renferme un manuscrit (n* 110) qui a pour tite 

Hymni Damasceni et Octoechi Cosma (1). La 

bibliothăque Laurentienne de Fiorence, celles 

de Saint-Mare de Venise et du Vatican, et la 

plupart des €glises grecques, possădent des re. 

cueils d'hymnes et de cantiques qui portent le 

nom du Damascâne; enfin il se trouve dans ma 

bibliothăquc un beau manuscrit du Zroparion, 

dont la date remonte au quatorzitine siăcle, et 

dont les hymnes lui sont €galement altribuces. Nul 

goute done sur la part importante que saint Jean 

de Damas a priseă la composition du chant de 

PEglise grecque d'Orient. 
A Pâgard de Vorganisation de ce chant en un 

systâme r6gulier et tout dificrent de la musique 

de Pancienne Grăce, il parait egalement hors de 

doute qwelle appartient en partie ă ce Pâre de 

PEglise ; mais îl mesi pas exact de dire comrne 

Villoteau (sans doute d'aprăs les traditions qu'il 

avait recueillies en Egypte), qu'il a inventie la 

musique ecclâsiastique grecque, ni d'affirmer, 

comme Allaeci (2) et comme Zarlino (3), qu'il fut 

aussi Pinventeur de la notation de cette musique. 

D'abord, je ferai remarquer que I'Hagiopolites 

(z0y. ce nom), certainement antârieur ă saint 

Jean de Damas, puisqu'on y trouve encore les 

noms des cordes et la notation de la musique an- 

tique des Grecs, prâsente cependant dâjă la forme 

11] Ce Cosme, ou Cosmas, €tait de Jerusalem, et fut 
appele ă causede cela Hagiopolităs. II fut €veque de 

Majuma, vers 730, et composa beaucoup d'hymnes avec 

teurs melodies pour Octozchos. 

(2) Pe Zibris Eceles. Gracorum. 

(3) De Instit. Harmon. 4€ partie, e. VIII. 

28
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des luit tons du chant ecelâsiastique, et qu'on 

y trouve les neumes de ces tons, qui dâns le 

systâme du Damascâne ocenpent une place im- 

portante. Ce qui parait appartenir en propreă ce 

saint personnage, c'est V'abandon dâfinitif de Pan- 

cien systeme grec, dont la simplicit6 ne pouvail 

convenir aux hommes de l'Orient qui peuplaient 

alors lesmonastăres, accoutumâs qu'ils 6taient au 

chant sureharg6 d'ornements înhârents ă ces con- 

trâes, et qui se reproduit en toule circonstance, 

non-seulement dans les msâlodies vulgaires de la 

Syrie, de PEgypte, de PArabie et de la Perse, 
mais qu'on entend dans les 6glises chretiennes 

du rii grec, dans celles de V'Elhiopie et de PAr- 

mânie, dans les synagogues des juils et dans les 

mosqutes des musulmans. C'est done ce systâme 

du chant orn€ que saint Jean a appliquă son 

&glise, pour en rendre Pusage plus facile ă des 

peuples qui y 6taient accoutumes. Quant aux 

signes de la notation de cette musique, j'ai in- 

diqu€ dans le Resume philosophigue de P'his- 

toire de la musique qui prâctdela premiăre 6di- 

tion de ce dictionnaire (pag. uxx et suiv.), les 

motifs qui me font croire qu'il les a puises dans 

Vancienne notation de la musique antique de 

PEgypte. Pour ne pas r&pâter ici ce que jai dit ă 
ce sujet, je prie le lecteur de voir le passage dont 

ils'agit, 

” Il existe dans tous les monastăres grecs et dans 

plusieurs bibliothăques de P'Europe un trait 

de la musique ecclâsiastique attribu â saint 

Jean Damascâne. La Biblioth&que imperiale de 

Paris en possăde deux manuscrits (n*s 9541 et 

3088, in-8*, anciens fonds); il y en a quatre ă la 

bibliothăque imperiale de Vienne (122, 123, 306 

et 307); on le trouve aussiă la bibliothăque Am- 

brosienne de Milan (cot6 O, 123), ă celle de Mu- 

nich (CCXXIII), au Mus6um britannique, ă la 

bihliothăque Bodleyenne, et dans piusieurs autres 

endroits. L'abh€ Gerbert en a pubii€ le texte en 

fac simile, dans le deuxitme volume de son 

trait€ De Cantu et musica sacra (pl. VIII), d'a- 

prăs un manuscrit de Vabbaye de Saint-Blaise, 

qui a pâri dans Vincendie de cette abbaye, en 1768. 

Cet ouvrage a pour titre : 'Apgă cv 028 &yivw 

râv onpaâiwv ris Vadrrxâie mâxvie zâv ăvâvruv 
ai xahâvrov Gwopdnoy re za nvevudr)v ol mă 
on Xeipovouias xai Exoovbias ouvrederutync ele 
airiiv (Avec le secours de Dieu saint, com- 
mencemeni des signes de Part du chant, des 
corps et des esprits ascendants ei descendanis 
de toule la Cheironomie, disposes d'apres des 
răgles ctablies). Ce trait renferme une exposition 
des signes de la notation singuliăre et compliqute 
qui esten usage dans les livres de chant de VE- 
glisc grecque, avec une explication, souvent fort   

JEAN 

obscure, de leur emploi et de leur signification, eţ 

les râgles des tons du chant et de leurs neuimes 

on formules. Villoteau a donnâ une traduction 

franqaise de ce monument intâressant de Phistoire 

de la musique, dans: son livre De Vetat ac'uel 

de Vart musical en Egypie (1), avec la signifi- 

cation des signes en notation europâenne. Son 

travail est d'autant plus precieux, qwayant ap- 
pris le chant de PEglise grecque au Caire par les 

lecons d'un prâtre de cette communion, il a pu 
bien saisir le sens du texte qui avait 6t6 souvent 
une €nigme insoluble pour Kircher, Forkel, Bur- 
ney et d'autres. 

Les divers manuserits du îrait€ de musique 
attribu6 ă saint Jean Damasctne offrent entre 
eux de considârables diff&rences; quelques-uns 
mâme ont des parties enliăres qui n'existent pas 
dans d'autres. Par exemple toute la partie tra- 
duite par Villoteau, depuis la page 426 jusqu'ă 
438 (edition in-8*), manque dans les manuscrits 
de la Bibliothăque imperiale et dans le fac-si- 
mile de celui de lahbaye de Saint-Blaise. D'au- 
tres variantes ont 6t6 signalces par ce savant. 
dans les divers manuscrits quiil avait rapports 
de VOrient: 1! y a lieu de croire que ces diff6- 
rences viennent des explications que les maitres 
donnaient dans les monastăres, et que les copisles 
introduisaient ensuite dans le texte. Un scul 
exemple doit demontrer que ces variantes appar- 
tiennent ă des temps bien moins recul6s que 
celui od Youvrage original a 6t6 compos€ ; le 
voici. Une copie faite par un Grec nomm6 Em- 
manuel Kalos, en 1695, et qui a serviă Villoteau 
pour son travaii, contient ce passage ou il est 
pari€ de saint Jean Damascâne : Zes saînis Pe- 
res, saint Jean Damascene et les autres 
suinis-chaniaient dans P'Hagiopolites, ot ils 
reposeni (2). 

SEAN, prâtre du onzitme sitele Johannes 
Presbiler), auteur d'un volumineux ouvrage 
intitule De Musica antica et nova, dont le ma- 
nuscrit est conserv€ au Mont-Cassin. L'abb6 
Gerbert en avait fait des extraits, qui furent con- 
sumâs dans Vincendie de Pabbaye de Saint- 
Blaise, comme il le dit (De Cantu et Musica sa- 
cra, t. Ii, p. 60), et dont il n'a sauve que le ta- 
bleau des neumes lombards avec leurs noms et 
un fragment de preface no!6, qu'il a publis en 
fac-simile, planches X et XI du mâme ouvrage, 
Gerbert ne cite pas le nom de Vauteur; mais 
M. Danjou (v0y. ce nom)a fait une notice de 
ce manuscrit el en a extrait les chapitres les plus 
importants avec des fac-siinile de tableaux et 

(1) Description de YEgupte, t. XIV, p. 380 et suiv, 
(2; De betat actuel de tari musical en Egypte (Descrip- 

tion de bEgypte, t. XIV, p. 430)
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d'exemples prâcieux pour Pexplieation des neu- 

mes. Ce iravail esf en la possession de M. St6- 

phen Morelot, collaborateur de M. Dunjou dans 

ses recherches musicales parmi les bibliothtques 

&'ltalie, en 1847. 
JEAN DE BOURGOGNE, en latin Jo- 

WANNESDE BURGUNDIA, est cit6 par J6râme de Mo- 

răvie comme ayant €t€ un de ses maitres de mu- 

sique; ce qui indique que ce Jean de Bourgogne 

vecut dans les dernitres annces du douziâme 

siăcle ou au commencement du treiziăme. Bottâe 

de Toulmon, d'aprăs un passage mal entendu du 

vingt-sixieme chapitre du Trait€ de musique de 

Jr6me de Moravie, a cru que ce musicien obs- 

"cur 6tait le veritable auteur du Traitâ de musique 

mesur6e de Francon de Cologne (1); car, ainsi 

que plusieurs fureteurs de paperasses de Pepo- 

que, ce pauvre Bottâe avait la manie de faire 
des dâcouvertes contraires aux faits les plus no- 

toires de Phistoire de la musique. Cette bevue 

ne merite pas de scrieuse rsfutation. Ce qui parait 

certain, d'aprăs un auteur contemporain nomm6 

Pierre Picard (voy. Picann), dont le traite de 

musique mesuree est insr€ dans la compilation de 

Jâr6me de Moravie, c'est que ce Jean de Bourgo- 

gne avait fait une sorte de tableau des valeurs 

de notes de la musique mesuree, ă laquelle il 

donnait le nom d'arbre (arhor). 

JEAN LE NEUVELLOIS vu DE NEU- 
VILLE, poste et musicien, dtait n6 au bourg 
de Neuville, en Champagne. II florissait en 1193. 

Le manuscrit cot 7222 de la Bibliotheque im- 

periale contient dix-neuf chansons notces de sa 
composition. 

JEAN, puc pE BaAsE, quatriăme fils de Ro- 
bert II, comte de Dreux, €tait frere de Pierre de 
Dreux, duc de Bretagne, surnomme Mauclerc. 

Jean de Braine mourut en 1239. II cultivait la 

poâsie et la musique. Les manuscrits de la Bi- 

hliothăque imperiale nous ont conservâ irois 

«hansons notes de sa composition (207. Mss. 
7222 et 66, fonds de Cang€). 

JEAN, surnomme l'ORGUENNEUE Cu ORGAN: 

XEUR, Cest-ă-dire POrganiste, fut poăte et mu- 

sicien dans le treizitme siăcle, Il nous reste deux 

chansons notes de sa composition. 

JEAN LE CHARTREUX, dit de Man- 
toue , fut un moine du quatorziâme sidele, ă la 

«hartreuse de cette ville. Parmi les manuscrits 

du Musce britannique, on eh trouve un assez 

volumineux en langue latine, intitul€ Zibellus 

musicalis de ritu canendi velustissimo et 

n0v0, pr. omnium quidem artium elsi varia 

1) Rapport sur une publication de musique ancienne. 

Balletin archeologique, t. II, p. 6524] 
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sit întroductio ducii, qui paratt avoir te 6crit 
vers la fin du quatorziăme siăcle. II est divis€ 

en deux parties, et chacune d'eiles cn trois li- 

vres. Le premier livre de la premitre partie 

traite du plain-chant ; le second, de la divi- 
sion du mmonocorde; le troisitme des conson- 

nances ei de leurs esptces. Dans le premier 
livre de la seconde partie, Vauteur explique la 
maniere dont les anciens 6crivaient la musique 

par les lettres de Valphabet; dans le second il 

traite de la solmisation, et dans le troisitme 
du contrepoini. Ce trait, cot6 n* 6325, et 

dont on irpuve une copie (1) dans la bibliothăque 

de Gana, est indiqu6 dans le catalogue de 

cette bibliothăque comme anonyme ; nanmoins, 
par une lecture attentive on dâcouvre dans Pou- 

vrage mâme qu'il a 6te €crit par Jean le Char- 

treux de Mantoue, car on y lit ce passage 

(Pars 1, lib. 3): Gallza namque me genuit 

ei fecit cantorem , Italia vero qualemeumque 
sub Viclorino Feltrensi, viro tam lilteris 

grecis quam latinis affatim imbuto, Gram- 

maticum et Musicum, Maniua tamen. Italia 

civitas îndignum Carlhusize Monachum. L'au- 
teur nous apprend (Pars 2, lib. 3, cap. 12)qu'il 

tait n€ ă Namur, qu'il y apprit le chant, mais 

que ce fut sous Vexcellent professeur Victorin 

de Felire qu'il 6tudia Bocce , et qu'il acquit une 

connaissance râelle de la musique. Îl ciie Mar- 

chetio de - Padoue comme le premier qui ait 

6crit sur le genre chromatique, depuis Bocce, 

et dit que cet 6crivain vivait un siele avant 

lui, cest-ă-dire vers la fin du treizitme sitele. 

Les traites de Marchetto sont en eflet datâs 

* de 1274 et 1983. Gafori , dans son Apologia ad- 
versus Spatarun , cite cel auteur comme un 

critique de Marchelto, sous le nem de Joganes 

Carthusinus. , - 

JEAN DE CLEVES, ainsi nomme parce 
qu'il €tait n6 dans la ville de ce nom, fut musicien 

de la chapeile de Vempereur Maximilien 1*? dans 

la seconde moiti€ du seizitme siăcle. Il a fait im- 

primer : 1* Cantiones sacra Quatuor, quingue 

et sex vocum. Auguste Vindelicorum, apud. 

Uhlardum, 1559, in-4* obl. — 2* Canliones seu 

harmoniz (quas vulgo moteia vocant ) qua- 

tuor, quinque, sex, septem , oclo el decem 

vocun , jam primum, în lucem emissa. Au 

gusta Vindelicorum, 1579, in-4 obl. Trois 

(1) Jai dit dans la premiere edition de ce dietiennaire, 
d'aprâs une fausse indication de Burney, qu'une copie 

manuscrite de Pouvrage de Jean le Chartreur est 4 la 

pibliothequc du Vatican , seus le ne 590%; mais NM, Dan- 

jou , qui a parcouru ce manuserit, m'a informe que 

Pouvrage qui y est contenu est je Traite de musique de 

Boice, 

28
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molets et Pepitaphe en musique de Jempereur 

Ferdinand ler, ă ? voix, par Jean de Clâves, 

ont €t insâr6s par Pierre Joannelli dans son 

Novus Thesaurus musicus ( Veneliis, Ani. 

Gardane , 1568). - 

JEAN (Matrae); voges LOUIS (Masrae 

JEAN), 

JEAN IV, roi de Portugal, chefde la maison 
de Bragance , n€ en 1604, 6tait fils de Theodore, 

septitme duc de cette famille, et tirait son 

origine de Jean 1*, roi de Portugal. La jeunesse 

de Jean IV fut vouse ă i'6tude des sciences et 

des arts, qui, aprâs les. soins qu'il donnait ă son 

royaume , furent toujours Poccupation principale 

de sa vie. Ce prince &tail dou dailleurs de 

qualit6s aimables, Sa bienveillance naturelie le 

rendit cher au peupie portugais, aigri par les 

vexations de la cour d'Espagne. Depuis Phi- 

lippe II, le Portugal rrâtait plus quune pro- 

vince espagnole. Une conspiration ourdie par 

Pinto Ribeira, secrâtaire du due de Bragance, 

Miguei Almeida, Parchevâque de Lisbonne, et 

quelques auires , dâlivra enfin les Portugais de 

Yoppression, et plaga la couronne sur la tâte de 

Jean IV „le 3 decembre 1640. Le caractăre de 

ce prince manquait d'6nergie , mais il sut s'atta- 

cher ses sujets par sa douceur, et se maintenir 

sur le trâne par sa prudence et surtout par Pha- 

bilet6 de sa.femme. Des conspirations formees 

pour lui ravir le trâne furent decouveries, et 

les conspirateurs punis de mort. La guerre que 

lui fit PEspagne tourna ă Pavantage du Portugal ; 

enfin les- armes portugaises triomphărent des 

Hollandais aux Indes et au Brâsil, et la paix 

assura la tranquillit€ de Jean IV en 1654. Il 

men jouit pas longtemps, car il mourut de dâ- 

pârissement, le 6 novembre 1656. 

La musique avait €i€ lobjet des 6tudes sp&- 
ciales de ce prince, etil 6lait devenu fort ha- 
bile dans cet art. Une hbibliothăque immense 

d'euvres de musique des compositeurs de 

toutes les nations, depuis le milieu du quinziăme 

siecle, fut rassemblee par son ordre et par ses 

soins; on peut juger de son importance par le 

catalogue qui en a 6t6 dress6 par le libraire 

Paul Crasbeeck, et qui a €t6 publi€ sous le litre 

de Indez de Obras que se conservdo na bi- 
bliotheca Real de Musica; Lisbonne, 1649, 
un fort volume in-4. Cette riche Dibliothăque 
a p6ri malheureusement dans le dâsastre de 
Lisbonne en 1756. Jean IY ne se bornait pas ă 
cultiver la musique en amateur; îl composait 
de la musique d'eglise, et quatre 6crits sur 
cet art sortis de sa plume sont parvenus jus= 
qu'ă nous. Le premier a pour îitre : Defensa 
de la musica moderna contra la errada opi-   

JEAN 

nion del obispo Cyrillo Franco ( Dâfense de 
la musique moderne contre opinion erronse de 

Pevâque Cyrille Franco ), in-4 de 56 pages, 

sans date ni nom de lieu, mais vraisemblable- 

ment imprime par Crasbeeck ă Lisbonne, en 1649. 

L'6crit est date de cette ville, le 2 decembre 

1649 ,ă la page: 44. Ce petit ouvrage ne porte 

pas de nom d'auteur; mais on ne peut douter 

qu'il soiț de Jean IV. 1 Machado le lui at- 

iribue dans sa Bibliothtque lusitanienne (t. II, 

p. 574); 2% un exemplaire qui se irouve ă 

la Bibliothâque imperiale de Paris est accom- 

pagn€ de celte note manuscrite : « P'auteur de 

ce livre est le roi de Portugal dom Juan IV. 

II fut fait au 2 de decembre de 1649, comme 

Von voil page &4, el en l'annce 1666 on m'en 

fil present ă Lisbonne , comme d'un livre irts- 
rare; » 3 au verso du feuillet qui est avant 

Pepitre dedicatoire est un sonnet en langue por- 

tugaise dont les premitres lettres des vers for- 

ment ces mots : EL REL DE PORTUGAL (Le roi de 

Portugal ); 42 l'âpitre dâdicatoire, adressâe 

ă Jean lorenco Rabelo, est signde: Incertus 

Autor D. B. (Dux Bragantie); 5% et enfin, 

le titre de Ja traduction itatienne de cet ouvrage 

(doatil sera parle tout â Vheure ) est entoure 

d'un cartouche compos€ d'instrumenţs de mu- 

sique, et surmonte de Pâcusson des armes de la 

maison de Bragance. 

L'opinion de Wevâque de Lorette Cirillo 

Franco, qui mourut ă Rome avec la dignit€ de 
commandeur et administrateur de Phâpital ae 
San-Spirito în Sassia , avait 646 6mise dans 
une leitre adress6e par ce prâlat ă son ami Hu- 
golin Gualteruzzi, datâe du 16 fâvrier 1549, et 
inser6e dans la collection des Lettere illustri pu- 
blice par Alde Manuce ă Venise, en 1567. Aprăs 
avoir rapport les 6loges qui ont ât& donnâs ă 
la musique des anciens, Cirillo Franco expri- 
mait avec quelque aigreur le regret que la mu- 
sique moderne n'eât pas les mâmes qualitâs pour 
toucher Pâme, et se livrait ă des critiques qui, 
bien que mordantes, wâtaient pas d&pourvues 
de raison ( Vog. CihrLLo FRANCO ). Cestă cette 
letire que le roi Jean IV entreprit de r&pondre 
dans Pecrit dont il est question. 11 ctait un peu 
fard aprâs un siele pour râfuter les proposi- 
tions de l'6vâque : quoi quiil en soit, le royat 
€crivain fait preuve d'erudition musicale dans 
son ouvrage. Son livre .est termină par irvis 
exemples de musique ă quatre parties, sans nom 
d'auteur, qui pourraient bien €tre de sa compo- 
sition. Forkel, qui ne connaissait Pouvrage de 
Jean IV que par la citation de Machado, s'esi 
tromp6 en le plagant dans sa Zi/ferature gene- 
raie de la musique (Allgem. Liter. der Musik »
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page 98), parmi les livres relatifls aux effets 

de la musique des anciens ; car îl n'y est ques- 

tion que de bâloge de la moderne sans com- - 

paraison avec Vautre. C'est aussi par erreur i! 

que ce savant bibliographe a donne la date de 

Perugia, 1666, pour celle de la traduction ita- 

lienne de cet ouvrage : cette traduction, intitulce 

Difesa della musica noderna contro le false 

opimioni del vescovo Cirillo Franco, tradoila, | 

di spagnuolo în italiano , n'a point de date ni 

de nom de lieu. Il y a d'ailleurs lieu de croire 

que ce n'est pointă P6rouse, mais ă Venise 

que l'âdition a 6t€ faite, car au bas du titre 

grav€ on lit : G. Dolcetta fece in Venetia. Les 

exemples de musique qui se trouvent ă la fin de | 

V&dition originale ont €t€ supprimes dans quel- 

ques exemplaires de la traduetion. 

Le deuxitme ouvrage de Jean IV sur la mu- 

sique est une dissertation sur une messe de Pa- 

lestrina, qui a 6t6 publice sous le voile de Wa- 

nonyme avec ce îitre : Respuestas a las dudas 

que se pusieron a la missa Panis quem ego 

dabo de Penestrina impressa en el libro 5 

de sus missas; Lisbonne, 165%, in-4*. Une 

traduetion italienne de ce livre a paru sous le 

litre de Riposte alli dubbii proposti sopra la 

messa Panis quem ego dabo del Palestrina, 

stampata nelle sue messe, tradoite de spa- 
gnuolo în italiano ; Rome , Mauricio Belmonte, 

1655, in-4*. Enfin, Machado cite ( Biblioth. lusit., 

ț. II, p. 575), d'aprăs Phistoire gânâalogique de 

Ja maison royale de Portugal, d'Antoine Gaetan 

de Souza, denx traitâs de musique compos6s 

par. le mâme prince, et qui sont rests en ma- 

nuscrit, Le premier €tait intitul€ : Concordancia 

da musica, e passos della Collegida dos mayo- 
7es professores desta arte; le second avait pour 
titre : Principios da musica, quem farad 

seus primeiros auihores, e los progressos 
que leve. II est vraisemblable que ces derniers 

ouvrages ont pri avec la bibliothăque royale de 

Lisbonne , lors du d6sastre de cette ville. 

JEAN=ERNEST prince de Saxe-Weimar, 
n6 le 29 dâcembre 1696,eut pour maitre de 

musique e! de violon son valet de chambre, 

G.-Christophe Eylenstein , et devint par ses le- 

cons un des violonistes les plus distingus de 

son temps. Il apprit aussi ă jouer du clavecin 

et les râgles de la composition, sous la direction 

de Walther, câldbre auteur du Lexique de mu- 

zique connu sous ce nom. Neuf mois de lecons, 

dit ce maitre, suffirent pour mettre le prince 

en €tat d'6crire dix-neuf morceaux de sa com- 

posilion , dont six concertos pour le clavecin, qui 

ont 6t€ graves în-fol. A Pâge de dix-neul ans le 

prince entreprit un vovage pour augmenter ses 
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„connaissances en musique; inais arriv6ă Frane. 
fort-sur-le-Mein, il y mourut le 1** aoât 1745. 
JEAN-PIERRE ( JeAN-Nicoras ), n€ î 

; Ventron (d6pt. des Vosges), en 1811, exerea 
' Wabord la profession d'horloger, ă Nampotelize; 

| rnais un penchant irrâsistible le porta ă abandon- 
; ner sa profession pour celle de facteur d'orgues. 
! Sans avoir fait d'6tudes prâliminaires de cet art, 

ouvrages de facteurs habiles, ii parvintă cons- 

truire plusienrs bons instruments, particuliăre- 

ment ă Lusse, ă la Neuville-sur-Raon, ă 'fain- 

| trux , arrondissement de Saint-Di€, ă Bussang, 

pris de Remiremont, et plusieurs autres de 

moindre importance, Mais ce qni recommande 

surtout M. Jean-Pierre comme mâcanicien , c'est 

un instrument de son invention , trăs-ingânieux 

| et trăs-compliqu6 pour Paccord de Porgue, au- 

quel ji a donn6 le nom de Metroton. On en 

| trouve la description et la figure dans le Nou- 

veau Manuel complei du facleur d'orgues, 

par M, Hamel (tome III, $ 447, et la figure, 
planche 42). , 
JEANNON (....), n€ ă Lyon, au commen- 

cement du dix-huitieme siăcle, fut membre de 

PAcademie de cette ville. Il a lu dans les sances 

| de cette sociâte savante un Discours sur har. 

monie, dont le manuscrit est ă la bibliothăque 

de Lyon , sous le n* 965, in-fo!. On trouve dans 

cet ouvrage, dat de 1739, la descriplion de 

Peffet du frottement des verres pour la produc- 

tion des sons : l'harmonica de Franklin est de 

beaucoup posterieur ă cette date. 

JEANNOTUS ( Camnce), nom latinise du 

composileur Zaxorri. Voyez ZANOTTI. 

JEEP (Jean), compositeur n6 ă Dransfeld, 

en Saxe, vers 1580,a publi€ : 10 Studenien 
Gaertleins, neuwer lustiger uwelilicher Lieder, 

mit 3, 4, 5 und 8 Stimmen. Erster Theil ( Jar- 

din des plus agreables chansons, ă 3,4, 5 at 

6 voix, îre partie); Nuremberg, 1607, in-4*. 

La seconde partie a paru en 1609, in-4%. La 

deuxidme 6dition est de la mâme ville, 1614, et 

la troisiăme de 1617, în-40. — 20 Geistliche 

Psalmen und Kirchen Geszng D. Martini 

Zuthers und anderer frominen Christen 

mit 4 Slimmen (Psaumes et cantiques de 

M. Luther et autres, ete., ă 4 voix); Nurem- 

berg, 1607, in-4%,—3* Sehame ausserlesene lieb. 

liche Tricinia hiebevor von Laureniio Me- 

dico în welischen Sprache aussgangen,, elc.; 

Nuremberg, 1610, in-40. 

JELENSPERGER (Dani), n6 prăs de 
Mulhouse, en 1797, apprit la musique dans son 

i enfance, et fut employ€ ă Mayence et ă Offen- 

i Dach dans des imprimeries lithographiques comme 

et mâme sans avoir eu Poccasion d'examiner des 

| 
i 
| 
| 
| 

| 
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copiste sur pierre. Une socistt s'6tant formee ă 

Paris pour Pimpression de la musique par ce 

procâd€, on fit venir d'Allemagne quelques 

jeunes gens qui en avaient une connaissance 

pratique, et Jelensperger fut du nombre de 

ceux qu'on appela. L'entreprise ne rtussit point, 

et le jeune artiste n'eut pendant quelque temps 

d'autre ressource pour vivre que d'accorder 

des pianos. Pendant ce temps, il faisait sous la 

direetion de Reicha des 6tudes d'harmonie et de 

composition dans lesquelles il se distingua si 

bien , que son mattre le dâsigna comme repeti- 

teur de sa classe au Conservatoire, et qu'il y 

remplii ensuite les fonctions de professeur ad- 

joint. En 1820, une association de composi- 

teurs et de professeurs de musique se forma 

pour la publication de leurs ouvrages : elle 

commenqa ses opârations sous la raison com- 

merciale Zetter et Cie. Un gârant fait n6- 

cessaire pour cette maison. Reicha indiqua 

Jelensperger, qui fut install& dans ces fonc- 

tions, et qui justifia par sa probite la con- 

fiance qwon avait en lui. C'est dans cette po- 

sition qu'il a 6t6 Vâditeur du Traite de haute 

composilion de son maitre, de la Methode de 
cor alto et de cor basse de Dauprat, et de plu- 

sieurs autres ouvrages. Pendant ce temps, il 

travaillait ă la redaction dun Trait€ d'harmonie 
sur un nouveau: pian : ce livre parut ă Paris, 
en 1830, sous le titre de /'harmonie au com- 
mencement du diz-neuvieme sitele et me- 
thode pour l'dtudier;, în-fol, et in-80, Ce titre 
indiqne assez que le bui de Pauteur est de traiter 
de l'hurmonie en Pâtat oi elle sest trouvce de 
son temps, c'est-ă-dire avec ses tendances vers 
une r6union constante de toutes les tonalites, 
au moyen des modifications actuellemeni usittes 
des notes naturelles des accords; imalheureuse- 
ment, les procâdâs de ces modifications m'appa- 
raissent pas dans Y'ouvrage de Jelensperger, car 
il y considăre un certain nombre d'accords 
comme existant en eux-mâmes, et abstraction 
faite de toute ide de Vinfinence qu'ils exercent 
râciproquement Pun sur Pautre. C'est done une 
vue particuliăre sur la construction absolue des 
principaux accords, ă peu prăs sembtable aux 
anciens systemes de Rameau, de Roussier, et 
dautres. Assez ingânieux en quelques parties, 
ce systâme , trait comme Pa fait Jelensperger, a 
le dfaut de manquer de simplicitâ » danalogie, 
de substituer la methode des cas particuliers ă 
la methode gân6rale et feconde des deux ac- 
cords parfaits et de septi2me dominante, modi- 
fi6s par les lois du renversemeni , de la substitu- 
tion, de ia prolongation, de Paltâration et de 
Panticipation. On peul voir une analyse du 
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livre dont il s'agit dans la Revue musicale 
(£.X, pag. 147-150). L'ouvrage de Jelensperger 
a ste traduit en allemand par M.-A.-F. Haeser, 

de Weimar, sous ce titre: Die Harmonie des 

19* Jahrhunderis, und die Art sie zu er- 
lernen ( Leipsick , Breitkopf et Haertel, 1833 , 
in-49). Lorsque M, Farrenc et M. Schoit voulu- 
rent donner des traductions franqaises de la mâ- 

thode de piano de Hummel et du trait du chant 
en chour de M. Haeser, ils s'adressârent ă Pau- 

teur de cette Biographie pour qu'il fit ces tra- 

ductions; mais ses oecupations ne lui laissant 

pas le temps nâcessaire pour ces travaux „îl în- 

diqua Jelensperger, qui en fut en effet charge, 

et qui les fit bien. Cet artiste liiterateur est 

mortă Mulhouse le 3i mai 1831,ă Pâge de 

trente-quatre ans. 

JELICH (Vincenr), compositeur du dix- 
septiăme siăele, n6 ă Saint-Vith sur le Flaum (Bas- 

Rhin), fut chanoine regulier de Sainte-Marie, 

ă Zabern, en Alsace, et «hapelain de Parchidue 
Leopold. Ses ouvrages connus sont: Parnassia 
înilitia concentuum , 1, 2, 3et 4 vocum ş Stras- 

bourg, 1623, — 20 Arion primus, contenant 21 

motets lațins ă 1, 2, 3, 4 voix;. Strasbourg, 
1628, in-4%, — 3% Arion secundus, eonsistant 
en psaumes pour les v&pres, ă 4 voix; Strasbourg, 
1628, in-40. 

JELIOTTE ( Pnne), ou JELYOTTE, 
chanteur de !'Opera de Paris, a eu beaucoup 
de câlâbrit€. II ne naquit pas dans le Bam, 
comme le disent La Borde et tous ceux qui Pont 
copi6, mais dans les environs de Toulouse, en 
1711. Aprăs avoir appris la musique ă la mai- 
trise de ia cathedrale de cette ville, il fut at- 
fach€ au chour de cette €glise comme haute- 
contre (tenor aigu ). La beaut6 de sa voix diait 
incomparable : on en parla au prince de Cari- 
gnan, qui avait Linspection gâncrale de POpera, 
et qui le tit venir ă Paris. J6liotte debuta ă P4- 
qnes de Vanne 1733. Voici ce qui est dit de ce 
chanteur dans des mâmoires manuserits sur PO- 
psra, volume trăs-curieux que j'ai acquis ă la 
vente de Boulard en 1833. « JfuorE ( houte- 
« contre) : Cet acteur a couste beaucoup d'ar- 
« gentă Academie (POpEra) pour le faire venir 
« de Toulouze, od il âtoit enfant de choeur 
« (choriste). C'est nne voix des plus belles , pour 
« la nettet€ et les cadences. II est grand mu- 
« sicien, et joue de beaucoup d'instrumen!s; 
« mais les d€bauches de toute espăce seront la 
« cause de sa perte, » En 1738 Jâliotte avait 
douze cerits livres d'appointements. fixes , trois 
cents livres de gratification annnelle , et environ 
cinq ou six cents livres de gralifications extra- 
ordinaires. Ce traitement ' fut port progres-
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sivement jusqu'ă trois miile francs d'appointe- 

ments fixes, avec environ deux mille francs de 

gratification ordinaire et extraordinaire. Aprăs 

vingt-deux ans de service , Jâliotte se retira, en 

1755, avec une pension de quinze cents li- 

vres; mais il continua de chatiter aux specta- 

cles de la cour jusqu'au mois de novembre 

1765. Cet acteur avait le mauvais got des chan- 

teurs francais de son temps, et surchargeait la 

mâlodie d'une multitude d'ornements qui en al- 

t6raient le caractăre : mais outre sa belle voix, 

il possâdait les qualitâs d'une expression trăs-dra- 

matique et d'une connaissance parfaile de la 

musique. Il mourut ă Paris, en 1782, dans un 

stat voisin de la mistere, et n'ayant plus dautre 

ressource que sa pension, qui heureusement 

Glait insaisissable par ses cr6anciers. Il 6tait 

compositeur de quelque mârite. En 1745 il douna 

a Versailles, pour le mariage du Dauphin, păre 

de Louis XVI, un ballet intitul€ Zetisca, qui fut 

fort applaudi. ]l a aussi compos€ beaucoup de 

chansons, dont La Borde fait Veloge. 

JENEINS ( JEAN ), compositeur anglais et 
virtuose sur la basse de viole, naquit en 1592,ă 

Maidstone, dansle duchâde Kent. Il acquit sur son 

instrument une habilet€ inconnue de son temps 

en Angleterre. Ayant 6t6 entendu par le roi 

Charles Ie*, ii charma ce prince par son talent, 

ei entra ă son service. Lorsque la revolution 

celata, Jenkins se retira ă Kimberley, oâ il mou- 

rut, en 1678, ă Vâge de quatre-vingt-six ans. Cet 

artiste avait €crit un tr&s-grand norabre de pit- 

ces de viole, mais il n'en a rien fait imprimer, et 

beancoup se sont perdues. On croit cependant 

«won en a recneilli une partie dans le recueil im- 

prime en Hollande sous ce titre ; Engels Speel- 

FPhresoor van 200 der nieuuste Allemanden, 

Couranten, Sarabanden, Ayres, eic., gesteld, 

door elf der Konstighste violisten, deser Iyăl 
in England voor bassen viool, en ander speel 

gereetschap, mede 67 spelstullen als Aile- 

manden, Couranten, etc., voor twe violes en 

bass, als mede een bassus continuus ad pia- 
citum (Trâsor musical anglais contenant 200 

des plus nouvelles allemandes, courantes, sara- 

bandes, etc., composes par onze des plus celă- 

bres violistes qui vivent actuellement en Angie- 

terre, etc. ); Amsterdam, 1664, in-4%. Les seules 

compositions que Jenkins a publiâes sont : i” une 

partie du poeme de Benlowes intitul€ Theophiia, 

or love's sacrifice, ă plusieurs voix.—20 Twelve 

sonatas for two tiolins and a bass, with a 

Zhorough-bass for the organ ( Douze sonates 

pour deux violons et basse, avec la basse con- 

tinue pour Porgue); Londres, 1666, in-lol. Ce 

dernier ouvrage a 616 reimprime â Amsterdam, 

en 1664. Smith a înser€ quelques airs de Jenkins 

dans sa Musica antigua, et Burney a place 

un trio du mâme artiste intitul€ Ze Concert 

des cing cloches ( he five Bells concer! ) dans 
le 3e volume de son Histoire de la musique 

(p. 411 et suiv.). 

JENNEQUIN (OuEmenr); Voyez JAN- 
NEQUIN. i 

JENSEN (J.-Pienae ), flătiste ă la chapelle 

royale de Copenhague, est considâr€ comme un 

artiste distingu€. Il a publi€ environ vingt-ciug 

ceuvres de fantaisies et de duos pour fldte ă Co- 

penhague, chez L.ose,eLă Hambourg, chez Cranz.   JEROME (Sauxr ), en latin ieronymnus. 

le plus savant des Păres de PEglise latine, năquit 
de parents chrstiens, ă Stridon, sur les frontitres 

de la Dalmatie. Aprăs avoir 6tudi€ ă Rome les 

belles-lettres dans Pâcole des grammairiens Do- 

nat et Victorin, il se fit baptiser, et recut le nom 

sous lequelii est connu, puis, ayant atteint âge 

de trente ans, îl voyagea en Allemagne, dans ia 

Gaule, et dans POrient, ou il augmenta ses con- 

naissances par ses 6tudes sous les mailres'ies plus . 

câlăbres. Dâgoit& du monde, il se retira dans un 

dâsert de la Syrie, et s'y livra dans la solitude 

au travail et ă la mâditation. Cest alors quiil 

scrivit la Vie de saint Paul, le preinier de ses 

ouvrages. En bulte aux persâcutions des schis- 

matiques, îl dut quitter sa retraite, erra dans di- 

verses contrâes, puis retourna ă Rome, oi le 

pape Damase le pril sous sa protection, et le 

chargea de travaux considerables. Aprăs la 

mort de ce pape, Jsrâme fut de nouveau altaqu€ 

par ses ennemis : il retourna dans la Palestine, 

s'y retira dans un monastăre, Y continua d'crire 

et mourut le 30 septembre 420, ă Pâge de qualre- 

vingt-neui ans. On trouve dans beaucoup de ma- 

nuscrits de la plupart des grandes bibiioth&ques 

une pitre ă Dardânus ( Epistola iiero- 

mymi ad Dardanum ) alivibuce ă saint J6& 

vâme, et qui contient la description et les figu- 

res de plusicurs instruments de musique, entre 

autres dun orgue pneumatique forme de plusieurs 

tuyaux et de deux peaux Wâlsphanţ ; ce qui don- 

neraită POrguc ă vent une trăs-grande antiquit6, 
si J&râme €tait râellement l'auteur de ce mor- 

ceau ; mais les meilleurs critiques ont conteste Pau- 
thenticite de celui-ci, qui d'ailleurs n'est pas 

imentionn6 dans la nomenclature que saint J6- 

rome a faite lui-mâme de ses divers 6crits, Îl y 

a lieu decroire que la composition de ceite €pitre 

ne remonte pas au delă du buitiăme ou du neu- 

vi&messitele, et qw'elle appartient ă un autre J6 

rome ( Voy. le Resume phitosophique de bhise 

țoive de la musique, dans la premitre €dilion 

1 de cette Biograplie, 1. 1%, p. 554.) 

 



440 

JEROME DE MORAVIE, dominicain 
du treizieme siăcle, fut design€ sous ce nom 

parce qw'il 6tait n€ dans la province de P'empire 

d'Autriche situ6e entre la Bohâme et la Hongrie. 

Il vâcut vers le milieu du treiziâme sitcle, dans 

ie couvent de la rue Saint-Jacques, ă Paris, et y 

fut le contemporain de saint Thomas d'Aquin, 

Ce moine est auleur d'un traite de musique (1). 

dont le manuscrit, qui parait âtre unique, a ât6 

legu6 ă la maison de Sorbonne de Paris par 

Pierre de Limoges, sous la condition qu'il serait 

altache avec une chaine dans ia chapelle de ce 

college. Simler, qui a eu connaissance de ce ma- 

nuscrit , mais d'une manidre impariaite , designe 

6r6me sous le nom de Moranus, au lieu de Mo- 

ravus; il a 6t6 copie dans cette faute par Walther, 

auteur du Lexique de musique. Le manuscrit, qui 

a pass6 de la Sorbonne â la Bibliothăque impe- 

p&riale de Paris (sous le n” 1817 in-fol, du sup- 

plement , fonds de Sorbonne, ancien n 1944 ), 

ne laisse aucun doute sur les noms et la profes- 

sion de Pauteur, car on y lit au commencement : 

Incîpit traciatus de musica compilatus ă,   Fratre Hieronymo Moratvo, ordinis Fratrum 

Pradicatorum et ă la fin : Ezplicit traciatus 

de musica Fratris Hieronymi de Moravia, or- 
-dinis Fratrum Predicatorum. 

L*ouvrage est renferme dans un volume €crit 

sur vâlin, petit in-fol., et compos€ de 187 feuil- 

lets. L'6criture en est difficile ă lire, et surchar- 

gte d'abreviations. Les exemples de musique 
sont €crits d'une manitre correcte. Aprăs une 
preface ( prologus) on trouve la matiăre du livre 
divisce en vingt-huit chapitres. Les PP. Qudtit et 
Echard ont publi une partie de la prâface el la 
table des chapitres dans leur Bibliothăque des 
&erivains de Vordre de Saint-Dominigue (Scriptor. 
Ordin. Predicator., t. 1, p. 159 etseq. );ils ont 
€t€ copies par Prochaska ( Commentarius de 
s&cularibus liberalium artium în Bohemia 
et Moravia fatis, p. 123 ), et par Dlabaez, dans 
son Dictionnaire historique des artistes de la 
Bohâme (t. II, p. 333 et suiv. ). M. Cousse- 
maker a reproduit la table des chapitres dans son 
livre inlitul€ Zistoire de Pharmonie au moyen 
dge (p. 213). Les premiers ehapitres ne renfer- 
ment que ce qu'on trouve dans les traites des 
temps anterieurs et dans les contemporains : ce 
sont des dissertations sur lobjet de la musique, 
son nom, sur son invention, la division de ses 

(1) 'ai x€ la date de la compositiou de cet Ouvrage en 
1260, dans la premitre cdition de la Biographie universelle 
des Musicens, t. V, p. 267 : c'etait une erreur, car cette   date est celle oă Pierre de Limoges fit present du manus- 
crit ă la maison de Sorbonne. M, Ed. de Coussemaker a 
fait cette remarque dans son livre intitule : Histoire de | ”Harmonie au moyen ge, p. 33. 

JEROME DE MORAVIE 

parties, et son excellence. An dixitme chapitre 
et dans les suivants jusques et y compris le vingt- 
cinquiăme, Jerome entre vcritablement dans le 
sujet et traite des notes, des gammes, de la 
mutation du nom des notes dans les trois modes 
par bemol, par bâcarre et par nature, des sons 
et des intervalles, des proportions arithmâtiques 
et gcomsiriques, des dimensions et de Pusage du 
monocorde , des tons, de introduction des an- 
tiennes et des intonations des psaumes, des di- 
verses maniăres de chanter le demi-ton du B-mi 
et du B-fa, ete. Le 26 ehapitre, intitul : 
De modo diversa secundum diversos faciendi 
n0vos regulariter, simul et cantandi omnes 
species ipsius discantus, ei le 27e, qui a pour 
titre : Et ultimo în tetrachordis et pentachor- 
dis musicis înstrumenţis, pula în viellis 
et similibus, per consonantias' chordis dis- 
tantibus mediis ocum inventionibus, sont les 
plus importants de Pouvrage, Le 26, qui come 
mence dans le manuscrit au feuillet 128, et qui 
est un des plus longs de Pouvrage, renferme la 
plus grande partie des Traitâs de Francon de 
Cologne, de Jean de Garlunde et de Pierre Picari 
( voyez ces noms ); il contient une multitude de 
passages du plus haut interet sur la notation, la 
mesure musicale et I'harmonie, que Jârâme di- 
vise en diverses espăces, appeles discantus, or- 
ganum, duplex organum , conductus et mo- 
thetus, et dont il donne les regles. Le ehapi- 
vre 28* est un monument unique dans ce qwon 
connait jusqu'ă ce jour ; car il fournit une instruc- 
tion ă peu prâs complăte concernant les dimen- 
sions, accord ei Pâtendue des divers systâmes 
d'instruments ă archet. du treizitme siăcle et des 
femps antsrieurs, lesquels ont 66 connus sous les 
noms de rubebbe ( rebec ) et de zielle (viole ). 
Quoique Jerome de Moravie ne se donne que 
comme un compilateur de divers ouvrages sur la 
musique, nous ne connaissons point jusqutici «e 
manuscrit oi cette maiitre soit traitce avec tant 
d'6tendue et d'une maniăre si claire. Perne, ă qui 
Pon doit une intâressante Notice du manuserit de 
Pouvrage de Jârâme, inserâe dans la Revue 
musicale (î. II, p. 457-467, et 481-490 ya 
donne Îa traduction de tout le 28e chapitre, avec 
des noles instructives et un commentaire. Ce 
chapitre et une partie d'un manuscrit du qua- 
torzitme siăcle que je posstde renferment tous 
les renseignements que nous ayons sur les instru- 
ments ă archet, ă cordes pinces et ă clavier du 
moyen âge. Jai fait autrefois un long travail 
Sur Vouvrage de Jârome de Moravie, que javais 
dessein.de publier avec sa traduction et qui de- 
vait entrer dans une collection d'auteurs incdils 
de Traitâs de musique : mais le temps me man-
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guerait pour achever cette tăche, que M. de Cous- 

semaker, beaucoup plus jeune, se propose de 

remplir. La coltection des ouvrages de Tincioris 

avec leur traduction, travail entitrement achevă, 

et le Trait€ de musique de Bo&ce, que je consi- 

dăre comme le meilleur pour la connaissance de 

ia doctrine des anciens, seront les seuls travaux 

de ce genre que je meltrai au jour, seus les aus- 

pices de PAcademie royale de Belgique et avec 

Pappui du gouvernement. 

JERONIMO (Le P. Fnaxqois DE), Jeroni- 

mite portugais, n€ ă Evora, en 1692, fut maitre 

de chapelie de son couvent. Il se distingua par 

son habilet& ă traiter les compositions de musi- 

que d'6glise ă un grand nombre de voix. Il a 

laiss6 en manuscrit : 12 Râpons des matines de 

Saint-Jerome ă 4 cheeurs, avec instruments de 

plusieurs espăces, — 22 Râpons des mâmes ma- 

lines ă 4 voix surle plain-chant. — 3% Repons 

de la semaine sainte. — 4* Repons des malines 

de saint Jean W&vangsliste qui se chantent ă 

Evora dans le jubil€ seculaire de ce saint. — 

32 Messe ă 8 voix obligâes ; ouvrage d'un grand 

mârite. —6* Te Deum laudamus sur le plain- 

chant. — 72 Hymnes du Saint-Esprit, de saint 

J6rome, des martyrs et des confesseurs, ă 4 voix 

sur le plain-chant. —'8* Psaumes des vâpres et 

complies ă 8 voix. — 9* Motets et vilhancico 

pour diverses occasions- 

JESTER ( Ennesr-FREDERIC ), n6 ă Ka&- 

nissberg, en 1745, lit ses 6tudesă Puniversite de 

cette ville, puis voyazea en Allemagae, en Suisse 

et, en France. Nomme secrstaire de Vambassade 

de Prusse ă Vienne, il passa plusieurs ann6es 

dans cette situation, qu'il ne quitta que pour âtre 

inspecteur de la Bibliothăque royale a Berlin, 

et enfin mattre des forâts. II fut le fondateur de 

la loge magonniqne de la Tete-de-Mort. Oulre 

les ouvrages qu'il a publi sur la chasse et 

Pemploi des bois, il a 6crit la musique de plu- 

sieurs opâras, tels que Freemaan, qui a 6t6 

reprâsent€ avec succâs ă Berlin et ă Ham- 

bourg, Louise, La petite Marie, Le triomphe 

de amour, Esther, ete. Jester est mort ă 

Berlin, au printemps de 1822; ses restes ont 6t6 

d&pos6s, ainsi qu'il favait desire, dans le jardin 

de la Joge qu'il avait fondâe. 

JESUS ou SENA ( Bensann DE), moine 

franciscain, n A Lisbonne , en 1599, fit profes- 

sion dans le couvent de Vianna, en 1615, et fut 

Wabord sous-chantre au choeur, puis definiteur 

dn monastăre, en 1650. Il mourut a Lisbonne, 

le 10 avril 1669. Leroi Jean 1V Pestirait beau- 

coup, ă cause de ses connaissances en musique 

et de sa belle voix. Il a laiss€ en manuscrit plu- 

sieurs services de musique d'âglise.   

JESUS (Anrore DE), religieux portugais, 
n6ă Lisbonne, alia fort jeune ă Vuniversit€ de 

Coimbre, en 1636, et y enseigna la musique pen- 

dant la plus grande partie de sa vie. Il ş mourut 

le 15 avril 1682. Ce moine a beaucoup 6erit pour 

Peâglise : ses compositions €laient conservâes en 

manuserit dans la bibliothăque du rei Jean IV. 

On trouve dans la Bibliothăgue lusitanienne de 

Machado, t. 1, p. 300, PEpitaphe de ce musicien, 

JESUS (Le P. Gaeniei DE), religieux portu- 
gais, n€ ă Leyria, vers le milieu du dix-sepliame 

sidele, entra en 1676 dans un monasttre ă Alco- 

baca, dans VEstramadure. Il €tait ă la fois bon 

organiste, harpiste et contrepointiste instruit. Son 

principal ouvrage consiste en quinze motets, qui 

ont pourtitre : Quinze moteies par as quinze 

estapoens da via sagra, com as letras da escri- 
tura sagrada competenies a coda estoras. On 

les dit erits d'un style noble el reiigieux : ils 

sont restâs en manuserit, 

JESUS-MARIA (D. CaanLes DE), religieux 

portugais,n6ă Lisbonne, en 1713, mourut au mo- 

nastere de Sainte-Croix, ă Coimbre, en 1747. Îl a 

fait imprimer un trait du plain-chant en langue 

portuaise , sous ce tilre : Arte ce Canio cRad ; 

Coimbre, Antoine-Simon Ferreira, 1741, in-4”. 

L'auteur de cet ouvrage est cache sous le pseu- 

donyme de Luiz da Maya Croecer. 

- JEVES (Simon), vicaire de Pglise Saint-Paul, 

ă Londres, au commencement du dix-septiâme 

siăcle, composa en soci6t€ avec Henri Lawes les 

airs et les chansons des ballets qwon execulail 

devant le roi Charles ler. Il est mort ă Londres, 

en 1662. 

JOACHIM surnommâ de Magdebourg (Joa- 

cuimus MAGDEBURGEXSIS ), musicien allemand , 

v&cui dans la seconde moiti€ du seizitme siăele. 

D'aprâs la preface de louvrage dont on trowe 

le titre ci-aprăs, îl parait avoir occupt un eu. 

ploi de cantor dans la Thuringe. On connait 

sous son nor une collection de chants 3 quatre 

voix intitulte : Chrisiliche und trostliche 

Fischgesange, mit & Stimmen, Erfurt; durch 

Georgium Baumann ; 1572, în-8 obl. 

JO ACIIIM (Joseea), violoniste ae grand ta- 

lent, est n€ le î5 joillet 1831, ă Kjtse, prâs de 

Presbourg (Hongrie). Dăs ses premitres ann6es 

il se fit remarquer par son heureuse organisation 

pour la musique. Admis comme €lâve au Con- 

servatoire de Vienne, îl y regut des legons du 

professeur de violon Joseph Bohin, Hongrois de 

naissance comme lui. Ses progres furent si rapi- 

des, que lorsquiil se rendit ă Leipsick, en 1843, 

âs6 senlement de douze ans, îl y fit une vive im- 

pression sur les artistes, et Von prâvit dâs lors 

la haute position qu'il a prise plus tard dans
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son ari. [] y continua ses âtudes, sous la direclion 

de Ferdinand David, et regat des lecons de 

ihâorie -et d'harmonie de Vexcellent professeur 

Hauptmann. Dans ies ann6es suivantes, ii se fit 

entendre avec succâs aux concerts du Gewand- 

haus, et dans sa treiziăme annce il excita le plus 

vif Stonnement en ex&cutant la Conceriante de 

Maurer pour quatre violons avec Ernst, alors 

dans tout Peclat de son talent, Bazzini et David. 

En 1845 il fut applaudi ă Dresde avec enthou- 

siasme dans plusieurs concerts. Grandissant en 

talent chaque annce, Joachim produisit un effet 

extraordinaire ă un concert du Gewandhaus, par 

Pexecution d'un concerto trâs-difficile de Spohr, 

au mois de janvier 1848. En 1850 il quitta Leip- 

sick pour faire une excursion ă Paris, ou il con- 

quit tout dabord une grande renomrmee -parmi 

les artistes et les connaisseurs par sa grande et 

belle maniăre de rerdre la musique classique, 

les quatuors des grands maitres, les fugues de 

Bach, les concertos de Beethoven et de Men- 

delssohn ; mais îl n'y rechereha pas la popularil€, 

ne donna point de conceris, etparut avoir voulu 

juger par lui-mâme de la situation de la musi- 

que dans la capitale de la France, plutât que d'y 

conqusrir une renommâe pour sa personne. Dans 
la meme ann6e, Joachim accepta la place de mat- 

!re. de concert ă Weimar, ă la sollicitation de 

Liszt ; mais cette petite cour n'offrait pas ă Pex- 

cellent artiste des ressources suffisantes pour la 

production de son talent scrieux ; il prefera donc 

celle de maitre de concert ă Hanovre, ou Pon 

irouve de bons arlistes dans la chapelle. II prit 

possession de cette place en 1853..Au moment 

ou cette notice est 6crite (1861), Joacliim est di- 

recteur de la chapelle royale, et le roi de Hano- 

vre a la plus hauie estime pour son talent. [i fait 

chaque annâe des voyages en Angleterre, en Al- 

lemagne, en Hollande et en Belgique. Le senti- 

ment le plus pur ete plus 6lev6, un beau son, 

une justesse irrâprochable, une grande varictă 

Warehet, une dexterite merveilleuse de la main 

gauche, et Vintelligenice parfaite du style de chaque 

auteur : telles sont les rares qualites du talent . 
«e Joachim, 

JOACHIMUS ou GIOVACCHINO, 
mmoine de Citeaux etabbe du monastăre de Flora, 
qu'il fonda, naquit en Calabre, vers lan 1120, et 
mourut en 1202. Parmi les nombreux ouvrages 
quil €crivil, on trouve Psalierium decem chor- 
darum, lib. III, în guibus de Summa Trini- 
taie, ejusgue distinctione : de mumero Psal- 
morumet eorum arcanis ac mysticis sensibus : 
de Psalmodia : de modo et usu psallendi si- 
mul et psallentium ; Venise, 1519, in-fol., et 
1527, în-â0.   

JOACHIM — JOANNELLUI. 

JOANNELLI (Pine), musicien qui vâcut 

dans la seconde moiti€ du seizidme siăcle, naquit 

ă Bergame, de la famille de Gandino, ainsi qu?il 

le declare lui-mâme au titre, d'une rare et pre- 

cieuse collection de motets dont il fut Pâditeur 

(Petrus Joannellus Bergomensis de Gandino).. 
II parait qu'il fut attach au service de Pempereur 

Maximilien II, ă qui la collection dontiil s'agit 

est dâdi6e, avec cette formule ; Sacrafissima 

Rom. Casare Majestaiis Vestra, Vestra- 

rumque Serenissimarum Celsitudinum , hu- 

millimus et deditissimus cliens, etc. La collec= 
tion a pour litre : Nozi Zhesauri musici lib. ], 

HI, HI, IV et V. guo selectissime planegque 

nov, nec unquam în bicem adila Cantiones 

sacră (quas vulgo moteta vocani) continentur 

ocio, septem , ser, quinque ac qualuor vo- 

cum, a priestantissimis ac hujus atalis pre- | 

cipuis Symphoniacis composite, qu în sacra 

ecclesia catholica, summis solemnibusgue 

festivitatibus, canuntur, ad omnis generis in- 

strumenia musica accomodal : Petri Joan- 

nelli Bergomensis de Gandino , summo stu- | 

dio ac labore collect, ejusque expensis im- 

press&; Venetiis apud Anlonium Gardanumn, 

1568, 6 rol. gr. in-40. Les cinq premiers volu- 
mes, ă savoir le Cantus, PAltus, le Tenor, le 
Bassus et le Quintus, ont chacun 467 pages, L'im- 
pression est magnifiqne, et le papier de la plus 
grande heaut€. Le frontispice a un bel encadre- 
ment avec des cariatides, le tout grave sur bois. 
Chaque volume a en tâte la prâ&face, des piăces 
de vers atins ă la louange des empereurs Fer- 
dinand Ier, Maximilien 11 et des archidues Fer- 
dinand et Charles, un beau portrait grav6 sur 
bois de Ferdinand Ier, Vâcusson des armes im- 
periales, celui de Parchidue Câsar-Auguste-Fer- 
dinand, et enfin celui: Varchiduc Charles d'Au- 
triche. Le premier livre contient 45 motets â 4, 
5; 6et 8 voix; le second, 44 moteisă 4,5, 6,7 
et 8 voix; on en trouve 53 dans le troisidme livre; 
le quatriăme livre en renterme 38, dont deux ă 
12 woix ; enfin, le dernier livre est entizrement 
consacre aux morceaux composs pour les obsă- 
qnes de Pempercur Ferdinand ler, et aux €loges 
de Maximilien II, des archidues Ferdinand et 
Charles, des princes Rodolphe et Ernest, fils de 
Maximilien, dW'Alphonse d'Este, duc de Ferrare, 
et du duc de Baviăre Albert V : il est termine 
par une pitce ă 5 voix par Henri dela Court în 
Memoriam Petri Ioannelli hujus operis col- 
lectoris, et par un Te Deum ă $ voix de Jacques 

Vaet. Tous les compositeurs de ces motets furent 
attaches ă la musique de la chapelle de Pem- 
pereur, ă Vexception de quatre ou cing, qui 
apparlinrent ă la chapelle du duc Albert de
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" Baviere; ce sont :-Michel des Buissons, Jean 

Castileti, Jacques de Brouck, Jean Chaynce, 

Henri de la Court, Michel Deiss, Jean Deslins,. 

Philippe le Duc, Guilaume Formellis, Antoine 

Galli, Christian Hollander, Jean de Clăve, Jean 

Louis , Orlando Lasso, Etienne Mahu, Francois 

de Nieuport, Andr6 Pevernage, Adam de Ponte, 

Georges Prenner, Jacques Regnart, Simon le 

Roy, Lambert de Sainne, Pierre Speiler, Alexan- 

dre Utendaler, Jacques Vaet, Verdiere, Jacques 

de Wert, Georges Trehou, Matthias Zapfelius. La 

plupart €taient de simples chantres dans la cha- 

pelle impsriale; mais tous font preuve dun grand 

savoir dans Part decrire avec purete et dans les 

combinaisons du contrepoint. Les Lamentations 

de J6remie, par Etienne Mahu, qui se irouvent 

dans ce recueil, sont une ceuvre des plus re- 

marquab!eă, par le talent de la facture et par le 

caractâre de tristesse profonde qui y est empreint. 

Cet ouvrage est d'autant plus precieux , que les 

compositions de Mahu, Pun des chafs de la vieiile 

cole allemande, sont trăs-rares. Plusieurs de ces 

musiciens ne sont connus que par la collection 

de Joannelli, ce qui lui done un grand prix. Elle 

est d'ailteurs d'une grande rarets, parce que, sui- 

vant le titre, elle (ut imprim6e aux frais de Joan- 

nelli, quelle ne fut tir6e qu'ă petit nombre, et n'a 

point 6t€ mise dans le commerce, mais donne 

en cadeau. L'exemplaire que je posstdea en 

tâte de chaque volume un feuillet ou est peint 

en couleur le blason des comtes palatinsdu Rhin, 

dues de Bavitre, leque! est entour€ du collier 

de la Toison d'or, avec cette inscription manus- 

erite : Illustrissimo Serenissimoque Principi 

ac Domino Domino Gulielmo, comiti pala- 

tino : Rheni, utriusque Bavarie Duci, etc. 

Domino suo colendissimo ac graliosissimo, 

Petrus Joannellus de Gandino, Officii ac ob- 

servanlia ergo Dono dedil ; Je Vai achet€ ă 

trăs-haut prix en 1849, de M. Butsch, libraire 

antiquaire ă Augsbourg- 

JOAO VAZ BARRADAS MUITO- 

PAM, E MORATO. Vo. VAZ BARIA- 

DAS (Jean). 

JOBIN (BeanuAan), luthiste distingu€ du sei- 

ziare sitcle, vâcut longtemps ă Strasbourg, et y 

fit imprimer un livre de piăces pour le luth en 

tablature, sous ce litre : Das erste Buch newer- 

leszner fleissiger ettlicher viel schamer Lauten- 

Stuck, vonarilicher Fantasiem lieblichen ieul- 

schen, frantzcesischen und ilalianischen Lie- 

dern ; Strasbourg, 1572, in-fol. 

JOHANNES (Jean), facteur dorgues du 

Brabant septentrional, vâcut dans la premiăre 

moiti€ du quinziăme sitele. En 1429, il cons- 

truisit dans l'6glise Neuve de Delit un orgue qui 
    

lui fut pay€ cenț vingi ecus. On donna ă cet ins- 

trument le nom !Urzula (Ursule). Le sommier 

de ce monument de Pancienne facture des or- 

gues a 6t6 conserve ă Delft. Johannes avait son 
atelier ă Breda. - 

JOHNSON (Rozear), ecel6siastique anglais, 

et musicien insiruit, vâcut ă Londres, vers le 

milieu du dix-houitiăme siăcle. II a €crit des ser- 

vices et des antiennes qui sont en manuscrit dans 

plusieurs €glises. Il a fait graver un recueil de 

fugues pour Porgue, dont une deuxitme 6dition 

a' 6i6 publice ă Amsterdam, vers 1770. 

JOLAGE (ChARLEs-ALEXANDRE), organiste 
des. Petits-Păres, ă Paris, en 1750, est mort 

dans la mâme ville, en 1778. On a de sa compo- 

sition : Premier livre de pieces de clavecin; 
Paris, în-fol., 'sans date. 

JOLY (....), viotoniste et marehand de mu- 
sique, fut attache ă Porchestre du thââtre Mon- 

tansier vers 1790, puis ă celui des Jeunes Ar- 

tistes, ă Paris. Il est mort en 1819. On a grave 

sous son nom : 1% Huit recueils de contredanses 

pour 2 violons; Paris, Frăre et Sieber. — 2* An: 

dante vari6 pour violon et violoncelle; Lilte, 

Behm. — 3* Pot-ponueri facile pour guitare; Pa- 

ris, Joly. — 4” Des sonates et des airs vari6s 
pour guitare, ibid. — 5* Six duos pour 2 violons; 

Paris, Imbault. 

JOMARD (Enue-FRAncoIs ), gcographe et 
areh6ologue, membre de Pinstitut de France, et 

conservateur de la section de gâographie et des 

voyages ă la Bibliothăque imp&riale, est nsă Ver- 

sailles le 20 novembre 1777. Aprăs avoir fait ses 

6tudes au college de cette ville, ă Pancienne cole 

des „ponis et chauss6es, et enfin ă PEcole poly- 
technique, i! fut admis comme professeur, en 1796, 

ă PEcole speciale de gâographie et du cadastre. 

En 1798 il fut du nombre des savanis qui firent 

partie de Pexpâdition d'Egypte, ne revin en 

France qu'en 1802, et aprăs avoir rempli plu- 

sieurs missions, fut charge de la direction des 

travaux pour la publication de la grande Des- 

cription de VEgypte, dans laqvelle il a fait in- 

sârer vn grand nombre de Mâmoires scientifi- 

ques, râsultats de ses travaux pendant son s6- 

jour dans ce pays. La plupart des ouvrages qui 

ont fait la reputation de ce savant sont 6trangers 

ă Pobjet de cette biographie : Jomard n'y est 

cite que pour un Discours sur la vie ei les îra- 

aur de G.-L.-B. Wilhem (soy. Bocquillon- 

Wilhem), prononcă & Lassemblee generale 

de la Socidte pour Pinstruction publigue, le 5 

juin 1842; Paris, Perrotin, 1842, in-8 de 126 

pages, avec le portrait de B. Vilhem et un fac- 

simile de sa notation musicale. 

JOMELLI (NicoLas), câlâbre compositeur
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naquit le 11 septembre 1714, ă Aversa, dans le 

royaume de Naples. Un chanoine de cette ville, 

nomm6 Mozzillo, lui enseigna les 6l&menis de 

la musique dăs ses premidres annces. A l'âge de 

seize ans, il se rendit ă Naples, otil fut admis 

comme €l&ve au conservatoire de San-Onofrio, 

vă il recut des lecons de Durante; mais, par des 

motifs maintenant inconnus, son păre le retira 

de cette âcole et le placa au conservatoire de Ja 

Pietă de' Turchini. Îl y regut des lecons de 

Prato, maiire obscur, et de Mancini, artiste dis- 

lingu€ de la grande cole de chant italien. Feo 

lui enseigna la composition, et Leo lui donna des * 

conseils sur le style dramatique et religieux, Le 
marquis de Villarosa assure que linstruction 
musicâle de Jomelli fut dirigce par Nicolas Fago ; 
mais ce fait est en coniradiction avec la notice de 
Saverio Mattei, qui tenait ses renseignements de 
Jomelti lui-mâme. D'ailieurs, il y a lieu de croire 
que lorsque ce grand musicien entra au Conser- 
vatoire de la Pieta, Fago ne vivait plus. Dans 
ses premieres productions, Jomelli ne parut pas 
annoncer ce qu'il devint plus tard; suivant une 
notice que Piccinni a 6crite sur ce grand artiste, 
il semblerait meme qu'il n'avait recu qwune ins= 
truction mediocre dans les conservatoires de Na- 
ples, et qu'il mapprit vâritablement Part d'&cvire 
que lorsqu'il en fut sorti. II ne faut sans doute 
pas admettre rigoureusement cette assertion ; 
mais il est vraisemblable que lorsque Jomeili 
alla ă Rome, il trouva chez les maitres de cette 
grande 6cole un style bien plus pur et plus large 
que ce qu'il avait puis€ dans les traditions de 
Pâcole napolitaine, en genâral plus libres et plus 
approprices ă la musique dramatique. Or, suivant 
le projet qwil avait alors d'tcrire pour Peglise, 
il dut en effet €tudier avec soin les compositions 
S&văres des grands maitres de Rome. Quoi qu'il 
en soit, les premiers ouvrazes de Jomelli furent 
des ballets, qui ne farent pas remarqus; mais 
bientât son genie prenant son essor, il 6crivit des 
cantates oi ses heureuses dispositions pour lex - 
pression dramalique se firent apercevoir. Leo 
ayant entendu un de ces morceaux chez une 
dame, 6lâve du jeune artiste, fut si transportă de 
plaisir, qu'il stâcria : Signora , non passera 
molto, e questa giovane sara lo stupore e 
Pammirazione di tutta Europa (Madame, il 
se passera pen de temps avant que ce jeune homme 
devienne P€tonnement et Padimiration de l'Europe 
entiăre). Cette prediction ne tarda pas ă se r6a- 
liser. A Vâge de vingt-trois ans, Jomelli composa 
son premier opera, intitule L'Errore amoroso. 
Suivant la notice de Piecinni, il aurait si peu 
compte sur le succâs de cet ouvrage, quil Paurait 
tait representer sous le nom d'un musicien peu 
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connu et peu estim6, nomme Valentino; mais 
la faveur qui accueiilit cette production aurait 
enflamme le genie de Jomelii, qui dăs lors se se- 
rait livr€ avec ardeur ă la composition drama- 
lique. Cette circonstance n'a point 6t6 connue 
du poăte Saverio Matei, ă qui Pon doit une in- 
teressanle notice sur ce mattre. I/annce suivante 
(1738) Jomelli donna au thââtre des Florentins 
son premier opâra strieux,, Odoardo, qui fut 
suivi de deux autres dans espace de plusieurs 
Mois. 

Dj le nom du jeune artiste commengail ă se 
rEpandre; ses derniers succes le firent appeler 
ă Rome en 1720 : il y trouva un zâl€ ptrotecteur 
dans le cardinal! d'York. Ses deux opâras ÎI Bi- 
cimero et PAstianasse y furent jou6s dans la 
mâme annte. En 1741 il alla ă Bologne pour y 
€crire -PEzio. Mattei rapporte Panecdote sui- 
vante sur son sâjour en cette ville. II 6tait all6 
voir le P. Martini, dâjă eonsidârs comme un des 
plus savants musiciens de Pltalie, et s'âtait pTr6- 
sente â lui comme un 6lăve qui desirait frequenter 
son 6cole. Le maitre lui donna un sujet de fugue 
qu'il traita avec habilete : Qui €tes-vous? lui dit 
Martini : Yous moguez-vous de moi? C'est moi 
qui veur apprendre de vous. — Ion nom 
est Jomelli; je suis le madre qui doit ccrire 
Vopera pour lethedire de celte ville. — C'est 
un grand bonlueur pour ce there d'avoir un 
musicien philosophe tel que vous > mais je 
vous plains de vous trouver au milieu d'une 
troupe d'igmorants corrupteurs de la musigue. 
Jomelli avoua plus tard quiil avait beaucoup ap- 
pris dans les conversalions de ce mattre ; îl ajou= 
tait que si le P. Martini avait peu de gânie, Part 
avait supplâ€ en lui ce que la nature lui avait 
refus€. 

Aprăs avoir donne plusieurs grands ouvrages ă 
Rome et ă Bologne, Jomelli retonrna ă Naples, 
ou il 6crivit pour le thââtre Saint-Charles Eu- 
mene, qui eut un succâs prodigieux ; puis i! alla 
ă Venise, oii sa Merope excita de tels fransports 
d'admiration, que le conseil des Dix le nomma di- 
recteur du Conservatoire des filles pauvres. C'est 
alors qu'il €crivit ses premiers morceaux de mu- 
siqued'€glise, entreautresun Zaudate î 2 chceurs 
et ă 8 voix, qui est considâr6 comme une de ses 
meilleures productions en ce genre. Rappel€ a 
Rome en 1748 pour 6crire PArfaserse, îl trouva 
dans le cardinal Alexandre Albaniun admirateur 
de son talent et un protecteur puissant. Vers le 
meme temps, le mauvais âtat de la sante de Ben- 
cini, maitre de chapelle de Saint-Pierre du Va- 
fican, fit songer ă lui donner un coadjuteur : ie 
cardinal s'employa ă lui faire obtenir cette place, 
qui lui fut en effet confice, et dont il prit posses-
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sion le 20 avril 1749. Piccinni rapporte ă ce sujet | 

„une anecdote peu vraisemblabie. Pour âtre nomme 

maitre de chapelle de Saint-Pierre, il fallait, dit- 

il, subir un examen sâvăre; il ne se cerut pas 

assez habile pour tenter Vâpreuve, et ce ne fut 

qu'aprăs avoir €tudi6 sous la direcţion du P. Mar- 

tini quiil vint offrir de se soumeltre au concours, 

qui toutefois n'eut pas lieu. Piccinni confond €vi- 

demment les &poques, car ce fat huit ans aupa- 

ravant que Jomelli vit le P. Martini a Bologne 

et qu'il en apprit les traditions du style d'âglise 

de 'ancienne €cole. D'ailleurs, la musique ex€- 

cutte dans la basilique de Saint-Pierre est dans un 

style concerit6 beaucoup moins sâvăre que ceile 

qu'on chante dans la chapelle Sixtine. Jomelii 

vesta ă Rome pendant cinq ans, et ne donna la 

emission de sa place qu'au mois de mai 1754, 

pour aller ă Stuttgard sinstaller dans la place de 

maitre de chapelle et de compositeur dela cour, 

qui lui avait 6t< ofterte parle duc de Wurtem- 

berg. On voit par ces dates, qui sont exactes, que 

Mattei seșt trompe lorsquwil a fait aller Jomelli ă 

Vienne en 1749, pour y €crire PAchille în Sciro 

et la Didone, et le fait rester dans cette ville pen. 

dant dix-huit mois : c'est en 1745 qweut lieu le 

voyage de Vienne. Le mâme 6crivain dit que Jo- 

melli s"y lia damiti€ avee Mâtastase, et qu'il a sou: 

vent declare depuis lors qu'il avait plus appris dans 

ses conversations avec le câl&bre poâte que dans 

toutes ses 6tudes avec Feo, Leo et Martini. Les 

jitterateurs ont beaucoup de penchant ă mettre 

ă haut prix les conseils quiils donnent aux mu- 

siciens ; Passertion de Maltei ne doit done pas 

nous 6tonner : îl croyait ce qu'il €crivait; mais 

Jomelli avait irop de sens pour comparer des 

choses qui n'ont aucune analogie. Feo et Martini 

lui avaieni enseign€ Part d'6crire ; Mâtastase lui 

suggârait des idses sur Pexpression et /effet dra- 

matique : choses assurement fort diffcrentes. 

Pendant la dure du sâjour de Jomelli ă Stutt- 

gard, qui fut de prăs de vingt ans, une modifi- 

cation assez remarquable se fit apercevoir dans 

sa maniăre. Soumis ă Vinfluence de la musique 

allemande qu'il y entendait, il donna ă sa modu- 

lation des transitions plus fr€quentes, et renforga 

son instrumentation. Cette transformation, dont 

on trouve la preuve dans prăs de trente opâras . 

qu'il 6crivit alors, le mit en faveur prâs du 

prince dont il dirigeait la musique, et lui procura 

des succâs en Allemagne, mais elle lui fut nui- 

sible lorsqviil reiourna dans sa patrie. Les Italiens 

n'âtaient alors sensibles qwaux charmes de ia 

melodie : ils la voulaient depouilice de tout or- 

nement €iranger; tout ce qui pouvait en dâtour- 

ner leur attention leur 6tait importun. Les moin- 

dres  modulations tourmentaient leur oreille, et 

| 
| 
| 
| 
| | 
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pour eux le son des instrumenis n'etait. que du 

bruit lorsquil se (aisait remarquer. D'âilleurs, 

la longue absence de Jomelii Pavait fait oublier 

de ses compatriotes, et lorsqu'il retourna ă Na- 

ples, îl lui fallut en quelque 'sorte recommencer 

sa râputation; mais il clait alors âg€ decin- 

quante-huit ans : ii avait plus d'expârience et 

de talent acquis, mais moins de jeunesse et d'a- 

bondance dans les idâes. II s'6tait retir€ avec sa 

familile ă Aversa, lieu de sa naissance, et avait 

Slabli un certain luxe d'ameublement dans sa de- 

meure. Quelquefois il passait le printemps dans 

un lieu de plaisance pres de Naples, appel€ PIn- 

frascata di Napoli, et Vautomne ă Pielra- 

bianca, agreable retraite aux environs de cette 

ville. Ce fut dans ce lieu quiil regut du roi de Por- 

tuga) la demande de deux.opâras et d'une can- 

tate pour lesqueis il lui fit payer une somme de 

1,200 ducats. Son Armida, quiil 6erivit pour le 

îh€âtre Saint-Charles, est certainement un de ses 

plus beaux ouvrages; peut-âtre mâme est-il plus 

complet que tous ceux qui 6taient sorlis de sa 

plume auparavant; n6anmoinsil n'eut pas desuc- 

ces populaire ; les artistes seuls en apergurent le 

mârite. Demofoonte, composition excelente, 

râussit encore moins qw Armide ; enfin Ifigenia, 
joute en 1773, fut mal exâcut6e et tomba ă plat. 

“Fant d'6chees ă la fin d'une belle carriăre d'ar- 

tiste plongărent Jomelli dans une iristesse pro- 

fonde, qui lui occasionna uneattaque d'apoplexie. 

A peine râtabli, il composa une cantate pour ka 

naissance du prince de Naples. Mattei assure que 

cet ouvrage tait rempli de beautes : onle croira 

sans peine si Pon songe que Vadmirable Mise- 

ere ă deux voix , de ce grand musicien , est sa 

dernitre production. 1! Pâcrivit sur la traduction 

italienne de Maitei, et en fit un chef-d'euvre 

d'expression tendre et triste. Ce fut le chant du 

cyene, cară peine Peut-il fini, que ce maitre i 

lustre, apel ă juste titre le Gluck de VIialie, 

mourut ă Naples, le 28 aoât 1774. Le ti novem- 

bre suivant, on lui fit de magnifiques obsăques, 

ou Pon exâcuta une messe de requiem ă deux 

chours, composte par le P. Sabbatini. 

Pour bien apprâcier le msrile de Jomelli, 

comme compositeur dramatique, il faut examiner 

quelies 6taient les formes de art avant lui. Nul 

doute quiil existât dans les partitions de Scar- 

latti, de Leo, de Pergolăse et de Vinci dW'admi- 

rables morceaux;, ou invention de la mâlodie 

prillait au plus haut degră ; mais ces morceaux 

&taient peu developpâs; la coupeen €tait peu va- 

rice, et mâme ilest permis de dire, sauf quelques 

exceptions, qwelle n'stait pas bien entendue pour 

les situations fortes; car dans les ars ă deux 

mouvemeni; Vandante ou Padagio du com-
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mencement se reprenait apră&s Vallegro, ce qui 

est contraire ă la progression des passions. Jo- 

melli ne fit point cette faute ; il comprit la n6- 

cessit€ de maintenir jusqu'au bout la gradation 

de linterât, et sut râaliser ce besoin de Part 

avec une rare puissance de talent, Le premier 

entre les compositeurs italiens, il donna aussi au 

râcitatifobligâ Penergie et la justesse d'expression 

«dont cette belle partie de la musique est suscep- 

tible. Dans la musique 'd'Eglise, stil ne. comprit 

point Part comme les maitres de Pâcole de Pales- 

trina, s'il y porta une expression un peu trop 

vive des sentiments mondains, il fut du moins 

toujours noble, toujours pur. Sa messe de Re- 

quiem „ son Miserere, son oratorio de la Pas- 

sion, seront toujours des modâles de beautâs 

r6elies en leur genre. Jomelli avait Pesprit cul- 

live; il €crivait bien dans sa langue maternelle, 
en prose ainsi qu'en vers : Maltei cite avec 6loge 

(uelques-unes de ses poâsies. I! &tait homme du 

monde, et s'exprimait avec 6legance. Burney, 

«ui le vit dans ses voyages, dit qu'il ressemblait 

beaucoup ă Haendel, mais qu'il 6iait plus poli et 

plus aimable. Cependant les portraits qu'on a de 

lui ne ressemblent point ă ceux de Pauteur du 
Messie. 

Les operas connus de Jomelli sont : 12 Z'E&r- 

vore amoroso; Naples, 1737. — 2* Odoardo ; 

mâme ville, 1738. — 3* Ricimero, Rome, 1740. 
— 4* Astianasse, meme ville , 1741. — 5” Me- 

rope, ă Venise, mâme ann6e, ouvraze qui ob- 
tint le plus grand suceâs. -— 62 77 Frastullo , 
opsra bufia., — 7* Sofonisbe, opera seria. — 
8” IL Creso, en 1743. — 9% Ciro riconosciuto. 
— 10% Achille in -Sciro, Vienne, 1745. — 
110 Didone, mâ&me ville , 1745. — 120 Bumene; 
Naples, 1746. — (32 P'Amore în maschera, 
dans la mâme annâe et dans la mâme ville. — 
14* Za Crilica, farce, en 1747. — 150 Ezio ; 
Naples, 1748, — 16 ['/ncantato, Rome , 
1749. — 172 Ifigenia în Tauride, Rome, 1751, 
— 18% Zalesiri, mâme ville, 1752. — 192 At- 

tilio Regolo, mâ&me ville , 1752. — 90% Semira- 
mide , ă Plaisance..— 912 L'Ipermestre, d Spo- 
lette, 1752. —i 29% Bajasette, 3 Turin. — 
23* Demetrio , ă Parme. — 24" Penelope 3 Stutt- 
gard, 1754. — 25- Enea nel Lazio, idem, 1755. 
— 26* Il Re pastore, ibid. — 270 Didone, 
nouvelle musique, ibid. — 282 Alessandro nel" 
Indie , ibid. — 29 Nitetii, ibid. — 300 La 
Clemensa di Tito, ibid, — 310 Demofoonte, 
ibid, — 320 1] Fedonte, ibid. — 330 L'Isola 
disabilata , ibid. — 340 Endimione , ibid. — 
35* Vologeso, ibid. — 360 VOlimpiade, ibid. — 
37* Za Schiava liberata, ibid. — 38% L'Asilo d'A4- 
înore, ibid. — 39% La Pastorella ilustre , ibid. 
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— 40% 1] Cacciator deluso, ibid. — 410 1] Matri- 

monio per concorso, ibid. — 42% Armida, Na- 
ples, 1774. — 43% Demofoonte, avec une nou- 
velle musique, m6me ville, 1772. — 440 Ifige- 

aia în Aulide, mâme ville, 1773. CANTATES : 

1* Perdono amata Nice, & voix seule avec 
instruments. — 22 Giusti Numi, idem. — 3 £ 
guando sara nai, idem. — 4* Partir conviene, 

idem, — 5* Cantate pour deux soprani. ORA- 

TORIOS : 1* Za Passione di Giesu-Cristo, ă 

4 voix, chour et orchestre. — 20 7saecn, figura 

del Redemtore, idem — 3* Beiulia Liberata , 

idem. — 4 Santa Elena al Calvario, idem, 
MusiQve p'EGLIsE. 1% Dizit, ă quatre voi, — 

2* In convertendo, psaume ă 2 voix et or- 

chestre. — 3 Repons de la semaine sainteă 

4 voix, —40 Dizit, ă huit voix en deux cheurs. 

— 5” Miserere ă 8 voix en deux ehoeurs. — 

6” Cinq messes ă quatre voi, orchestre et 

orgue, — 7” Messe de requiem, ă 4 voix, or- 

chestre et orgue. — 8* Confiiebor â 3 voix, — 

9% Laudateă 4 soprani ei deux choeurs. — 10% 

In convertendo a six vuix concertantes et 

deux chours. — 119 Maguificui dit de PEcho , 
ă & voix, etă 8. — 12* Hymne de saint Pierre, 

concerte ă deux chours. — 13* Dizil, ă huit. 
voix. — 14* Graduel ă 4 voix — 150 Veni Sancte 
Spiritus, ă 4. — 160 Zatatus sum, ă 4. — 

17* Confitebor, ă &. — 180 Beatus vir, ă 4, — 
19Confirma hoc Deus, 35 etorchestre.— 20 Mi- 
serere, ă 4. — 210 Victima paschali „ă 6. — 
229 Miserere, ă5. — 23 Te Deum, 34 etorches- 
tre. — 24 Regnum mundi, ă 4, — 925 Veni , 
Sponsa Christi, pour soprano, hour et orchestre, 
— 26* Victime paschali, ă 4. — 21 Credidi, 
ă 4. — 28 Graduel, ă 3, pour la fâte dela Vierge. 
— 29 Discerne causam meam, graduel ă 4. 
— 30” Domine Deus, în simplicitate, offer- 
toire ă 4. — 31% Justus ut palma Porebit, gra- 
duel ă 4. — 320 Cantate ă 3 vuix pour la Nati- 
vil€ de la Vierge. — 33* Salve, Regina, pour 
soprano et orchestre. — 340 Miserere, ă 2 so- 
prani et orchestre. — 35* Plusieurs messesă 4 ' 
et 5 voix avec orchestre. — 36* Responsori ă 4 
voix pour les mercredi, jeudi et vendredi de la 
semaine sainte. 

JONAS (Euuzr), jeune compositeur, n€ ă 
Paris, d'une famile israslite, le 5 mars 1827, 
fut admis comme 6iăve au Conservatoire de cette 
ville, le 28 octobre 4841. II ctudia Pharmonie et 
Paceompagnement pratique sous la direction de 
M. Lecoupey, et regut des lecons de composi- 
tion de M. Carafa..Le second prix d'harmonie 
lui fut d6cern€ en 1846, et il obtint le premier 

. prix dans Vannce suivante. Admis au concours 
de IInslitut de France en 1849, il recut la dis
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fiction du second grand prix, pour la cantate 

iutitulte Antonio. Deux ouvertures de M. Jonas 

ont 6t€ ex6cuttes au Conservatoire en 1851 et 

1832 : on y a xeconnu du talent. En 1855,il 

a donne au thââtre des Bouffes-Parisiens le 
pelit opera întitul€ : Le Duel de Benjamin, 

ou Pon a remarqub de V6lEgance et du rhythme 

dans les mâlodies. Dans l'annâe suivante il a 

donn€ au niâme thââtre Za. Parade, operette 

en un acte. En 1857. Ze Roiboit, autre op€- 

rette du mâme compositeura €t€'jou6, avec succăs, 

au mâme thâtre. La partition, râduite pour 

piano, a €t€ publice chez Brandus, ă Paris. 

Enfin, dans la mâme annâe, il a donn6 une 

autre pi&ce du mâme genre, sous le titre : Les 

petits Prodiges. Il est fâcheux de voir un ar- 

fiste heureusement organis6 pers6v6rer dans la 

voie de ia petite musique et des succăs faciles. 

Ce jeune artiste est professeur de solfge au Con- 

"servatoire, et directeur de musique ă la syna- 

gogue du rit portugais. II a publi€, en 1854, un 

Recueil de chanis hebraiques, ă Vusage des 
temples de ce rit. On y trouve vingt-quatre 

morceaux de sa composition : les autres chants 

sont antiques et ont 616 pris ă diff&rentes sources. 

M. Maurice Bourges a donne une tr&s-bonne ana- 

Iyse de ce recueil dans la Gazeite musicale de 

Paris (1854, n* 46); 

JONECR (MicaEL ), facteur de pianos ă 
Wiărzbourg, naquit en cette ville, le 14 mai 1748. 

Dans sa jeunesse i! entra au monastere d'Ober- 

zell pour y faire profession. Lă il fit le pre- 

mier essai de la facture des pianos en construi- 

sant un petit instrument pour lui-mâme. Plus 

tară , il sortit du couvent, et embrassa la profes- 

sion de facteur d'instruments, II a fait un tr&s- 

grand nombre de pianos, parmi lesquels on en 

cite quelques grands avec un jeu de flâte, 1l 

vivait encore en 1312. 

JONECR (Joseva ), fils du prâcâdent, et 

comme lui facteur de pianos, est n€ ă Wiirz- 

bourg. Aprâs avoir appris les 6l6ments de son 

art chez son păre, il alla travailler pendant plu- 

sieurs annses chez Walther, ă Vienne. De retour 

a Wirzbourg, îl s'est fait connaitre avantageuse- 

ment par la bonne qualit€ de ses instrumenis, 

et surtout par ses grands pianos. 

JONES (Rosear), compositeur et luthiste, 

vâcut ă Londres vers le commencement du dix- 

septiome sitele, et y eut de la câlâbrite. [|| n'a 

fait imprimer qu'un trăs-petit nombre de ses 

compositions. Parmi celles qui ont &t€ publices, 

on remarque: (1 A musieal Dreame, or the 

fourtl, book af ayres, the firsi pari for the 

tute , bo voices, and the viol da gamba ; the 

"socond part îs for the lule, the viol, and 
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four voices to sing; the third part is for one 

voice alone io the lute, the bass-viol, or to 

boih if you please, uhereof iuo are italian 

Aayres ( Songe musical, ou quatrieme livre 

d'airs; la premiere partie pour luth, deux voix 

et basse de viole; la deuxieme pour luth, 

viole et quatre voix; la troisime, pour voix 

seule avec accompagnement de luth, ou de 

basse de viole, ou de ces deux instruments 

ensemble, ă volont€, etc.), Londres 1609, 

in-49, — 20 The Muses's garden for delighis, 

or the fith bock of ayres onely for the tute, 

the bass-violl and the voices (Le jardin des 
muses, ou cinquiăme livre d'airs pour le luth, 

la basse de viole, et les voix ); Londres, 1611, 

in-fol. Plusieurs morceaux de Jones ont ât€ in- 

s6r6s dans la collection intitulte Ze friomofhe . 

d'Orianne, publite ă Londres, en 1601. On 

-trouve aussi deux airs de sa composition dans 

la Musica aniiqua de Smith. 

JONES (Wuuiau ou GuiLuavmE), ecclâ- 

siastique anglais, n€ en 1726, ă Lowick, dans le 

Northumberland , fut un savant et laborieux lit- 

târateur et un amateur de musique distingu€. II 

mourut ă Londres, le 7 fâvrier 1800. Au nombre 

de ses 6crits, on remarque un ouviaze qui a. 

pour _titre Physiological disquisitions, or 

discourse of ihe natural philosophy of ihe 
elements, on malier, on otion, on the ele- 

menis , on fire, on air, on sound and music, 

ete. (Becherches physiologiques, ou discours 

sur la philosophie naturelie des €l6menis , sur la 

malire, le mouvement, les 6l6menis, le feu, 

Pair, le son et la musique); Londres, 1771, 
in-4%, Deuxieme €dition , Londres, 1781, in-40. 

Ce livre a 6t€ râimprime dans les ouvres com- 

plătes de V'auteur, dont il a €t€ fait deux 6di- 

“ tions; la premiere en 12 volumes in-8*, Lon- 

dres 1801; la deuxiăme en 6 volumes, Lon- 

dres, 1810. C'est par erreur que Forkel a at- 

iribu6 ă ce litterateur un trait€ special de mu- 

- sique, qui appartient ă un autre eccl&siastique 

anglais, des mâmes nom: et prânom. ( Voy. lar- 

ticle suivant, ) |. 

JONES (Win), prâlat de PEglise d'An- 

gleterre, n6 ă Nayland, dans le comite de Suf- 

folk , vers 1740, cultiva la musique arec succăs, 
et a publi sur cet art un livre qui a pour îitre: 

A treatise on the art of Music, in which the 

elements of harmony are parliculariy con- 

" sidered and. illusirated, by a hundred and 

fifiy exemples in notes; Colchester, 1784 , in 

fol. Cet ouvrage a 6t6 imprime par lauteur, 

dans sa maison ; cependant les exemplaires por. 

tent le nom dun imprimeur nomm€ Keymar. 

[Il en a t6 fait une deuxieme 6dition, î tn-
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dres, en 1827, in-fol. Jones a iaiss6 en manus- 

crit beaucoup de musique d'6glise. Ii est mort 

a Londres en 1798. 
JONES (Sin Wiraau ), celăbre orientaliste, 

naquit ă Londres, le 28 septembre 1746. Fils 

Pun professeur de mathematiques distingus, il 

eut aussi pour mâre une femme remarquable 

par Vetendue de ses connaissances en algăbre, 

en trigonomâtrie et dans lart de la navigation. 

A Vâge de ivois ans, Jones perdit son păre; sa 

mere entreprit alors son 6ducation, et lui en- 

seigna les €lements des langues anciennes et des 

mathematiques. Plus tard il entra ă l'âcole de 

Harrow, et ă lâge de dix-sept ansil suivit les 

cours de luniversită d'Oxford. Ses progres dans 

les sciences et dans la litt6rature tinrent du pro- 

dige, et bientât on le cita pour son savoir, 

particulierement dans la littârature orienlale. 

in 1767 il fut agrâg6 ă luniversit€. Devenu 

un des jurisconsulles les plus distinguâs de l'An- 

gleterre, il obtint, an mois de mars 1783, une 

place de juge ă ia cour suprâme de Calcuta, 

fut cr€6 chevalier et fit un mariage avantageux. 

Le mois suivant, il s'embarqua pour se rendre 

dans Vinde, oi il sejourna pendant  onze 

annes, se livrant presque sans relâche ă des 

recherches sur les langues, les arts, les anti- 

quites et la mythologie de PIndoustan. L'in- 

iuence du climat et peut-âtre aussi Pexcbs du 

travail lui occasionntrent une inflammation de 

foie qui le conduisit au tombeau : il expira le 27 

avril 1794, ă Vâge de quarante-sept ans. 

Parmi les ouvrages de ce savant, recueillis 
dans ses ceuvres complătes, qui ont 6t6 publices 

ă Londres, 1799, 6 vol. in-40, ou 13 vol. în-80, 

on trouve un memoire sur les modes musicaux 

des Indous ( On musical modes of the Hindus, 

t. VI, p. 449 et suiv. ), morceau trâs-int6ressant, 

et, malgre quelques erreurs que j'ai signalâes 

dans le Resume philosophique de Vhistoire de 
la musique, ce que nous possâdons de meil- 

leur et de plus complet sur cette matiăre, Jones 

ayant tir€ ses matâriaux d'ouvrages originaux de 
inusiciens hindous. C'est ce mâmoire, dâjă pu- 

bli6 precâdemment dans les Recherches asiati- 
ques ( Asiatic Researches, î. 3, p. 55), qui a 

servi de base au livre du baron de Dalberg sur 

le mâme sujet (og. Dausenc). 

JONES (Enouan), harpiste et barde du 
pays de Galles, naquit ă Henblas, dans le 

comt€ de Merioneth, vers 1751. Elev6 dans une 
familie de ces musiciens dont toutes les gâncra- 

tions cultivent la musique par une sorte de 

tradition, il aequit une instruction 6tendue dans 

tout ce qui est relatifă la pratique etă Whis- 

tare de cet art, tel quiil est cultive chez ler 
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descendanis des Celtes. Le prince de tialles, qui 
fut ensuite roi d'Anagleterre, sous le nom de 

Georges 1V, le prit ă son service comme son 

harde, et cette charge, qui lui laissait beaucoup 

de libert€ , lui permit de se livrer ă des recher- 

ches historiques sur les Bardes, leur poâsie et 

leur musique : il en publia les premiers râsul- 

tats dans un livre curieux intitul€ ;: Musical and 
poelical relics of the welsh Bards, preser- 

ved by traditions and authentic manuscripls 
never before published ( Restes pottiques et 
masicaux des Bardes gallois , conserves par la 

tradition et par des manuserits authentiques 

in6dits ) ; Londres, 1786, in-fol. Une deuxieme 

€dition de cet ouvrage, considerablement aug- 

mentte, a paru en 1794, un vol. in-fol. de 183 

pages. Une trăs-bonne notice historique sur les 

bardes du pays de Galles, des recherches sur 

les ehants de ces bardes et sur les pobtes et mu- 

siciens qui les ont composâs, une savante dis- 

sertation sur leurs instruments de musique, 

avec leurs figures ; enfin, un recueil copieux de 

chansons et de morceaux pour la harpe, la plu- 

part anciens et historiques, composentce recusil. 

A ce premier ouvrage, Jones fit suceeder une suite, 

en quelque sorte n€cessaire , laquelle est intitu- 

ice : Zhe bardic Museum, of primitive brilish 
literature; and other admirable rarities ; 
forming the second vohime of the musical, 

poetical and historical Relicks of the welsh 
Bards and druids; drawn from aulhentic do- 

cumenis of remote antiquity. (Le Mus6e barde 

de ia liti6rature britannique primitive, etc.); 

Londres, 1802, in-fol. On trouve dans ce vo- 

lume une introduction historique sur les fonc- 

tions des bardes dans les paluis, dans les cârâ: 

monies religieuses , ă la guerre, etc,; un choix 

de leurs plus anciens monumenis postiques avec 

la traduction anglaise et des remarques gram- 

maticales ou historiques ; des notices sur quel- 

ques poămes en langue celtique, sur les chan- 

sons de guerre et autres; enfin, les mâlodies de 

plusieurs anciens airs, et des piăces de harpe 

composâes par quelques bardes modernes. Le li- 

braire Rees a donu6, en 1814, une nvuvelle 

cdition des deux ouvrages prâcâdents râunis, 

formant 3 vol, in-40, Jones a publi ă Londres 

quelques recueils d'airs gallois et autres avec 

accompagnement de harpe et quelques piăces 

pour ia harpe ă deux rangs de cordes, en usage 

dans les provinees du noră de PAngleterre, En 

1788, il a râtabii dans son pays les concours de 

chant et de harpe appelâs Fistedwood, qui avaient 

€t6 autrefois en usage parmi les bardes ; depuis ce 

tempsils onteulieu chaqueanne. Jones est mort ă 

Londres, en i839, ăâge de quatre-vingt-huit.ans.
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JONES ( Gaeriru), litt6rateur angiais, 

vivaită Londres dans les premiăres annâes de ce 

sisele, et fut un des collaborateurs de PEncyclo- 

poedia Londinensis, pour laguelle il a cerit une: 

espăce de Traite historique de la musique, sous 

le titre simple de Music. Ce morceau, qui forme 

environ 100 pages în-40 ă deux colonnes, avec 

des planches, a €!6 tir€ s&parâment, et mis en 

vente, avec un titre, chez Vauteur, II a 6ât6 re- 

produit depuis avec ce titre nouveau : e History 

of iheorigin, progress of theoretical and prac- 

tical Music; London, 1819, in-4. M. J.-F. 

Edlen de Mosel ena fait une traduction allemande 

avec des remarques, intitulte ; Geschichte der 

Tonkunsi ; Vienne, 1821 „un vol. in-80 de 227 

pages. 
JORDAN (JEn6uEc), docteur en m6decine 

et professeur de physique ă Puniversit€ de Got- 

tingue, n€ ă Brunswick, au commencement du 

dix-septieme siecle, a fait imprimer un livre 

intitul€ nepi zo Syeto5, sive de eo quod divinum, 

aut supernaturale est în morbis humani cor- 

poris ejusque curatione; Francfort-sur-le-Mein, 

1631, in-40. Cet ouvrage est divis€ en 76 chapi- 

tres ; le 66* traite spâcialement De vi musică în 

morbis divinis  occasione Saulis et Elisăi. 

(Voy. Lambec. Comnent. de biblioth. Casar., 

lib. II, cap. VITI, p. 639 et seg.) 
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JORISSEN (Joseen), mâdecin allemană, qui : 
vivait en Saxe vers le milieu du dix-huitieme : 

siăcle, est auteur dune dissertation intitulte : 

Nova methodus surdos reddendi audienies , 

Halle, 1757, in-40. Cet ouvrage renferme P'ex pos6 

des experiences faites par Pauteur sur son păre, ! 

devenu completement sourdâ Vâge de soixante-dix 

ans, et qu'il parvint ă faire entendre, au moyen 

d'an conductenr en bois, place entre les dents 

du vieillard, et allant aboutir par son autre cxtr6- 

mit6 ă la bouche de la personne qui voulait se 

faire entendre de lui. Ce moyen avait deja 6te 

indiqu€ par Kircher ( Musurgia univ. lib. I, 

sect. 7), et par Boerhave ( Insfitutiones rei 

medica ; de auditu ). Deux ans aprăs la publi- 

cation dela dissertation de Jorissen, Jean Henri 

Winkler (20y. ce nom ) soutint une thăse sur le 

mâme sujet; elle est intitulde : De ratione au- 

diendi per dentes ş Leipsick, 1759, în-4. 1 n'a 
rien ajout6 d'important aux observalions de son 

predcesseur. 
JORTIN (JEAN), vicaire de Kensinglon, 

naquit ă Londres; d'un păre francais, le 23 oc- 

tobre 1698, et y fit ses 6tudes. 1 cultiva les 

letlres avec succăs, et eut le iitre de docteur en 

thâologie. Il mourut le 5 septembre 1770. Auteur 

de plusieurs livres estim6s sur la literature an- 

cienne et la philologie, îl s'est aussi fait connattre 
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par une lettre sur ia musique des anciens, qui 

est insere dans la seconde €dition du Trait de 

expression musicale, par Avison. (Yoyes ce 
nom. ) 

JOSEPHI (Gronces ), imusicien au service 

de Pvâque de Breslau, dans la seconde moiti€ * 

du dix-septiăme siâcle, a €crit la musique d'une : 

collection de cantiqăes ințitule : Heilige Seelen- 

lust oder geistliche Hirtenlieder der în, îliren, 

Jesu verliebten Psyche (Pastorales spirituelles 

de Psychâ, lVâme prise de .son J6sus); Bres- 

lau, 1657, in-80. On connait aussi sous son nom 

une autre collection de cantiques intitulee : 

Plaisir sacre de l'dme; Breslau, Baumarnin, 1668, 

in-8”. Ces deux ouvrages ont 6t6 râimprimâs en 

1697, . 

JOSEPHSON (J.-A.), compositeur susdois 
de Vâpoque actuelle, s'est fait connaitre parti- 

culicrement par 'des recueils de chants, de ro- 

mances et de ballades pour voix seule avec ac- 

compagnement de piano, lesquels ont €t€ pu- 

bli€s ă Stockholm, chez Hirsch ; ă Copenhague, 

chez Lose, et ă Leipsick, chez Breitkopf et Haertel, 

JOSIN ou GCESIN DE BIEY, mânestrel et 

hautboiste ă gages du magistrat d'Andenarde 

( Flandre orientale ), pendant la seconde. moili€ 

du quinzitme siăcle. On voit. dans les ancicns" 

comptes de cette ville que ce mânesirel donna, de- 

puis t484 jusqu'en 1487. des lecons de musique ă 

la maison €chevinale (1). C'âtait, comme on voit, 

„le musicien de ville qu'on trouve partoui en 

  

Allemagne jusqu'au commencement du dix-neu- 

viome siăcle. Ce Josin de Bey recevait annuel- 

lement du magistrat un habit de drap : genre de 

gratification qui €chut aussi ă Varchitecte de 

| Photel de vile (V. les Recherches sur la musi- 
que ă Audenarde avaui le XI Xesiăcle, publides 

par Edmond Vanderstraeten, dans les Annales 

: de PAcademie d'Archeologie de Belgique 

(1856), et dans ie tir€ a part, Anvers, Busch- 

man, 1856, in-8, p.7. 

JOSQUIN. Voyez DEPR ES ( JosQuin). 

JOSSELIN (N. ), maître de musique des 

Jesuites de la rue Saint-Jacques ă Paris, a com- 

pos6 an Te Deum qui fut chante, en 1682, dans 

Peglise des grands Augustins, pour la naissante 

du duc de Bourgogne : le Mercure galani du 

mois de septembre de cette annte (t. I, p. 318) 

en fait l6loge. 

JOST ( ), musicien ă Vienne, ş a com- 

pos6 vers 1780 deux op6ras; le premier avait 

pour fitre : Ze Voleur de pomines ; Vautre, Le 

Barbier de Benzing. Le mâme arliste a aussi 

(4) Item betaelt Goesin de Bey, mmenestricur, die dage- 

„ licx helpt spelen up scepenhuys, thuipen nieuwen KXeerle, 

waert .... îij par » | Comptes de ia vilte , annee 1465.) 

29
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ouvrages sont restâs en manuscrit. 

JOUBERT (....), organiste de la cathedrale 
de Nantes, dans la seconde moiti€ du dix-hui- 

time si&cle, a fait entendre au concert spiri- 

tuel, en 1776, un oratorio de sa composition, in- 

titul€ Za Ruine de Jerusalem , ou le îriom= 

phe du christianisme. II a 6erit aussi pour le 

ih€âtre de Nantes, en 1778, La Force de Pha- 

bitude, opâra-comique. Joubert vivait encore ă 

Nantes en 1793. 

JOUBERT DE LA SALETTE (P.-J.). 
Voyez LA SALETTE (P.-J. JouBERT DE). 

JOUGLET, mânestrel francais, vâcut vers 
le milieu du quatorziăme sitele, et fut au service 

de Pempereur Conrad IV. 11 se distingua comme 

joueur de _vielle (viole), et par la composition 

de ses chansons. Un poâte frangais de son temps 

a dit sur ce menestrel : ! 

Un sien vielor qutil a (Conrad ), 

Qu'on appelle acort Jouglet, 
Fit apeler par un varlet. 
IL est sage et grant apris, 
Et s'avoit oi et apris 

Mainte chanson et maint biau conte. 

JOUNG (N.-GuicraumE ), musicien anglars, 
vâcut vers le milieu du dix-septiâme siecle,, et 
tut au service de Parchidue Ferdinand-Charles, 
gouverneur des Pays-Bas. ]la fait imprimer de sa 
composition : 12 Sonates et chansons ă 3,4 et 
5 intruments ; Anvers, 1653. — 9 Balletti a tre, 
Anvers; 1653, in-40, 

JOURDAN ( Jeax-Baerisre), n6â Mar- 
seille, le 20 decembre 1711, âtait fils d'un capi- 
taine de vaisseau, et servit quelque temps dans 
Ja marine, sous les ordres de son păre ; mais il 
quilta jeune cette carriăre , et son goât pour les 
lettres et le thââtre Vamena ă Paris, ou il 6eriviţ 
quelques pi&ces pour la Comâdie-ltalienne , des 
romans, des traductions, et des morceaux his- 
toriques ou critiques. 1 monrut păuvre ă Paris, le 
7 janvier 1793. Jourdan prit part ă la polâmique 
relative ă la musique frangaise et aux boulfons; 
il pnblia ă ce sujet : 12 Lettre critique et histo- 
rique ă Mme D... sur la musique frangoise, la 
musique italienne, et sur les bouffons; Paris, 
1753, 20 pages in-80. — 20 Ze correcleur des 
ouffons & Vecolier de Prague ; Paris, 1753, 
— 3* Seconde lettre du correcteur des bouf- 
fons & tecolier de Prague, contenani quel- 
ques observations sur Vopera de Titon, ie 
Jalouz corrige, et le Devin du village ; Paris, 
1754, în-12, 
JOUSSE (J.), professeur de musique ă Lon- 

Gres, est n€ en France (ă Orleans, si je suis bien 
inform6), d'une famille honorable , vers 1760. A 

JOST — JOUvE 
dcrit la musique de plusieurs balleis. 'Pous ces. P'Epoqne des troubles râvolutionnaires de 1785, îl 

s*6loigna de sa patrie et fut plaec sur la liste des 
€migrâs. Arrive ă Londres avec peu de ressour= 
ces, il en chercha dans ses connaissances en 
musique, et donna des lecons de chant et de 
piano. Pendant pres de quarante-cinq ans il s'est 
livre ă lenseignement, sans n€gliger la litterature 
musicale, pour laquelle il avait un gout dâcide. 
Ii a rassembl€ une collection trăs-curieuse et î 
peu prăs complâte de tout ce qui a 6tâ public en 
Angleterre sur la musique, partieulirement une 
multitude de pamphleis devenus fort rares. 
Jousse s'est fait connalire avantageusement par 
les ouvrages suivanis : 12 /ntroduction to the 
art of solfaing and singing ( Introduction â 
Part de solfier et de chanter); Londres, Dal- 
maine. — 2% Une mâihode de piano qui a pour 
titre : The piano-forte made easy to very 
capacilies, and the art of Âimgering clearly 
explained în a series of înstructions and 
examples (Le piano rendu facile ă toutes les 
capacitâs, et Part de doigter clairement expliqu€ 
dans une scrie de prâceptes et «exemples) ; Lon- 
dres, Goulding ( sans date), in-fol. Huit 6di- 
tions de cet ouvrage ont 6t6 publices. — 30 Ara 
cana Music, recueil de problămes musicaux, 
curieux et interessants ( pour la composition ) ; 
Londres, Chappeli, 1818, in-8%. — 4* Mâthode de 
violon, ibid. — 5* Zarmonic cards (Jeu de cartes 
pour apprendre l'harmonie), ibid. — 6 Une 
traduction anglaise du Trait6 d'harmonie &Al- 
brechisherger. — 70 Zeciures on Thorough 
Bass illustrated by a variety of examples and 
ezercises calculated io facilite the Theory 
and practice of that branch of ihe musical 
science ( Lectures sur la basse continue, enri- 
chies par une varicte d'exemples et d'exercices 
dispos6s pour rendre faciles la thâorie et la pra- 
tique de cette parție de la science musicale ); Lon- 
dres, Goulding, in-fol, sans date (1819). — 70 An 
essay of temperament , în which the theory 
and praclice of that important branch of 
music are clearly established and illustrated 
(Essai sur le tempârament, dans lequei la thâorie 
et la pratique de cette branche importante de la 
musique sont clairement exposâes et 6elaircies ); 
Londres,1831, in-80, Jousse estmort ă L.ondres, 
le 19 janvier 1837. 

JOUVE (EzEAR-Manie), n6â Apt (Vau- 
cluse), le 12 fâvrier 1805, apprit les 6l&ments 

| de la musique dans cette viile, puis fut aamis 
comme €iăve au Conservatoire de Paris. 1 y 
prit des lecons d'harmonie; ensuite îl y apprit 

; le contrepoint, sous la direction de Pauteur de 
j cette Biographie, et, enfin, il regut des legons de 
composilion ideale de Berton. Sorti du Con- 
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servatoire, il a 6t6 engage comme chef d'orehes- 

tre ă Strasbourg, oiil a fait reprâsenter, le 15 

novembre 1827, un opâra de sa eomposition , 

intitul€ Ze Dissipafeur sans argeni. Cet ou- 

vrage fut suivi d'une messe solennelie ex6cutte 

dans la mâme ville, le 19 avril 1829, et qui fut 

considâr6e comme une belle composition. M. Jouve 

a 6criț dans la meme annde plusieurs morceaux 

de musique pour un drame intitul€ Ze Seigneur 

ei tIntendant, represent an theâtre de Stras- 

bourg, le 8 decembre 1829. Le mâme artiste a 

compost un Dizit et plusieurs autres morceaux 

qui sont encore inâdits. II! a publi€ par sous- 

cription sa messe solennelle executâe ă Siras- 

bourg. Au commencement de 1830, il Gtait chef 

d'orchestre ă Carpentras; mais le directeur ayant, 

fait banqueroute, M. Jouve se rendit ă Avignon, 

puis retourna ă Apt, ou il s'est fixe comme profes- 

seur de musique. 

JOUVE ( Esenir-GusravE), chanoine de 

Valence, archâologue , compositeur, et €crivain 

sur la musique, est n€ au Buis (Drâme), le îer 

juin 1805. Apr&s avoir termin€ ses âtudes de col- 

16ge, il alla suivre les cours de droit ă Aix ; mais 

bientât il abandonna la jurisprudence pour en- 

trer au seminaire ; sestudes termince, il fut or- 

donne prâtre, Charg€ de diverses fonctions dans 

son diocăse, il les remplit avec distinction et ob- 

tint en recompense un canonieat ăla cathedrale 

de Valence, en 1839. Laborieux investigateur et 

possedant des connaissances tendues, il a publi€ 

divers ouvrages concernant les arts, Parchitecture, 

la peinture et les antiquits religieuses : il n'est cit 

ici que pour ses 6crits relatifs au chant eccl6sias- 

tique et ă la musique. On y remarque : 12 Ftude 
historique et philosophique sur les principales 

€coles de composition musicale en Europe, de 

1350 & la premiere moiti€ du dixv-seplieme 
sitcle ; Rennes, 1855, in-8". — 20 Philosophiedu 

chant (modes ecelesiastiques ); Rennes, 1855, in- 
4%, — 30 Dictionnaire d'Esihetique chretienne, 

ouihdorie du beau dans tari chretien, Varchă- 

teciure, la musique, la sculpiure et leurs de- 

rives ; Paris, 1856, un gros volume in-40. — 

4 Lettres sur le mouvement liturgiqgue ro- 

main en France (en ce qui concerne le chant ) 

durant le diz-neuvieme sitcle ; Paris, 1858, 

in-8,— On a aussi de cet ecelssiastique : Messe 
ă trois parties, avec accompagnemeni d'or- 

chestre ou d'orgue ; Lyon, 1843, in-4, — Messe 

ă trois voiz (en re) avec acc. d'orgue; Paris, 

1855, în-40. M. le chanoine Jouve a donn€ aussi 
de bons articles ă la Revue archeologigue de 
M. Didroo, relatifs au chant ecelâsiastique; Dans 
tous ses travaux brillent une erudition solide, un 

sentiment pur de Part et un juzement droit. 
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JOU'Y (Vicron-Joseru ETIENNE DE ), litt6- 
rateur, inembre de Academie frangaise, est n6 
au village de Jouy (Seine-et-Oise ), en 1764. 1 
n'âtait âge que de treize ans lorsqu?il alla servir 
dans PAmârique msridionale, en qualit€ de sous- 
lieufenant, puis il fut employ& dans Plnde avec 
le regiment de Luxembourg. De retour en France, 
ă la fin de 1790, il fut 6leve au grade de capi- 
taine, fit la premidre campagne de la râvolu- 
tion comme aide de camp du gâncral 0” Moran, 
et obtint le grade d'adjudant general apres la 
prise de Furnes. binpliquc dans la procedure qui 
conduisit son gâucral ă Pechafand, il fut lui- 
mâme condamnâ ă mort, et n'echappa que par la 
fuite au sort quilui €tait reserve, Rentrâen France 
apr&s le 9 thermidor, il reprit du service, regut 

tour ă tour plusieurs destinations, înt arrete€ 

plusieurş fois pour des causes politiques, et remis 

en libert€. Ayant enfin obtenu sa retraite en 1797, 

i entra dans Padministration , et suivit M. de 

Pont6coulant ă Bruxelles, en qualit6 de chet des 

bureaux de la prâfecture de la Dyle. Aprts que 

M. de Pontcoulant eut 6t€ appel€ au sânat, de 

Jouy retourna ă Paris, renonca aux affaires et se 

livra ă la liitârature. Auteur de beaucoup decomâ- 

dies, tragdies, poâmes d'opâras, parmi -lesquels 
on distingue celui de Za Vestale, mis en musi- 

que par Spontini, et de tableaux de moeurs 

connus sous les titres d'Hermite de la Chaussce 
d'Antin, Hermile en province, etc. , il a aussi 

publi une suite de Jeuz de caries înstructifs 

(Paris, 1804 et annes suivantes ), au nombre 
desquels i! y en a un pour apprendre la musi- 

que. Quoique publi€ sous son nom, ce petit ou- 

vrage n'est point de M. de Jouy, car ce liti6ra- 

teur &tait entitrement ctranger ă Part musical. îl 

est mortă Saint-Germain-en-Laye, le 4 sep- 

tembre 1836. 

JOZZĂ (Josepu), chanteur sopraniste, n6 
ă Rome, vers 1720, chanta â Londres, en 1746, 

dans Popâra de Gluck intitul€ La Caduia de' Gi- 

ganti. Peu de temps aprăs, il quilta le thââtre, 

et se livra ă lenseignement du chant et du cla- 

vecin. 1] posscdait sur cet instrument un talent 

d'exâcution trăs-remarquable. Les sonates d'AI- 

pexti qu'il avait apportâes ă Londres obtinrent 
un grand succăs lorsquiil les executa ; il les fit 
graver sous son nom; mais un amateur, qui con- 

naissait Alberti et qui avait apporte les mâmes so- 

nates de Venise, les publia sous le nom du v6- 

ritable auteur, et decouvrit le plagiat. Cette aven- 

ture obligea Jozzi ă s'6loigner de Londres, Il se 

rendit ă Amsterdam, et y publia en 1761 une 

nouvelle 6dition des huit sonates d'Alberti pour 

clavecin, en y placant son nom, comme il l'avaii 

fait ă Londres, Plusieurs ann6es aprăs, îl vivait 

29.
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encore ă Amsterdam come professeur de chant 

et de clavecin. 

JUDENKUNIG (JEAN), 6crivain n& vers 
la fin du quinzieme sizele, ă Gmund, au terri- 

toire de Scheib , en Illyrie, fut luthiste et joueur 

de viole ă Vienne, oi il s'âtait (ix6. Il est connu 

comme auteur d'un livre trâs-rare intitule ; Uii- 
disetcompendiaria introductio, qua ui funda- 

mentum jactoque facillime musicum exerci- 

tim, înstrumentun et lulina, el quod vulgo 

Geygen nominant, addiscitur labore, studio 

et impensis Johannis Judenkumig de Schbe- 

bischen, (sic) Gmundi în communem onmiun 

usum elutilitalem typis excudendum primum, 

exhibitun , Vienne Austria. Au cinquitme 

feuillet on lit ce titre : Harmonia super odis 

Horatianis secundum omnia Horalii genera, 
etiam doctis auribus haud quaguam asper- 
nande. Nota tamen, bone Tyro, quazcumque 
ejusdem generis suni carmina, sub una ea- 
demque harmonia fidibus esse pulsanda. Au 
treiziome fenillet on lit cet autre litre en vieil al- 
lemand : î. 5. 2. 3. 4in (ein) schon kunstliche 
Underweisung în diesem Buechilein,leychilich 
zu begreyffen, den rechien Grund zu lernen, 
auff der Lautten und Geygen, mut Vleiss ge- 
machi durch, Hans Judentunig , pirtig (sic) 
von Schiwebischen Gmund Lulenist yest zu 
Wien în Oesierreich (Ce petit livre contient 
une belle instruction artistique pour apprendre 
avec facilit€ et d'aprăs les meilleurs principes 
a jouer du lut et des violes, faite par Jean Ju- 
denkunig, Iuthiste, n ă Gmund dans le canton 
de Scheib, maintenant (1523) ă Vienne en Au- 
triche). A la fin du volume on lit : Vollendel 
und gelriicht zu Wien ynn Osterreich, diirch 
Hanns Singryener în 1523 Jah, in-40,. Un 
exemplaire de ce rare et prâcieux ouvrage est 
dans la Bibliothăque impâiale de Vienne, ainsi 
qu'on peut le voir dans Phistoire de cette Bi- 
bliothăque par M. de Mosel ( 1835, p. 347 ). C'est 
le mme ouvrage que Gruber a indiquc seule- 
ment par le titre allemand dans ses Essais sur 
la littârature de ia musique (p. 38). Forkel 
a suivi Gruber, dans sa Litterature generale de 
la musique ( p. 318 ), et Lichtenthal a copi€ Eor- 
kel, mais en changeant le nom 4e Vauteur du 
livre en celui de Judenhaenig , et en altârant 
Vancienne orthographe du titre. 
JUDICE (CEsan DE), visiteur general dans 

la vallce de Nola â Palerme, naquit en cette ville 
le 25 janvier 1607. Aprâs avoir achev de bril- 
lantes €tudes dans les letires, les sciences et la 
musique, il eut en 1632 le titre de docteur; en 
1630, on lui contia ie poste de visiteur general. 
JI mourută Palerme le 13 septembre 1680. Mon= 
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gitori aceorde de grands 6loges ă ses productions 
musicales, parmi lesquelles on remarque: î* Ma 
drigali conceriali a 2, 3 e4 voci, e altre can- 
zonelie alla napoletana e romana per la 
chilarra spagnuola ; Messine, 1628 ; 0p. îă, 
in-4, — 2* Moiteli e Madrigali ; Palerme, 1635, 
in-4*, — 3% Requiem, compos€ pour le service 
funtbre de Philippe IV, et exâcul€ en 1666. Ce 
dernier ouvrage n'a pas 6t6 imprime. 
«UE ( Enouann ), n6 ă Paris, en 1794, entra 

comme €l&ve au Conservatoire de cette ville en 
1808, et y fit des ctudes de solfege et de violon. 
Sorii de cette €cole en 1811, il entra comme com- 
mis dans une administration de messageries, et 
Y resta piusieurs annces. L'ouverture des cours 
de musique par la mâthode du meloplaste ayant 
fixe son attention, il comprit qu'il pouvait Y avoir 
dans Pexp'oitation de cette mâthode un moyen de 
se faire connattre du publie et une route ouverțe 
pour aller ă la fortune. Devenu 6lăve de Galin, 
avec la connaissance qu'il avait dâjă de la mu- 
sique, il cut bientât une intelligence si complăte 
de la nouvelle mâthode, que Galin le prit comme 
collaborateur et lui abandonna souvent le soin 
de diriger le cours. Aprâs la mort de son maitre, 
M. Jue ouvrit ă Paris des cours de meloplaste, 
qui furent suivis par un grand nombre d'6lâves ; 
mais comprenant bien les dâsavantages de la 
notation en chiffres, et convaincu qu'elle ne 
pouvait servir d'introduction ă la notation en 
usage dans la musique » il modifia le systeme 
de Galin, conserva le meloplaste pour la trans 
position, mais y appliqua une notation de son 
invention, ă laquelle i donna le nom de MOno- 
gaminigue. « De toutes les modifications que 
« Vai apport6es au meloplaste de Galin, » dit-il, 
dans la prâface de Pouvrage dont le tiire seru 
donnă tout ă Pheure ), « ie ne citerai ici que ma 
« notation mnonogammigue, parce quw'elle a fait 
« faire un pasă la mâthode en supprimant !em- 
« ploi des chiftres, et en rendant au poînt la pro- 
« pri6t6 que se systăme lui avait enlevee. » Dans 
un autre endroit il 6crit encore : « si Vemploi 
« des chiffres a le grand avantage de râduire 
« betadeă une seule gamme, et de r6pandre ainsi 
« le plus grand jour sur les applications de la 
« theorie; sils ont pour effet de rendre aisce la 
« lecture de la musique notse par ce procâd€, ils 
« ont, d'un autre câte, le grave inconvenient de 
« ne point conduire ă la lecture familiere, ă la 
« portie ( Cest-ă-dire ă la notation usuelie ), et 
« mere den €loigner trangement par leur in- 
« compatibilită, ete. » Enfin, îl fait cet aveu, qui 
de la part 4'un partisan du mâloplaste a une 
grave signification : «...... La portee musicale est 

- «un fait qu'il faut aceepter, On a beau râgim- 
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« ber, criliquer, modificr pour sa commodit 

« particuliăre, il men faut pas moins arriver 

« lire les auteurs dans leurs partitions. » Or, 

M. Jue vient de declarer que les chiffres ne con- 

duisent pas ă ce but, quiils y sont meme un ob- 

stacle invincible : cet aveu dun 6lăre de Galin 

suffit pour faire juger ceite mâthode. Le grand 

avantage qu'il reconnait ă la methode, c'est qu'on 

n'y solfie que sur une seule gamme, en ce que la 

tonique et chacun des degres de la gamme sont 

reprâsent6s par un signe special; d'ob il suit que 

les €lăves reconnaissent irmmediatement chacun 

de ces degrâs, ă quelque ton que la gamme soit 

applique. C'est pour conserver cet avantage en 

contractant en me&me temps Phabitude de lire 

sur la portâe, que M. Jue imagina sa notation 

monogammigue , distinguant par une forme 

particuligre chacun des signes placâs sur les li- 

gnes et les espaces de la portte. Ilya lă en efiet 

un acheminement vers la notation erdinaire, et 

sous ce rapport la notation monogammique est 

preferable ă la notation chifiree; mais, quoi 2 son 

auteur vient de declarer qu'il faut toujours en 

venir ă la nofation usuelle; or, dans celle-ci, le 

ion tant donne, ce n'est pas lesigne, esta ligne 

ou l'espace qui marque la tonique, et partanties 

autres degres, C'est lă qu'il faut arriver; c'est 

dans celte conception qu'est eonlenue toute la 

îhorie de lintonation dans la lecture. Au lieu 

de cette conception si simple, Pelăve habitut ă 

la notation monogammique ne voit le degr€ que 

dans la forme du signe, et cette forme 6tant in- 

variablement appliquce ă telle ligne ou ă teles- 

pace, iun et Pautre se confondent dans son esprit 

et ne peuvent plus se sâparer. Tout cela troublera 

sa tâte quand il faudra entrer dans le systâme de 
la notation ordinaire. Pourquoi ne pas aborder 

simplement tout d'abord ce ă quoi il faudra ve- 

nir dans un temps plus ou moins long? Pour- 

quoi presenter comme vrai aujourd'hui ce qu'il 

faudra r6duire demain ă Vetat de fiction? Pour- 

quoi enseigner, enfin, ce qui doit ctre oubli€ et 

ne pourra Petre quwaprts beaucoup d'efforts ? 

En dâpit de ces verites, M. Jue vit fr&quenter 

ses eours par un grand nombre d'âitves pendant 

4uinze ou vingt ans. Il y a gagn€, dit-on, beau- 

coup d'argent; mais un jour ces cou's ont cess6, 

et personne ne sait plus aujourd'hui ce que c'est 
que le meloplaste monogammique. Les ou- 

vrages publi6s par son auteur ont pour titres : 

La Musique apprise sans maitre ; Paris, 1894, 
1 vol. gr. in-8o. Une deuxitme cdition, modifice en 

plusieurs parties, et accompagnee une pianche 

gravce reprâsentant un clavier mobile, a paru 

en 18353 ; Paris, imprimerie de Moyant, 1 vol. 

gr. în-89, M. Jue en a donn€ une 'troisiâme, 
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intitulde Za Musique apprise sans matire, 
€dition auginenide de tableauz , analyses et 
renseignemenis sur la manitre d'ailaguer et 
de vaincre les difficultes; Paris, Petit, 1838, 
1 vol, gr, in-8*, La 2*e partie de la deuxiăme et 

de la troisitme €dition de ee livre forme un vo- 

lume gr. in-8%, et eoncerne Pharmonie, On a 
aussi de M. Jue : Solfege meloplastique, Paris, 
chez Vauteur, 1826, 1 vol gr.in-8*; et Tableau 
synoptique des principes de la musique, une 

feuilie format grand-aigle, Paris; 1836. En 1827, 

M. Jue S'est rendu ă Londres et ya fait des 

cours de musique par la mâthode du meloplaste 
et dela notation monogammigue; mais ce sys- 

tome d'enseignement n'y a point obienu de 

succăs, 

JUILLET (...), acteur de POpâra-Comique, 
au îhââtre Feydeau de Paris, naquit dans cette 

ville en 1755. [i fut dWabord soldat, puis cuisi- 

nier; mais son gobt lentrainait vers le thdâtre. 

Aprăs avoir jou€ la comedie dans plusieurs villes 

de province, il revintă Paris et dâhbuta en 1790 

au theâtre comique et; iyrique de la rue de Bondi, 

dans Nicodeme dans la lune, de Cousin-Jac- 
ques, ou il attira la foule pendant plus de cent 

reprâsentațions ; mais il ne resta qu'une ann6e 
sur cetie scâne, ayant 6t€ engag€ en 1791 pour 

les opâras frangais du tihcâtre de Monsieur. II 

6tait mediocre chanteur, mais il poss6dait une 

assez bonne voix de basse, et il 6tait acteur ex- 

cellent. Ses meilleurs r6les furent ceux du jar- 

dinier dans les Visitandines, de Devienne, de 

VPinvalide, dans Amour filial de Gaveaux ; de 

Thomas, dans le Zraiţe nul, du mâme composi- 
teur, et surtout du porleur d'eau, dans les deuz 

Journees, de Cherubini, et de Georges, dans 

Ma tante Aurore, de Boieldieu. Devenu soci€- 

faire de POpera-Comique, en 1801, il ne se re- 

tira qu'en 1821, et mourut d'apoplexie, le 30 

mai 1825. 
Juillet eut un fils, acteur d'opera-comique 

comme lui, dont Porgane vocal avait une analogie 
singulidre avec celui de son ptre, mais qui n'a- 

vait d'autre talent que d'imiter son jeu dans les 

mâmes r6les. Aprăs avoir ât€ attache ă POp6ra- 

Comique pendant plusieurs anntes , il joua au 

grand thââtre de Bruxelles dans le mâme emploi. 

JULES DE RIEZ (Juws REG'ENs18), musi- 
cien provenqal (1) qui vâcut dans la premitre 

moiti€ du seizieme siăcle, n'est connu que par 
deux chansons frangaises ă quatre voix qui se 

trouvent dans le recueii publi€ par Sigismond 

Salblinger, sous ce titre : Selectissima& nec non, 

Țamiliarissimă cantiones ultra centum varia 

(4) Civitas Regiensium, RLEZ, ville du departement ac- 
tuel des Basses-Alpes.
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idiomate vocum , tam mullipliciun quam 

eliam paucarum, Fuge quoque ui vocantur, 

a sex usque ad duas voces : singule tum 
artificiose , tum eliam mire jucundilatis. 
Augusta Vindelicorum , Melchior Kriesstein, 

excudebai. Anno Domini 1540, petit in-4* obl. 

JULIA DE FONTENELLE U.-s--E.), 
habile et laborieux chimiste, n€ ă Narbonne, le 29 

octobre 1780, 6iudia la mâdecine ă Montpellier, 

puis se rendit ă Paris, oă la pharmacie devint 

Pobjet de ses travaux. En 1823, pendant la 

guerre d'Espagne, il a €t nomm6 medecin en 

chef de Phâpital gencral de Varme de Catalogne. 

TI a publi€ : Des effeis de la casiration, sur le 
corps humain, traduit de Pitalien (de Mojon), 

Paris, 1805, in-80, 

" JULIEN (Pienae), musicien francais du sei- | 
zidme siăcle, naquit ă Carpentras. On a de lui 

un trait €lementaire intitul : Le vrai chemin 
pour apprendre ă chanter toutesorte de mu- 
sique ; Lyon, 1570, in-80. 

JULIEN (G.), organiste de la cathâdrale de 
Chartres, vers la fin du dix-septiâme siăcle, a 

fait graver un livre d'orgne sur les huit tons de 
Peglise; ă Paris, chez le facteur d'orgues Lesdop. 

JULIEN (N.), violoncelliste de la Comâdie 

italienne, a fait graver ă Paris, en 1780, sous le 

nom de Julien aîne, un recueil d'ariettes d'op6- 

ra-comique pour deux violoncelles . 

JULIEN. Voy. CLARCHIES (Lours-Ju- 
LIEN ). 

JULIEN (Louis-ANTOIRE ), conformâment ă 

Pacte de naissance, et non JULLIEN, suivant 'or- 

thographe adopice par lui-mâme, naquit ă Sis- 
teron (Basses-Alpes), le 23 avril 1842. Son păre 
stait. musicien de regiment : il lui apprit ă jouer 
de la ate et de plusieurs autres instruments, 

et le jeune Julien, €leve, comme enfani -de 

troupe, dans une caserne, commenca sa car- 
riere par la position de petite fliite dans la mu- 

sique du regiment oii servait son ptre. A lâge 

de vingt et un ans, il se rendit ă Paris, et se prs- 

senta an Conservatoire pour y faire des 6tules 
de composition. 1 y fut admis le 26 octobre 1833, 
et entra dans uneclasse preparaloire de contre: 
point, ou il recut des lecons de M. Adolphe Le- 
carpentier. Ne comprenant pas Putilite des 6tu- 
“les 6l&mentaires qu?on lui faisait faire, îl demanda 
Vautorisation de suivre le cours d'Halcvy, et il 
y entra le 16 dâcembre 1834 ; mais il y retrouva 
encore le terrible contrepoint, dont ie nom seul 
lui donnait des vertiges. Je suis venu ici pour 
apprendre la composition, disait-il, et non pas 
le contrepoini. Ou lui repondait : Attendez: 
cela viendra ; mais attendre n'6tait pas ce qu'il 
voulait. Au lieu d'exercices sur les cinq espăces   
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et sur les renversements ă octave et ă la dou= 

ziăme „il apyiortait ă Faicvy des contredanses, 
des galops et des valses ( la polka mavait pas en- 

core pânttră en France ), at le maitre finit par 

ne plus s'occuper de iui. Julien frequenia ainsi 

le cours jusqu'au commencement de 1836; puis 

îl n'y revint plus. Il disparait des contrles le 

1** mai de cette annâe. Il venait de proposer ă 

Pentreprenenr du Jardin Zurc (boulevard du 
Temple) d'y €tablir des concerts de contredanses 

pour toutes les soirâes d'6t€ : son projet avait 6t6 

got, et il s'âtait niis immeâdiatement ă Poeuvre. 

Bientât tout Paris courui ă ces eoncerts de danse : 
ce fut une vâritabie folie. Rien ne peut mieux 
faire comprenâre le charlatanisme des moyens 

employes par Julien pour aitirer la foule an 

Jardin Ture, que ce passage d'un des journaux 

de cette €pogque : « La foule se presse aux con- 

« certs du Jardin Ture pour entendre un nouveau 

« quaârilie de M. Julien, sur les principaux mo- 

« tifs des Huguenois. Il semble que le nom de 
« ce chef-d'euvre soit un talisman qui doive 

« infailliblement porter avec lui la vogue, Disons, 

« au reste, que M. Julien, en homme habile, a eu 

« Part de remplacer en quelque sorle le pres- 

« tige de la scâne, en combinanţ des effets de 

« surprise dont Pimpression est un melange de 

« plaisir et de frayeur. Au nuorment oale public 

« se laisse d6licieusement bercer par les ravis- 

« santes mâlodies des premiers actes, tout ă 

« coup,ă la cinqui&me figure du quadrille, bour- 

« donneleson lugubre des cloches, accompagnant 

« le beau choral; puis, pour figurer aux yeux 

« comme aux oreilles , le massacre des protes- 

« tants, le kiosque, les pavillons, les arbres, 

« tout sembrase en mâme temps d'un rapide 

« incendie, dont les lueurs prennent successive- 

« ment des couleurs diffârentes, tandis qu'on 

« entend la mousqueterie retentir de touies 

« paris. Les amateurs €tonn6s et enchantâs ă la 

« fois redemandent ă grands cris ce magique qua- 

« drille, et chaque soir M. Julien le repâte ă la 

« tin du concert. » Voilă Julien ; le voilă tel qu'il 

a 6t€ pendaut toute sa vie : fEcond en idces in. 

genieuses ou extravagantes ; audacieux, plein de 

confiance en lui-meme et de mspris pour le pu- 

blic dont il sut llatier les goâts. Au fond, artiste . 

pourtant; aimant le beau et le sentant, mais 

Paimant pour en jouir lui-mâme, et sachant quiil 

ne s'agit pas de cela avec les masses populaires 

Il m'a dit maintes fois qu'il avait acquis par ex- 

pârience la conviction qu'il ne faut pour un pu- 

blic nombreux que des effeis d'âtonnement et 

d'entraînement. 

Julien mavait que vingt-quatre ans lorsquil d6- 

butait ainsi qw'on vient de ie voir. Son noi 6tait de-
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venu populaire en peu de temps. Malheureusement. 

les affaires les plus brillantes ne sont pas toujours 

les plus solides. Dans les entreprises comme eelle 

qu'il avait faite au Jardin Ture, les depenses sont 

souvent, plus considerables que les recettes : ce 

fut en effet ce qui advint de la sienne; car on 

Jit dans une Gazette judiciaire du mois de juin 

1838 : « Le chef d'orchestre du Jardin Ture, 

« Julien, vient G'obtenir des tribunaux le bân€- 

« fice d'une cession de biens devenue indispen- 

« sable pour le soustraire & d'impitoyables cr6an- 

« ciers, qui voulaient le loger avec son violon 

« dans la rue de Ciichy (1). Julien a interess 

« les joges et Pauditoire par le râcit naif de ses 

« d&sastres financiers, dont Vorigine est la crâa- 

« tion d'un journal de musique. » Echappe au 

danger de perdre sa liberte, mais ne poss6dant 

plus que son talent de compositeur de danses 

et son 6nergie, Julien comprit que PAngleterre 

&lail le pays qui lui offrait les chances les plus 

favorables, et îl alla s?y 6tablir dans cette meme 

annte 1838. Il y passa vingt ans dans une 

alternative de bonne et de mauvaise fortune; 

mais il y jouit d'une popularită dont îl n'y avait, 

point eu d'exemple auparavant, et qui jamais ne 

fut compromise. Son activit€ productrice tenait 

du prodige ; car les quadrilles, vaises et polkas 

qwil 6crivit pour son orchestre se comptent par 

milliers. Ses Concerts promenades, dont le prix 

d'entrâe mâlait que d'un shelling, 6taient assi€ges 

par une foule compacte chaque soir. Il compo- 

sait son orchestre des meilleurs artistes; on y 

vit aux pupitres de premiers violons Vieuxtemps, 

Sivori, Sainton, et les plus grandes câl6britâs, au 

nombre desqnelles on remarque M"* Pieyel, sy 

firent entendre. Intelligent et ferme, îl donnait 

de Pentrain ă Pexecution. Sil n'avait pas dans 

son sentiment certaine finesse, qui est autant le 

fruit d'une 6ducation bien laite que de Porgani- 

sation, il rachetait ce qui lui manquait sous ce 

rapport par la verve et jart dWenlever le public. 

Hardi , tmâraire mâme dans ses entreprises, il 

ne reculait devant aucune difficulte. On le vit 

pendant plusieurs annces parcoutrir toute VAn- 

gleterre, PEcosse et PIriande , avec tout son or- 

chestre et ses solistes, sarrâtant le matin dans 

une ville pour y donner un concert: se remettant 

en route deux heures aprâs, avec tout son person- 

nel et allant donner ă cent. milles de lă un autre 

concert dans la soirge du mâme jour. II sarme 

entreprenăre le voyage de PAmârique avec tout 

son orchestre et sut par son activit6, par ses im- 

menses bândfices, couvtir les depenses €normes 

d'une ielte speculation. 

(1) C'est dans celte rue qw'estia prison pour dettes. 
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Julien avait fond6 ă -Londres une maison de 

commerce de musique, qui lui fournissait chaque 

annâe des bânefices considârables , par la vente 

de ses quadrilles, valses et polkas. La fortune le 

conduisait par la main : malheureusement elle 

aveugle souvent ceux qw'elle semble ainsi favo- 

viser. Il vint un jour dans Ia tete de Julien que 

ia composition des airs de danse ne peut donner 

qu'une câl6brit& momentante, et qu'on ne peut 

aller ă la posterite que par la composilion des 

euvres dramatiques = il resolut de se livrer ă ce 

genre de travail. Ce fut ă cette occasion que je le 

revis. | m'avait visit€ plusieurs fois ă Bruxelles 

ei ă Londres; mais dans cette circonstance 

Pobjet de notre entrevue fut s6rieux : il venait 

me demander des legons de composition. « Je 

« men donne, lui-dis-je, qwaux 6lves du Con- 

« servatoire , parce que mes occupations sont 

« multipliges ă exces. D'ailleurs, vons-mâme, 

« dans votre situation , n'auriez pas le temps de 

« snivre un coars râgulier. — Aussi n'est-ce pas 

« un cours que je viens vous demander, mais 

« des conseils sur le caractăre et la coupe des 

« morceaux d'un opera, sur Pinstrumentalion , 

« et sur les formules pour des modulations inate 

« tendues; car c'est un opâra que je veux faire. — 

« Qucile idâe! — Que voulez-vous? Je m'y sens 

« entrain6. — Eh bien! venez : quand je serai 

« libre, nous causerons; quand je ne le serai 

« pas, je vous le dirai, et vous vous en irez. » 

ii vint er effet, dix ou douze fois dans l'espace 

dun mois, et je lui expliquai le mâcanisme et 

les effets de certains procâdâs de Vart d'eerire. 

Je (us frapp6 de la portee de son intelligence et 

de sa facilite ă comprendre les applications de 

ce que je lui enseignais en ihâorie. 3 partit, et 

environ un an aprâs, jappris qu'il avait fait la 

ruineuse entreprise d'un th6âtre d'opâra parce 

qu'on navait pas accueilli le drame musical de 

Pietro îl Grande , dont il avait €crit ia parti- 

tion. IL eut done la satisfaction de faire jouer cet 

ouvrage €norme en cinq acles, dans la saisen de 

1852; mais il perdită son entreprise environ seize 

mille livres sterling; sa position en fut compro- 

mise, et il dut vendre sa maison de commerce 

de musique. Je le revis aprâs cet €chec: son 

courage n'tait pas 6branle; il avait Vespoir de 

râparer ses pertes. Redoublant d'activit€, il par- 

vinţ en eltet ă augmenter la vegue de ses con- 

certs : ses bensfices furent consid6rables, et de 

leur produit il acheta mâme une propriâi€ en 

Belgique; mais les dernitres ann6es furent dt- 

sastreuses, et la part qu'il prit dans une entre- 

prise de fâtes et de concerts ă Surrey-Garden 

acheva de le ruiner. Poursuivi par ses crean- 

ciers, îl fut arrâtă ă Pariset enferin€ ă la prison
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pour dettes. Rendu ă la libert€ aprâs quelques 

mois de dâtention, il espâra se relever encore 

par de nouveaux eiforts; mais la crise avait t6 

trop forte. Le 21 fâvrier 1860, il donna les pre- 

miers signes d'alienation mentale ; le lendemain 

la perte de sa raison 6tait complăte ; il se frappa 

de deux coups de couteau, et Pon dut le trans- 

porter dans une maison de sant€, ou ii expira, 

le 14 mars suivant. 

Ilş avait en Julien quelque chose de plus quun 

compositeur de danses; car, nonobstant les d6- 

fauts qui se font remarquer dans sa partition de 

Pietro îl Grande, on y voit briller des inspira- 

tions soudaines, qui prouvent qu'avec une 6duca- 

tion mieux faite dans la jeunesse, il aurait pu 

se faire un nom distingu parmi les composi- 

teurs dramatiques. Dans ses  ouvrages pour la 

danse, il n'a ni Poriginalil de Strauss, ni Pel6- 

gance de Lenner; mais il a plus d'entrain et 

plus d'effet de rhythme. 

JULIEN (Henai pe SAINT-), conseiller du 

ministăre de la guerre, et composileur amateur, 
ă Carlsruhe, naquit ă Manheim, le $ janvier 1801. 
1! apprit les €l&ments de la musique dâs ses pre- 

-mitres annces. Aprâs qu'il eut termine ses &tudes 

litteraires, il alla se fixer ă Carisrulie, et y devint 
ami de Fesca, qui le dirigea dans l'stude de la 
composition. En 1826, il fonda dans cette ville 

une sociât€ de chant en cheur dont il eut la di- 

rection, Ayant fait un voyage ă Paris, en 1829, 

il Y eut des relations amicales avee Boieldieu, 
Cherubini, Victor Hugo, et plusieurs autres 
hommes de talent dans les arts et la liti6ra- 
ture. Musicien distingu€, il s'est fait connaitre en 
Allemagne par ses Lieder ă voix seule avec 
accompagnement, de piano et ses chants pour 
qvatre voix d'hommes. 1 s'est aussi fait re= 
mbarquer comine crivain sur la rnusique par des 
morceaux de critique quiil a fait inscrer dans 
plusieurs 6crits priodiques. Cet homme de me- 
rite est mort ă Carlsruhe, le 13 novembre 1844, 

-ă la fleur de Vâge. Ses ouvrages publies sont: 
19 Six Zieder ă voix seule avec piano ; Carlsruhe, 
1827. — 20 Six idem , publiâs ă Augsbourg. — 
3* Six chansons allemandes avec piano, op. 5, 
Carisruhe, 1829. — 40 Six idem, op. 6, ibid., 
1838. — 5* Poemes lyriques ă voix seule avec 
piano, op. 7, ibid., 1839. — 60 Douze chants 
pour 4 voix d'homme, ibid. — 70 Trois qua- 
tuors pour 2 violons, alto et basse; Paris, 1830. 
JULLIEN ( ManceL-BeRnARD), grammai- 

rien et litterateur, est n6 ă Paris, le 2 fivrier 
1798. Docteur ts lelires, et licenci6 âs sciences, 
il a 6t€ proviseur de collâge et secrâtaire gensral 
de la Soci6i6 dez Mâthodes d'enseignement. Les 
lravaux de M. Julien concernant la grammaire   

e la liticrature proprement dite n'ayant pas de 
rapport avec i'objet de celte Biographie, il p'est 
cit€ ici que pour ses ouvrages relatifs ă la mu- 
sigue. Le premier de ces 0uvrages a pour titre = 
De quelques poinis des sciences dans Panti- 
quile ( Physique, metrique, musique); Paris, 
IL. Hachette, 1854, un volume in-8* de 319 
pages. Les premiăres piăces contenues dans ce 
volume (Zhesis de Physica Aristotelis, Le 
cure de Varengeville, La grandeur du monde 

et des astres, P'hdtel de Conde) concernent 

spâcialement la Physique d'Aristote et celle de 
Descartes ; mais les morceaux sur La quantite 
prosodique chez les anciens, VArsis el la 
Phesis dans les langues anciennes, l' Har:nonie 
essentielle des vers anciens, les vers satur. 
mens, La voix selon les anciens, et enfin 
la disseriaiion sur la musique ancienne, ont 
un interât important pour Phistoire de la mu- 
sique chez les Grecs et les Romains. M. Jul- 
lien y attuque sans mânagement ceriaines ides, 
certains prâjuges des crudits sur ces matiăres; 
son style est tranchant, et parfois ses proposi- 
tions sont trop absolues; mais lorsqu'il 6tablit 
que les regles de la mâtrique sont incompatibles 
avec la mesure et le rhyilhme de la musique, et 
que les peuples de Pantiquite n'ont recit6 ni 
chante leurs vers conforinâment ă ces râgles, îl 
est dans le vrai. II Vest aussi, lorsqu'il pose en 
principe que la justesse matheinatique des inter- 
valles des sons n'a pas €t& plus la râgle des in- 
tonations chez les anciens qu'elle ne Pest dans 
la musique moderne : il Pest torequiil dânie 
aux Grecs et aux Romains la connaissance et 
Lusage de Pharmonie de la musique moderne; 
il est, enfin , lorsqu'il demontre par la termino- 

logie des sons, par les defauts de la notation 

grecque, par les imperfections de leurs instru= 

menis, et par d'autres 'considerations impor 

tantes, que loin d'avoir Pexcellence qui lui a €t6 

attribuce par les 6rudits, la musique des an- 

ciens fut un art dans l'enfance. Une ardente po- 

lEmique suivit la publication du livre deM. Julien, 
entre M. Vincent (20y. ce nom) et lui. Suivant 
sa methode habituelle, M. Vincent transforma 
des questions de doctrine et &histoire en intârâts 
d'amour-propre; suivant sa mâthode babituelle, 
il injuria beaucoup son adversaire dans ses pam- 
phleis et dans ses articles de journaux; sui- 
vant cette m&me mâthode, il dânatura les faits 
et les idces de M. Juilien, en dechiquetant son 
livre, separant les phrases, pour'leur donner 
des interpretations dans son sens, et pour y 
chercher des contradictions sans râalite; gar- 
dant du reste le silence sur les autorites par 
lesquelles M. Jullien avait appuyă ses raisun-  
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nements. Celui-ci r&pondit avec dignit6 et 

. force de raison dans un €crit intitulă Polemigue 

sur quelques points de metrique ancienne, 

dont la premiere partie parut en 1854, et Pautre 

dans Pannce suivante (Paris, imprimerie Pan- 

rkoucke, in-12), 

Le dernier volume publi par M. Jullien sur 
ces questions a pour titre : Zhăses supplemen- 

taires de metrique el de musique anciennes , 

de grammaire et de litterature; Paris, Ha- 

chette, 1861, in-8* de 481 pages. L/auteur y dis- 

cute avec une connaissance profonde de la na- 

ture des choses, une 6rudition solide, enfin, avec 

une force de logique irrâsistible, les arguments 

prâsent6s par M. Vincent dans la polâmique 

soulevâe ă loccusion de la mâtrique et de la mu- 

sique des anciens, les met au nâant, et porteă 

son adversaire des coups dont celui-ci ne se re- 

lăvera pas dans Popinion publique, Tout Vavan- 

tage de cette discussion est reste ă M. Jullien. 

(Voy. VIxCENT.) 

JULLIEN ( Louis-ANToINE), compositeur : 
Voyez JULIEN. 

JUMENTIER (BenxAno), n6 ă Lâves, 

prăs de Chartres, le 24 mars 1749, fut destin€ 

par ses parents ă âtat ecelâsiastique, et 
entra jeune an s&minaire de cette ville pour y 

faire ses 6tudes; mais rien ne put le decider ă 

prendre les ordres, et d'aprăs ses voux cons- 

tants, il fut plac sous la direction de Dela- 

lande, maitre de chapelle de la cathedrale de 

Chartres, qui lui enseigna la musique et lhar- 

monie. En 1773, il obtint, ă Vâge de vingt-quatre 

ans, la mailrise de Saint-Malo; mais il ne garda 

ce poste que peu de temps, car en 1776 il 6lait 

mattre de musique ă V'Eglise de Contances , lors- 

quii! fut appel6 vers la fin de la mâme ann6e au 

chapitre royal de Saint-Quentin, pour y remplir 

les fonctions de maitre de chapelle. Il a gardâcette 

place jusqu'ă sa mort, et a cess€ de vivreă l'âze 

de prăs de quatre.vingt et un ans, le î7 decem- 
bre 1829. Vers 1788 il avait fait entendre ă la cha- 

pelle de Louis XVI, a Versailles, etă V6giisecath€- 

drale de Paris, des messes qui furent estimâes, 

et qui Pauraient vraisemblablement conduit ă 

une des places de surintendant de la musique 

du roi, si la Revolution n'eât 6clatâ. Aucune de 

ses compositions n'a 6t€ publice, mais il existe 

des copies manuscrites de quelques-unes des 

grincipales ă la bibliothăque du Conservatoire 

Je musique de Paris. Tous ses manuscrits origi- 

naux ont 6t6 l&gu6s par lui ă la bibliothăque 

publigue de Saint-Quentin. Le 21 novembre 

1812, une messe de Jumenlier (en sol majeur ) 

a 6t6 executâe ă leglise Saint-Eustache de 

Paris, eta msrit6 Vapprobalion des artistes. 
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Dans la liste de ses ouvrages, on trouve : 

1 Cinq messes solennelles ă 4 voix, cheur et 

orchestre. — 2 Cinqg messes solennelles â 

3 voix, chour et orchestre. — 3” Une messe 

brăve ă 4 voix,, chceur et orchestre (en r€ ma- 

jeur). — 4 Messe de reguiem ă 4 voix, idem. 

— 5* Te Deum ă 3 voix, choeur et orchestre 

(en ut majeur ). — 6* Deux Ze Deum ă 4 voix, 

idem. — 7* Huit Magnificat ă 2, 3 ou 4 vuix, 

chour et orchestre, — 8* Soixante-quatre mo- 

tets pour une, deux, trois et quatre voix, avec 

erchestre. — 9 Trois De profundis, idem, — 

10* Le psaume 116 ă 2 voix, chour cet orchestre, 

— Li” Le psaume 23 pour voix de hasse, 

ehoeur et orchestre. — 12” Lecons des i&ntbres 

ă 4 voix, cheur et orchestre. — 13 Cantigue 

de Debora, pour voix de baryton, idem. — 

140 Dix O Salutarisă 1, 2, 3et 4 voix. — 

15 Pater noster ă 3 voix, chocur et orchestre. 

— 160 Six Domine salvum fac regem, ă t, 2, 

3 et 4 voix, idem. — 17* Cing oratorios, idem. 

— 18 Plusieurs forate cali, Regina cali , et 

autres antiennes. — 19 Stabat Mater ă 4 voix, 

ehceur et orchestre. — 20* Trois symphonies 

ă grand orchestre. — 21* Chiloris et Medor, 

opâra historique en un acte (13 d&cembre 1793 ). 

— 220 Petit trail6 du chant sur le livre (ter- 

min en 1783), in-fol. de 27 pages. 

JUMILHAC (Dom Pienne-Benoîr DE ), b6- 
nâdictin de la congrezation de Saint-Maur, na- 

quit en 1611, au château de Saint-Jean-de-Li- 

gour, dans le Limousin , dune famille noble qui 

subsiste encore. En 1630 il fit profession au mo- 

nastâre de Saint-Remi de Reims. Son merite el ses 

qvalites morales le conduisirent successivement 

aux premiers emplois de son ordre. Il mourut 

ă Pabhaye Saint-Germain-des-Prâs, le 22 mars 

1682, ă lâge de soixante-onze ans. On a de ce 

religieux un livre rempli â'ârudition et de re- 

cherches curieuses, malgr& quelques erreurs, 

intitol€ : La Science et la Pratique du plain- 
chant , ou tout ce qui appartient ă la pra- 

figue est €tably par les principes de la 

science, et confirme par le temoignage des 

anciens philosophes , des Păres de tEglise, et 

des plus îllustres musiciens; entre autres de 
Guy Aretin et de Jean des Murs. Par un 

religieur benediciin de la congregalion dr 

Saint-Maur ; Paris, Louis Bilaine, 1673, in-4*, 
Forke! et Lichtental, qui la copi6, ont donn€ 

dans leurs bibliographies de la musique un titre 

different ă ce livre, d'aprăs PHistoire de Val- 

baye royale Saint-Germain-des-Pres du P. 
Bouillart : voici ce litre : La Science et la Pra- 

tique du plain-chant, par un religieuz de 

la congregation de Saint-Maur, împrime
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par les soins de Dom Benoit de Jumilhac; 
Paris, 1672, iîn-40. Il n'y a certainement pas eu 

deux 6ditions du livre dont il s'agit Qans les- 

pace d'une annce; il est aussi peu vraisemblable 

que le titre de Pouvrage ait ât& change en si peu 

de temps. Le P. Le Cerf de la Vitville indique 

Vannâe 1677 comme celle de Pimpression du 

mâme ouvrage (Biblioth. histor. et crit. des 
auieurs de la Congregation de Saint-Maur, 

p. 184); c'est 6videmment une erreur, ou une 

faute d'impression. Le P. Bouiliart assure que 

le P. Jumilhac n'a &t€ que Pediteur de Za Science 

et la Pratique du plain-chant, et que le v6- 
ritable auteur de ce iivre est le P. Jacques Le 

Clerc, bânedictin de la Congrâgation de Saint- 

Maur, qui mourut ă Saint-Pierre de Melun, le 

1* janvier 1679. Ni la preface, ni le privilâge, 

qui est uccorde au P. gânâral des benâdietins, 

ne menlionnent ce fait. Le privilâge semble mâme 
le contredire , car le P. Jumilhac fut adjoint au 

g6nâral de son ordre et en remplit les fonctions, 
comme on le voit dans les ouvrages des PP. Le 

Cert, Martenne et Tassin; en sorte qu'il parait 
certain que ce fut lui qui demanda et obtint le 
privilege. Le premier de ces auteurs dit : 7/y en 
a qui pretendent gwil (le P. Jumilhac ) a seu- 
lemeni dirig€ Pimpression de cet ouvrage, el 
que D. Jacques Le Olerc en esi Vaulieur (loc. 

cit. ). Le P. Martenne, contemporain du P. 
Jumilha: et qui a connu ă Pabbaye de Saint- 
Germain-des-Prs, lui a restilu la propriste 
du livre dont il s'agit, dans son Histoire ( ma- 
nuscrite ) de la congregation, de Saint-Maur, 
et le P. Tassin a suivi son opinion dans I'As- 
toire liticraire de la congregation de Saint. 
Maur (Paris, 1770, in-&). 

La Science et la Pratique du plain-chani, 
dontia raret6 âtait excesssive avant que MM. Ni. 
sard et Leclerc (poy. ces noms) en eussent 
donn6 une nouvelle tdilion, est divisce en 
huit parties. La premiere n'est en quelque sorte 
que prâliminaire, et traite d'objets accessoires 
de la science du chant de V'6glise. La seconde , 
divise en quatorze chapitres, est relative aux 
sons, aux intervalles, aux gammes et aux 
muances. Dans la troisiâme, il est traite de la 
durâe des sons et des signes de leur mesure. La 
quatriăme , divisâe en onze chapitres , est con- 
sacrâe ă Vexposition des tons etăâ la transpo- 
sition. La cinquiăme, trăs-courte, est relative 
aux cadences et aux pauses. La sixiâme traite 
de la pratique du chant et de la solmisation. 
La septitme renferme les notes et les autorites 
cit6es dans les six premitres parties. Enfin , dans 
la huitieme, on trouve les exemples notâs de 
tout ce qui est enseign6 dans le corps de l'ou- 
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vrage. Les nombreux passages d'auteurs an- 

ciens rapportâs dans la septitme partie, ajou- 

tent beaucoup de prix ă cet ouvrage. 
JUNG (....), cantor ă Charlottembourg, 

prâs de Berlin, a donn6, dans Pâcrit pâriodique 

intilul€ Zutonia (1830, t. IV, pag. 118-129), 
un morceau critique sur les nouvelles melodies 
chorales. 

JUNGBAUER (FenpiNAnn-CâLesrin ) , n€ 
le 6 juillet 1747, ă Grostersdori, dans la forât dite 

de Bavicre, entra fort jeune dans V'ordre des 

benediciins, au couvent de Bas-Atlaich, et y 
recut une 6ducation seienlifique et musieale, 

Ses heureuses dispositions pour la composition 

se firent bientât distinguer par les morceaux de 

musique d'6glise qu'il crivit pour son mo- 

nastere; mais c'est surtout aprăs la suppression 

de celui-ci qu'il fit remarquer son talent, pen- 

dant quiil ctait .professeur au gymnase de Bam 

berg. Il devint ensuite cur6 ă Gross-Mehring, ou 
il est mort, en 1818. On connait de sa composi- 

tion : 10 Six messes allemandesă une voix, 
avec accompagnement d'orgue, ă usage des 
€glises de la campagne; Straubing, Heigl. — 
2* Trois litanies ă 4 voix, orgue et deux cors, 
sur des textes allemands; ibid. — 30 Cantiques 
ă une voix avec orgue, ă l'usage des glises de 
la campagne ; ibid. — 4* Miserere sur la traduc- 
tion allemande de Mendelssohn, ă 4 voix, orgue 
et 2 cors; ibid. — 50 Stabat Mater sur la 
traduction allemande de Wieland, ă 4 voix, 
orgue,, 2 cors et basson ; ibid. — 6* Vepres al- 
lemandes ă voix seule et orgue ; ibid. — 70 [dem 
ă 3 voix, orgue et 2 cors, n“ 1, 2 et 3; ibid, 
— 8 Te Deum allemand , ă 2 voix et orgue; 
Landshut, Krull. La musique de Jungbauer se 
distingue moins par une grande habilet& dans 
Part d'6crire que par une expression tendre et 
religieuse. 

JUNGE (Joaca: ), en latin Jungius , phi- 
losophe et mathematicien , naquit ă Lubect, en 
1587. Aprăs avoir fait ses 6tudes ă Rostock, il 
se rendit ă Giesen, oii il fut nomme professeur 
de mathâmaliques, en 1609; mais bientot, saper- 
cevant que les soins qu?i! donnait ă ses 6lâves 
le dâtournaient de ses ctudes particuliăres , il se 
demit de son emploi en 1614, et aprăs avoir 
pass€ un an ă Augsbourg il retourna â Rostock, 
oi il s'adonna ă Vâtude de la mdecine. En 1618, 
il se rendit en Italie et profita de son sâjour ă 
Padoue pour y prendre ses degrâs en medecine. 
De retour ă Rostock , il congut le projet de sy 
fixer et d'y 6tablir une sociâte pour Vavancement 
des sciences naturelles; mais lignorance et 
Penvie lui suscitărent tant de tracasseries , quiil 
finit par s'€loigner de cette ville ; il se rendit 
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ă Hambourg pour y occuper la place de rec- 

teur de Pâcole de Saint-Jean , et plusieurs autres 

emplois. Ik mourut dapoplexie, le 23 septembre 
1657. Au nombre des ouvrages de ce savant, 

on en trouve un intitul€ : Hormonica theo- 
retica, compendiosissima ei optima sonorum 

proportiones demonstrans, etc.; Hambourg, 

1678 et 1679, in-4*. C'est une deuxitme €dition ; 

jignore la date de la premitre. 

JUNGE (Cnausropag ), excellent facteur d'or- 
gues altemand , est plus connu par ses ouvrages 

que par les circonstances de sa vie. En 1675, il 

se rendit de la Lusace ă Sondershausen pour y 

construire un trăs-bon orgue de 31 jeux, avec 

deux claviers et pedale, dans b'glise de la Tri- 

nit€. Cet ouvrage se faisait remarquer par sa 

bonne qualite, et par des porte-vent â sou- 

pape qui servaient â modifier la force du son. En 

1680, il construisit dans P6glise Saint-Pierre-et- 

Saint-Paul de Weimar un bon orgue de 27 

jeux. De lă îl se rendit ă Erfurt, oii il fit Porgue 

de la cathâdrale, composâ de 28 jeux, deux 

claviers et pâdale, avec deux porte-vents a 

soupape; mais il mourut en 1683 , avant d'avoir 

achev€ cet ouvrage. 

JUNGERSEN (Jean-CuarsropnE ) , facteur 

de pianos, pianiste et musicien instruit, naquit 

ă Schleswig, vers 1754. Dans sa jeunesse il 6tait 

boulanger, et Pon assure mâme quiil continua 

cette profession jusqu'ă Pâge de trente ans; 

mais tout ă coup il changea d'etat, et fonda une 

fabrique d'iustruments de musique. Cependant 

il parait certain qu'il s'âtait occupe depuis long- 

temps de la musique ă ses heures de loisir, et 

qui! avait appris les €l&ments de la construc- 

tion des pianos. L”etablissement de sa fabrique 

ă Schleswig date de 1780. II ne tarda point ă se 

faire connattre avantageusement par la bonne 

qualil de ses instrumenis; plusieurs bons pianos 

sorlirent de ses ateliers; il inventa aussi un 

grand clavecin , qu'il appela Ciavecin royal, 

et dont les sons pouvaient âtre modifi6s de douze 

manibres differentes. Jungersen a publi€ dans 

la Gazeite musicale de Leipsick (ann. 1803, 

p. 699 et suiv.) un bon article sur la facture 

des pianos. Il est. mort ă Schleswig, vers 

1815. 

JUNGHANS (J.A. ), organiste ă Arn- 

staât, dans la principaut€ de Schwarzbourg, n€ 

vers 1745, s'est fait connaftre avantageusement, 

par quelques compositions pour le piano, dontil 

a 6t6 râpandu des copies manuscrites, mais qui 

mwont pas €t€ imprimeâes. 

- JUNGIIANS (0.-G. ), pianiste et profes- 

seur de musique ă Vieune, â publi des dunses 

allemandes pour le piano, et une mâthode pour 
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apprendre ă jouer de cet instrument, înlitulde 

Theoretisch-praktische Piano-forle Schule, 

Vienne, Diabelii, in-40. 

JUNGNICREL (...), erganiste allemană 
du dix-septiâme si&cle, n'est connu que par un 

livre de fugues pour Porgue avec pedale, intitule : 

Fugen în Pedal und Manual durch alle To- 

nos zu tractiren ; Franciort, 1676. 

JUNGWVIRTEI ( AnroinE ), n6 le 17 janvier 

1756, ă Munich, y 6tudia les €l&ments de la musi- 

que. Îi se rendit ensuite au monastăre de Benedict- 

baiern comme enfant de choeur, et y fit ses 

€tudes. Aprăs avoir termin son cours de philo- 

sophie, îl entra dans Wordre des Augustins; mais 

il en sortit avant d'avoir acheve son noviciat, et 

prit Phabit d'abbâ sâculier. En 1796, il (ut nomme€ 

directeur du chieur ă l'âglise paroissiale de Saint- 

Pierre de Munich, pour laquelle il 6crivit des 

messes, des vâpres et des motets, qui sont restes 

en manuscrit. 

JUNRER (Caances-Louis ), n6 a CEhrin- 
gen, vers 1740, fut destin€ ds son enfance â 

VPetat ecelâsiastique, et 6tudia la thâologie. Lors- 

que ses cours eurent €l€ ierminâs, il remplit 

pendant quelques ann6es les fonctions de prâ- 

cepteur dans une famille en Suisse. En 1778 i 

obtint sa nomination de professeur de philoso- 

phie et de belles-lettres ă Heidesheim, dans le 

comită de Leiningen ; puis, en 1779, il tut nommâ 

chapelain de la cour ă Kirchberg. Dix ans apres, 

îl alla ă Dettingen en qualită de pasteur..En 1793 il 

occupait un poste semblable ă Landsiedel, prâsde 

Kirchberg; enfin, en 1795 il devint pasteur a 

Rupertshoven, oii il mourut, le 30 mai 1797; 

Junker avait acquis des connaissances profondes 

dans les sciences et dans la musique. II s'est fait 

convaitre comme compositeur et comme €cri- 

vain sur la musique. Ses principaux ouvrages 

pratiques consistent en trois concertos pour piano 

avec orchestre, dont le troisiome a &e public ă 

Darmstadt, en 1794; la cautate de 12 Nuit, avec 

violon et violoncelle, et le mâlodrame Gene- 

vi&ve dans la iour compos en 1790. Parmi 

ses 6crits, on remarque : 1* Zuwanzig Kom- 

ponisten, eine Shizze (Esqvisse biographique 

sur vingt compositeurs ) ; Berne, 1776, in-80 de 

109 pages. Les compositeurs sur qui on trouve 

des renseignements dans ce recueil sont Abel; 

C.-P-.E. Bach, Jean-Chret, Bach, Boccherini, Can- 

nabichi, Cramer, Ditters, Eichner, Frănzi, Gretry, 

3. Haydn, Giordani, Kammel, Philidor, Pugnani, 

Stamitz, , Schmidibauer, Schobert, Toeschi et 

Yanhali. Une deuxiome edition de cet ouvrage a 

paru en 1790, sous le titre de Porlefeuille pour 

les amateuss de musique ( Portleuille fâr 

Musikliebhaber ); Junker Y ajouta une disserta-
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tion sur P'esthetique de ia musique. — 2 Ton- 

hunst (Musique); Berne, 1777, in-82 de xxxii 

et 119 pages. Les 82 premiăres pages de cet cerit 

traitent de origine de la musique, puis on trouve 

six pages sur la musique d'€glise, et le reste de 

Pouvrage est relatif ă Y'opâra. I/auteur y a mis 

ă contribution les idtes de Pabbe Batteux, de 

Scheibe, de Sulzer, WAlgarotti et de Reicharât. 

-— 3 Betrachtumgen îiber Malerey, Ton-umd 
Bildhauerkunst ( Observations sur la peinture, 

la musique et lasculpture); Bâle, 1778, in-8* 

de 190 pages. Ce qui concerne la musique est 

contenu dans les pages 63 ă 123. C'est une 

traduction presque literale de Vouvrage de 

Chabanon ( 207. ce nom ). — 4 Binige der 

vornehmsten Pflichten eines Kapellmeisters 

oder Musik Directors (Quelques-uns des devoirs 

principaux d'un maitre de chapelle ou directeur 

de musique ); Winterthur, Steiner, 1782, in=80 

de 48 pages. Forkel a publi6 une critique de cet 

opuscule dans son Almanach musical pour 

Vannde 1734, p. 4. — 32 Veber den Werlh, 
der Tonkunst ( Sur la puissance de la musique ); 

Bayreuth et Leipsick, 1786, in-8* de 174 pages. 

II a 6t6 fait une deuxitme âdilion de cet 6erit 

ă Leipsick, en 1813, in-80. — 60 Musilalischer 
Almanachk auf das Jahr 1782 (Almanach 

musical pour launse 1782 ), Alethinopel, in-8o, 
116 pages. — 7* Musikalischer und Kiinstler 
Almanach auf das Jahr 1783 ( Almanach mu- 
sical et artistique pour Pannde 1783 ), Cos- 
mopolis, 1783, in-80. — 8* Musikalischer Aba: 

nach auf das Jahr 1784 ( Almanach musical 
pour Pannce 1784); Freyberg, in-80. Junker 
a aussi fourni quelques articles concernant la 
musique aux Melanges ar tistigues et au Museum 

des Artistes de Meusel, ă la Gazette musicale de 
Spire ( 1789 ), et ă la Correspondance musicale 
de la Sociât6 philharmonique ; enfin, il a donne 
une notice sur ses propres travaux, intitulce: 
Die musikalischen, Geschichte eines autodi- 
dactos în der Musik, dans le Râpertoire de 
literature du Wurtemberg, ann. 1783, p. 3 et 
suiv.,no 4.. 

JUPIN (CaAnres-FnANGOIS), violoniste et 
compositeur, naquită Chambâry, le 30 novembre 
1805. II n'6tait âg€ que de deux ans lorsque sa fa- 
mille alta s*etablir ă Turin. Son nom de famile 
€tait Lowvet. Aprâs Passassinat du duc de Berry, 
la rumeur publique dâsigna ă tort celte famille 
comme alli6e â Vassassin : elle quitta Turin, et 
prit le nom de Jupin, qui 6tait celui.de la mâre 
de Partiste dont il sagit. A Vâge de huit ans il 
regut des legons de violon d'un vieux musicien 
nomm€ Monticelli, et devini ensuite 6lăve de 
Giorgis, premier violon du îhââtre du prince de 

  
  

    

Carignan. A peine arrive€ ă sa douzieme annde 
il exEcuta ă ce thââtre un concerto de Bode, et 
les applaudissements qw'il y requtengagărent son 
păre ă le conduire ă Paris; mais le peu de bien 
que possedait sa famille Pobligea â donner des 
concer(s pour faire face aux frais du voyage, Ar- 
riv6 ă Chaumont-sur-Marne, le jeune Jupin y 
fut accueilli avec bienveillance par M. de Bou- 
cheporn, receveur gântra! du departement et 

amateur passiorin€ de musique, qui lui donna une 

letire de recommandation pour Baillot, son ami 
d'enfance. Baillot fit entrer le jeune artiste au 
Conservaţoire, et lui prodigua ses soins. En 1823 
Jupin oblint le premier prix de violon aux con- 
cours, en partage avec un autre 6ltve de Baillot, 
nomms Philippe, qui mourut peu de temps 
aprăs. L'annce suivante, Jupin joua avec son 
maitre une symphonie concertante de celui-ci, 
aux conceris de POpâra. Lorsque le thââtre de 
POdson fut organis6, il y entra comme violon 
solo, et apres avoir rempli ces fonctions pen- 
dantun anet demi, il quitta Paris, le 2 dâcerbre 
1825, dans le dessein de voyager. Arriv6ă Turin, 
il y recut une letire du maire de Strasbourg, qui, 
Sur la recommandation de Baillot, lui offrait une 
place de professeur de violon et de chef d'orches- 
tre dans celte ville; il accepta et prit possession 
de ses fonctions au commencement de Pannde 
1826. II a pris depuis lors une part active ă Por- 
ganisation des fâtes musicales de PAlsace, qutil a 
dirig6es avec talent. Jupin a fait reprâsenter ă 
Strasbourg, le 12 novembre 1834, La Vengeance 
îtalienne, ou le Franţais ă Florence, opâra- 
comique en 2 actes, arrange d'aprâs un vaude- 
ville de Scribe. La premitre reprsentation fut 
6coutâe avec calme; mais la seconde fut siffl€e, 
ă cause du sujet de la piăce, ou un officier fran- 
cais est mystifi€ et bafou€ par des Italiens. Il y 
avail de bonnes choses dans la musique de cet 
ouvrage. La cloture du thââtre de Strasbourg, en 
1835, ramena Jupin ă Paris, ou il se fixa. 1l est 
mort en ceite ville, le 12juin 1839. 

Cet artiste, heureusement organist pour Vart, 
se distingua, comme violoniste, par un sentiment 
vil du beau uni aux qualitâs de la grande âcole 
de violon oi il s'est forme. Si les circonstances 
Vavaient favoris€, îl y a lieu de croire que sa re- 
nommâe aurait grandi avec le temps. On con: 
nait de sa composition : 1 Thâme vari6 pour vio- 
lon, dedi€ ă Baillot, op. 1, Paris, Frey. — 2 Con- 
certo pour vielon et orchestre; Paris, Richault. 
— 3* Trio pour deux violons et violoncelle; ibid. 
— 4* Varialions brillantes pour orchestre; ibid. 
— 5* Variations concertantes pour piano et vio- 
lon ; ibid. — 6” Grand trio pour piano, iolon 
et violoncelle ; ibid. — 7* Fantaisie pour piano et
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violon ; ibid. Jupin a laiss€ en manuserit plusieurs 

autres ouvrages. 

JUSDOREF (J.-C.), fdiiste et compositeur 
pour son instrument, parait avoir vâcu vers la 

fin du dix-huitiame siăcle, ou au commencement 

du dix-neuvitme, ă Brunswick et ă Mayence. 
Tous les biographes allemands se taisent sur cet 

artiste , qui n'est connu que par ses ouvrages, 

Parmi ses productions, on remarque: 1* Con- 

certo pour la flăte, ep. 28; Brunswick, Spehr. 

— 2? 2e Concerto, idem ; Mayence, Schott. — 

-3* Troisiăme, idem (en mi bemol); Offenbach, 

Andre. — 4 Plusieurs airs vari6s, idem. 

JUSSOW (Jean-ANBRE), n ă Gottingue, 

Giait en 1708 dtudiant en thâologie ă Vuniversite 

de Helmstaedt. ]ly soutint alors, sous la prâsi- 

dence du docteur Jean-Anâre Schmidt, une thâse 

qui a 6t6 imprimee sous ce titre ; De Cantoribus 

ecclesia veteris et novi Testamenii; Helmstaedt, 

1708, 5 feuilles et demie. Walther s'est tromp& 

lorsquw'il a dit, dans son Lexique, que cette thă&se 

mest point de Jussow, mais de Schmidt. 

JUST (.-A.), claveciniste distingu€ et habile 
violoniste, naquit ă Groningue, vers 1760. Dans 

sa jeunesse il se rendit ă Berlin, et y regut des 

lecons de clavecin de Kirnberger, qui lui en- 

„ seigna aussi Pharmonie. De retour en Hol- 

lande, il s'ctablit ă La Haye et y continua ses 

tudes, sous la direction de Schwindel. îl se fit 

bientât remarquer par ses talents, et fut consi- 

der€ commeun des premiers clavecinistes de son 

temps. Le prince d'Orange-Nassau lattacha ă sa 

maison, et le chargea denseigner le piano ă la 

princesse râgnante. Plusieurs concertos de sa com- 

position, quatre ceuvres de six sonates pour clave- 

cin, des 'trios pour cet instrument, violon et vio- 

loncelle et des divertissements pour clavecin seul, 

(urent publis ă La Haye et ă Amsterdam. Il €crivit 

aussi la musique des operas Ze Marchand de 

Smyrne, et Le Page, qui furent represents dans 

cette dernitre ville. A P&poque de Pinvasion de 

la Hollande par Parmde frangaise, Just retourna ă 

Berlin, et y publia Siz duos pour deuz violons, 

op. 17, chez Hummel; maisii resta peu de temps 

dans cette ville, parce qui! fut appel€ a Londres 

par le prince d'Orange. La protection de la prin- 

cesse le fit connaitre avantageusement, et lui pro- 

cura des &lăves dans la plus haule aristocratie. 

Just publia ă Londres de nouvelles 6âitions de 

ses sonates de clavecin sous ces titres : 1* Six 

sonatas for the harpsichord, with accompani- 
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ment of a ziolin, op. |; London, Longman, Lu- 
key and C*. — 2 Si sonatas idem„op. 2; ibid. 
— 3% Siz sonatinas for the harpsichord, com- 
posed forihe use of beginner, cp. 3; ibid. — 
4* New and compiete Instructions for playing 

the harpsichordor piano-forte, ete ; to which 
îs added theiialian method of fingere also 
the art of tuning and plaiging Thoro' Bass. 
On n'a pas de renseignements sur la fin dela - 

carritre de cet artiste. 

JUST (Jean), compositeur et directeur de la 

Sociât€ de chant (Zieder Kranz) ă Franctort-sur- 

le-Mein, est n€ dans cette ville,en 1792. Dans sa 

jeunesse il se livra ă Vetude de la flâte, et acquit 

beaucoup d'habilete sur cet instrument. Pendant 

quelques annses, il fut chef des choristes au thââ- 

tre de Stuttgard. De retour ă Francfort, il fut 

un des fondateurs d'une excellente sociât€ de 

chant d'hommes, dontla direction lui fut confite. 

En 1835 il obtint la place de cantor de V6glise 

Sainte-Catherine, Son jubil€ de vingt-cinq ans, 

comme direcleur de la Lieder Kranz, fut fât6 

„avec enthousiasme, en 1853, par les membres 

de cette sociâl€ chorale. On a de cet artiste des 

chants ă voix seule avec accompagnement de 

piano; mais il s'est distingu€ surtout par ses 

chants ă quatre voix d'homme, dont plusieurs 

recueils ont 6t6 publics ă Francfort, chez Fischer. 

Sa chanson de soldat particuliărement, sur le 

texte du Faust de Goethe, Burgen mit hohen 
Mannern und Zinnen, a obtenu une grande po- 

pularite€ en Allemagne. 

JUSTINUS A DESPONS (Bearz-MARIr- 
VinGiNIS), nom de religion d'un organiste du 

couvent de son ordre ă Wiurzbourg, pendant les 

annses 1711-1723, voyagea en Italie dans sa jeu- 

nesse, et y perfectionna son talent dans la com- 

position. Ii s'est fait connaitre par les ouvrages 

suivants : 10 Chirologia organico-musica , 

c'est-ă-dire răgles et exemples pour apprendre 

ă jouer de lorgue, etc.; Nuremberg, 171, în- 

fol. Aprăs une preface de trois pages, qui ren- 

ferme les r&gles de Pharmonie et de Yaccompa- 

gnement, on îrouve dans ce recueil des canti- 

ques ă voix seule avec hasse continue, puis des 

piăces ă deux parties dans tous les tons pour 

servir dexercices de doigter, et enfin des sona- 

tes, des fugues, ele. — 29 Musikalische Arbeil 

und Kurtzweil, etc. (Travail musical et passe- 

temps, c'est-ă-dire răgles courtes et bonnes de la 

composition); Augsbourg et Dillingen, 1793.



RHAA (Fnancois-IenacE), compositeur hol- 

" landais, vecut ă La Haye jusqu'en 1780, puis 

fut appelă ă Cologne, en qualit€ de maitre de 

chapelle de ia cathedrale, II occupait encore 

ce poste en 1792. On a grave de sa composi- 

tion : 10 Six symphonies pour deux violons, 

alto, basse, flite, deux hautbois et deux cors; 

La Haye, 1777. 2 Six idem, deuxitme livre; 
ibid. 3 Six trios pour clavecin, violon et 

hasse ; îbid. 4* Six quatuors pour deux violons, 
alto et basse; îbid. 50 Six dem, deuxitme 
livre ş bd. 

KABA'TH (Jean), n€ ă Oppeln, en 1775, 

Yy fit ses 6tudes et suivit un cours de theotogie. 

Devenu professeur de litterature dans sa ville 

natale, il quitta cet emploi pour aller ensei- | 

gner au Gymnase de Breslau. En 1818, il regut 

sa nomination de directeur du Gymnase royal 

de Glaiz, et enfin, il fut appele aur fonctions 

de conseiller d'6tudes ă Breslau, en 1827. Îl ne 
Jouit pas longlemps des avantages de cette 

honorable position, car il mourut en cette 

ville, le 12 decembre 1828. Amateur passionn€ 

de musique, Kabath exerca une influence sa- 

lutaire sur les progrăs de cet art dans la Silesie, 

par ses efforts constants pour lintroduction 

de Venseignement du chant dans les €coles et 

les colleges. L'etat florissant oi se trouve 

aujourd'hui cet enseignement dans les Gym- 

nases de Breslau, de Glatz et de Gleiwitz est en 

grande partie son ouvrage. On a de ce savant, 

outre ses Livres relatifs ă VEcriture sainle, les 

dissertations suivantes : 19 Uber den Gesang- 
Unterricht auf gelehrten Schulen (Sur l'en- 
seignement -du chant dans les €coles sup€- 

vrieures), Glatz, 1819. 20 Annotationes ad 
aliquot Quintiliani locos ad docendi artem 

spectanies, Breslau, 1824. 
KACZKOWSILY (Joseen), violoniste ei 

compositeur, n€ ă Tabor, en Boh6me, dans ia 
seconde partie du dix-huitizme siăcle, a visit6 
les ptincipales villes de PAllemagne eta pu- 

Dli€ de sa composition : 10 Premier concerto 

pour violon (en la mineur), op. 8, Leipsick, 
Breitkopf et Hzertel. 2 Rondeau ă la polonaise, 
op. 9 (en la mineur), sbid. 50 Deuxi&me con- 
certo (en si mineur) op. 17, Vienne, Haslin- 
ger. 4 Variations el polonaises, avec accom- 
pagucment de quaiuor, op. 1, 2, 5, 6, 7, 18,   
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22, Offenbach, Andre, Leipsick, Breilkopfet 
Heriel, Vienne, Haslinger. 5* Variations pour 
violon, avec accompagnement de violon et 

basse, op. 5 et 4, Offenbach, Andr6. 6* Duos 
pour deux violons, op. 10 et 16, Leipsick, Breit- 

kopt et Hartel. 70 Duos pour violon et alto, 

op. 14, sbid. 80 Six 6indes ou caprices pour 

violon seul, op. 15, îbid. Plusieurs recueils de 
polonaises pour piano. 

RADELBACH (Cuanres-GorrLoB), n6 ă 
Rudelstadt (Sil6sie), en 1761, fit ses premiăres 

€ludes dans ce lieu, puis îl alla les continuer 

au s&minaire de Breslau, et regut son instruc- 

tion musicale chez le cantor Klein, ă Schmie- 

deberg. En 1785, il regut sa nominalion de 
cantor ă Bolkenhain. Apr&s avoir oceupe celte 

place pendant quarante-quatre ans, îl mou- 

rut dans ce lieu, le 16 novembre 1829, ă lâge 
de soixante-huit ans. On a de lui de bonnes 

piăces d'orgue sur des cantiques allemands et 

une cantate sur le texte: Zobe den Herrn 
(Louange au Seigneur). 

KAFERLE (CaanLes-HENRI), mâcanicien 

et facteur de pianos, ă Lonisbourg, nt ă Wai- 

biingen, dans le Wiirtemberg, au mois de mai 

1768, perdit un cil quatre jours aprâs sa nais- 

sance, et le second ă Vâge de quatre ans. Son 

păre, qui &tait meunier, alla occuper, en 1780, 

un moulin plus vaste au village de Hoheneck, 

pres de Louisbourg; 1ă, le jeune Kferle com- 

menga ă fabriquer une foule d'ustensiles pour 

la maison, se construisit un tour, et pourvut 

tout le village de jeux de quilles, de rouets et 

de devidoirs, Plus tard, on le chargea de la 

restauration des soufflets de l'orgue: cette oc- 

cupation lui inspira le desir d'apprendre ă 

jouer du clavecin; son ptre lui procura un de 

ces instruments, et iui fit donner des lecons 

par linstituleur de Vendroit. Quelques mois 

de lecons le mirent en tat de jouer des airs 

et des melodies chorales, Le hasard lui ayant 

procure Poccasion d'entendre jouer du pan- 

talon, ă Louisbourg, il en €prouva un plaisir 

si vif, qu'il n'eut point de repos qu'on ne lui 

eut expliqu le mecanisme de cet instrument, 

Aprăs en avoir fait Pexamen par le toucher, il 
retourna chez lui avec la pensce hardie d'en 

construire un, et malgre les diffcultes mul- 

tiplices qu'il rencontira, il realisa son projet
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en 1790. Une seconde visite ă Louisbourg 

lui fit connaitre un grand piano de Sp&th; 

apres en avoir pris les dimensions, il vendit 

son puntalon et fit deux pianos, qui trou- 

verent promptement des acheteurs. Mais ce 

fut surtout aprăs avoir entendu vn piano de 

Stein qu'il comprit bien quelles devaient €tre 

les qualites des instruments de cette espăce, et 

qu'il fixa VPattention publique sur les siens. 

Des lors, Slein devint son modsle. En 1797, 
il alla se fixer ă Louisbourg, et depuis lors 

il ne cessa de produire de bons pianos qui 

furent recherches par les amateurs. M. P.-F. 

Christmann a donne dans la Gazette musi- 
cale de Leipsick (ann. 1798, p. 65) une notice 

sur les pianos de Keeferle, oi il assure que ces 

instrumenis sont superieurs ă ceux de beau- 

coup d'autres facteurs renommâs, Keterle 

metait pas seulement facteur de pianos, mais 

mecanicien fort habile. Il inventa plusieurs 

machines pour divers usages o le genie se ma- 

nifeste par la simplicit& des moyens. Cet 

homme industrieux est mort ă Louisbourg, le 

28 fevrier 1854. Son fils, Frederie Keeferle, lui 
a suceâde dans la construction des instruments. 

Les pianos qui sortent de sa fabrique ont €t€ 

renommeâs par leur solidil€ et leur bonne qua- 

lit€ de son. 

HAEBLER (MavnicE-FREDERIC-AUGUSTE), 
direcleur de musique de la pedagogie et de 

vecole normale de Zullichau, naquit le 20 juil- 

let 1781, ă Sommerteld, en Siisie, oi son pre 

ctait mâdecin. Il regut les premitres legons de 

piano chez un organiste mediocre, nomme€ 

Platter, puis il frequenta le Gymnase de So- 

rau, ou il apprit ă jouer de Porgue sous la di- 

rection de Vorganiste Erselius. Sans prâvoir 

encore sa destinte future, son penchant dâcid€ 

pour la musique lui fit prendre 1a resolution 

de se mettre en apprentissage, suivant un 

usage €tabli en Allemagne, chez le musicien 

de ville Thiele. Il s*ş appliqua principalement 

ă Petude du violon, et fit quelques essais de 

composition ; mais îl ne posa de bases solides 

pour son €ducation.musicale que sous la direc- 

tion de Schoenebeek, virtuose sur le violon et 

compositeur de merite ă Luibhen, oi Kzhler 

s'etait rendu en 1802. Dans VPautomne de la 

meme annce, il fit un voyage ă Copenhague, 

pour y voir un parent; îl y regut des legons de 

violon du maitre de concert Schail, et continua 

ses 6tudes chez Kunzen, maitre de chapelle,. 

De retour chez lui en 1804, il fut appele€ă qi- 

riger la pelite chapelle que le comte de Dohne 

entretenait ă Molmiiz, prâs de Sprotiau. Îl y 

passa cinq ann6es heureuses, puis il alla, en   
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1809, ă Breslau ou il vecnt trois ans suus 

fonctions. Dans Pespoir de râtablir ă la cam- 

pagne sa sante altârâe, il accepta une place 

d'organiste et d'instituteur ă Peterswaldau, 

prăs de Reichenbach : ce changement de silua- 

tion eut pour lui le resultat qu'il s'en €tait 

promis; malheureusement dens une course 

gunil fită pied ă Fribourg, pour visiter Porga- 

niste Mattern, îl se demit une jambe, et le mal 

qui en resulta fut si grase que, depuis 1825, il 

fut absolument privi de usage du pied 

gauche. En 1815, le+ fonctions de directeur de 

musique ă ja pedașogie etă cole normale de 

Zullichau lui fureat confices ; il sejourna onze 

mois ă Neuzell ou institution avait 6t6 pla- 

câe ; ensuite, i retourna ă Zillichau, et s'y oc- 

cupa de Vorganisation d'un chceur, de la direc-- 

tion des conceris hebdomadaires d'hiver, et de 

lecons particuliăres, outre les soins qu'il don- 

nait aux 6lăves de la pedagogie. Cet homme 

actif et laborieux ful enlev€ ă Vart et ă ses 

amis en 1834, ă Vâge de cinquante-trois ans. 

Kzhler est considere en Aliemagne comme 

un compositeur estimable dont les ouvrages 

sont trayailles avec soin, particuliărement dans 

la musique religieuse. On connait sous son nom 

les productions dont les titres suivent: 10 Die 

Anfangsgriinde der Musik, fiir angehende 

Musihkschiiler zur haiislichen WP'iederhoiung 

(Principes de musique ă usage des commen- 

cants, en forme de recr€ations domestiques), 

Zullichau, Darnmann, 1826. 2* Concerto pour 
violon et orchestre, Leipsick, Breitkopt et 

Heertel, 30 Preludes pour Vorgue, Leipsick, 

Peters. 40 Polonaise de Keller arrangte en 

rondo pour le piano, Berlin, Lischke. 5* Varia- 

tions pourle piano, Leipsick, Peters. 6* Quinze 

echants ă quatre voix, avec accompagnement 

d'orgue ou de piano ad libitum. 7 Jehovah, 

motet dans le troisi&me cahier de la collection 

de chants publies par Hientsch. Koehler a laiss6 

aussi en manuscrit : 8 Plusieurs concertos 

pour le piano. 9 Sonates pour piano. 100 Con- 

certo pour basson. 11 Ouverture pour lor- 

chesire. 19% Trois duos pour alto et basse. 

15% Cantate pour la fete de la Retormation, 

particuliărement pour le jubil€ de la Confes- 

sion d'Augsbourg (1829). 14 Diverses cantates 

et d”autres morceaux de musique d'eglise. 

150 Des chreurs et d'autres piăces pour le 

chant. Une symphonie de sa composition a Et€ 

executee ă Leipsick, en 1855. 

HEMPFER (Joseen), contrebassiste d'une 

habilet€ remarquable, vers la fin du dix-hui- 

time siăcle, €tait n6 en Hongrie, et fut pen- 

dant quelque temps oflicier au service de Pem-
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pereur d'Autriche. 1! 6tait en garnison dans 

une ville de la Croatie, lorsque le desceuyre- 

ment lui fit prendre la resolution de se rendre 

celebre comme musicien, L"instrument qu'il 

choisit fut la contrebasse, parce qu'ayant 

moins de rivaux ă craindre pour un tel instru- 

ment, il esperait parvenir ă son but avec plus de 

facilite. Le sentiment de l'artetsapalience sans 

bornes le conduisirent, sans maitre, ă une ha- 

bilet€ qui pouvait passer alors pour incompz- 

rable. Îl se rendită Vienne, s'y fit admirer, ei 

entra dans la chapelle du prince Esterhazy, 

dirigee alors par J. Haydn. Ainsi que la plu- 

part des contrebassistes qui depuis lors se son! 

distingues, Kcempfer s'attacha aux sons harmo- 

niques pour Pex€cultion des iraits difticiles et 

aigus; il sut leur donner une douceur jus- 

qwalors inconnue sur le grand instrument 

qu'il appelait son Goliath. En 1775, îl entre- 

prit un voyage en Allemagne et en Russie. 

Pour rendre plus facile le transport de sa contre- 

basse, il s'en ctait fait une qui pouvait €irce 

demontee et se râunir au moyen d'un certain 

nombre de vis. En 1785, Kempfer arriva en 

Angleterre : Padmiration qu'il y excita le fi 

attacher bientât comme solo au concert 

d'Abington, alors le meilleur de Londres, etă 
quelques autres €tablissements. Les biographes 

anglais se taisent sur le sort de cet artiste 

apre&s cette âpoque. 

H ASERMANN (NicoLas), professeur de 
musique et cantor ă Berne, au commencemeni 

du dix-neuvi&me siăcle, a publi€ trois sonates 

pour piano et violon, op. Î, Augsbouig, en 

1797, et des melodies ă trois et quatre voix sur 
les odes de Gellert, Berne, 1804. 
RAESTNER (Annanau), professeur etdoc- 

teur en droit ă PUniversite de Leipsick, a pu- 

bli€ une dissertation intitulâe : De Juriscon- 

sulto musico, Leipsick, 1740, in-40 de huit 
pages. J'ignore Vobjet de cette thse. 

RAESTNER (Asnanam-GorruELer), fils du 

precedent et savant mathematicien, naquit a 

Leipsick, le 27 septembre1719. Apres avoirter- 

min€ ses tudes ă PUniversite, il ful appeleă 

Goeltingue pour y remplir la chaire de mathe- 

matiques, en 1756. Des troubles et des querelles 

agilaient alors l'Academie de cette ville, et 

depuis quelque temps elle avait cess€ Ia publi- 

cation de ses mâmoires; par les soins de 

Kaestner, les discussions cessărent, et les tra- 
vaux scientifiques veprirent leur activite. Daas 
Pespace de quatorze ans, il fournit aux M6- 
moires de Geilingue quarante-sept disserta- 
tions dignes dun savant aussi distingud. Aprăs 
avoir €1€ pendant plus de quarante ans un   
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des principaux ornements d'une des premitres 

universit6s de WAllemagne, il mourut plus 

qw'octogenaire, le 20 juin 1800. Le nombre 
des ouvrages, programmes, disserialions aca- 

demiques, mâmoires scientifiques et morceaux 

de liti6rature publi6s par ce savant, s*6lăve ă 

plus de deux cents : leur liste seule remplit 

plus de douze pages dans le Diclionnaire de 

Meusel. Parmi ces ouvrages on remarque des 

reeherches sur le son, inserees dans les ME- 
moires de I'Academie de Goettingue (ann. 1778, 
p. 1145 et 1791). Il a publi€ aussi dans le 

Magasin de Hambourg (i. IX, p. 87) et dans 
les FEssais historiques et critiques de Mar- 

purg (t. IL, p. 16), un extrait en allemand du 
livre de Brokelsby intitul€ ; Re/lezions on the 
ancient and modern musick, with the appli- 

cation to the cure of diseases, etc. (ReEflexions 

sur la musique ancienne et moderne, avec son 

application ă la gucrison des maladies). 

KAFFKA (Joseeu), et non point KAWW- 
RA, comme Wecrit Gerber, copi€ par le 

Lexique de Schilling (uoyez Duagacz, 4il- 
gem. histor. Kiinstler-Lezikon fiir Behmen), 

naquit en Boheme vers 1720, et entra en 1745, 
en qualită de violoniste dans la chapelle des 

princes de Ia Tour et Taxis, ă Ratisbonne. II y 

resta jusqu'en 1790, et fit son service pendant 

quarante-sept ans. Îl mourul ă Ratisbonne en 

1796, ă Vâge d'environ soixante-seize ans. 
C'âtait un violoniste d'un talent fort remar- 

| quable : îl a laiss6 en manuscrit quelques 

solos pour son instrument. 

KAFFKA. (Guirraume), fils aîn6 du prece- 
dent, naquit ă Ralisbonne vers 1745, et mou- 
rui dans celte ville en 1806, avec le titre de 
maitre des concerts du prince de la Tour et 

Taxis. Il se distingua comme violoniste, et 

composa plusieurs messes et autres morceaux 

de musique d'eglise qui sont restes en manu- 

scrit. 

BAFFKA (JEAx-CnnEriEy), second fils de 
Joseph, n€ ă Ratisbonne en 1759, fut aussi 

violoniste, et se fit ensuite chanteur et acteur. 

II reţut des lecons du maitre de chapelle Rie- 
pel, et fut employe dans la musique du prince 

de la Tour et Taxis jusqu'en 1778. A cette 
epoque, il debuta au iheâtre de Breslau, et 
s'occupa de la composition. Outre plusieurs 
symphonies, messes, vepres, et un grand Re- 
quiem, il a €crit pour le thââtre : 12 Das 
Milchmadchen (la Laitiăre), 2% Lucas et 
Jeannelte. 3 Die Zigeuner (les Bohemiens). 
4 Der Apfeldieb (le Voleur de pommes.) 
5» Antoine et Cidopdtre. 6* Das TPiithende 

Heer (V'Armce furicusc). 70 $o prellt man die
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Fiichse(C'est ainsi qu'on se moque des renards). 

% Rosamunde, mâlodrame, grave en partition 

pour le piano. 9» Das Fest der Breunen, pro- 

logue. 100 Biiten und Erhzrung (Pridres 
exauc€es), mâlodrame scricux en un acte, 

grave en partition pour le piano, 1784, in-fol. 

110 Die Feier der Gnade des Kenigs (la 
Fete de la grâce du roi), mâlodrame. 12 Der 
blinde Ehemann (PEpoux aveugle). 130 Der 
Talismann oder der seltsame Spiegel (le Ta- 

lisman ou la glace enchantee). 140 Za mort de 
Louis XVI, oratorio. 15 Jesus soujțrani 
sur la croiz, oratorio. 16 Plusieurs grands 

ballets. Kaffka avait commence en 1783 la pu- 

blicalion d'une sorte de journal intitule : J/u- 

sikalischen Beitrag fiir Liebhaber des deut- 

schen Singspiels (Essai musical pour les 

amateurs d'opâras allemands), arranges pour 

piano; mais il n'en a publi€ que deux cahiers. 

En 1805, îl s'est €tabli ă Riga comme libraire; 
depuis ce temps îl n'a cultive la musique quw'en 

qualit€ d'amateur. 

HKAHL (Gornann-GUILLAUME), organiste î 

Veglise de la Croix, ă Hirschberg, €tait fils du 

cantor Kahl ă Konrads-Walden, câ il naquit 
en 1762. Destin€ dăs son entance ă la profes- 

sion de musicien, il alla ă Halle âtudier art 

sous la direction de Turk. A son retour en 

Silesie, il passa quelque temps sans emploi â 

Hirschberg, et fut ensuite nomme organiste, 

comme successeur de son beau-păre Gottlob 

Kuhn. Il est mort en 1824, avecia reputation 

d'un organiste distingu€. On connait de sa 

composition Siz petites sonates pour piano 

seul, Leipsick, Breitkopt et Herlel. 

HAHLE (Cnances-HERnANN-TRAUGOTI), 6 

ă Dessau en 1806, fit ses €tudes musicales sous 
la direction de Frederic Schneider. Il se fit 

connaitre d'abord comme pianiste et comme 

professeur de son instrument dans cetie ville, 

ou il se trouvait encore en 1838. Peu de temps 

aprăs,il obtint une place d'organiste aKcenigs- 

berg : il en remplissait les fonctions en 1851. 
Ona de cet artiste un petit traite d'harmonie 

pratique ă Pusage des organistes, sous ce titre: 

Kurzgefasste Harmonie Lehre fiir Orgel- 

spieler, Koenigsberg, 1845. 

KAHLERT ( CuanLss - AUGUsTE - TIMO - 
BEE), docteur en philosophie, et professeur 

dun cours facultati ă PUniversil€ de Breslau, 

est n en celte ville, le 5 mars 1807. Destin€ 

par ses parents ă Petude des sciences, il fit ă 

Breslau ses humanites et son qours de philoso- 

phie, puis îl alla €tudier le droit ă Berlin. pe 

vetour dans sa ville natale, il y fut employe en 

1829 en qualit€ de râferendaire prâs des tri- - 
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bunaux, et jusqu'en 1835, ces fonctions ont 
occup€ la plus grande partie de son temps; 

mais son got decide pour les sciences el les 

arts lui a fait abandonner depuis lors cette car- 

riere. Musicien instruit, il a regu des legons de 

piano de Hauk, et Berner lui a enseign€ la eom- 

position. ÎI a publi€ un rondeau brillant pour 

le piano (en la), Breslau, Foerster, et quelques 

autres petites productions pour cet instrument ; 

mais Pesthâtique et la critique de art ont 

particulierement aitir€ P'attention de M. Kah- 

lert. Devenu un des râdacteurs des deux Ga- 

zettes musicales de Leipsick et du recueil 

perioaique intitul€ : Cacilia, il a publi€ dans 

ces journaux des articles oi Pon trouve de 

hons apercus mâles ă des idees fausses et 

&crites d'un toa tranchant et dogmatique. Un 

de ses meilleurs morceaux est celui qu'il a fair 

ins€rer dans le seiziăme volume de Czcilia 

(p. 255 et suiv.) : Sur la valeur du roman- 

tique en musique. M. Kahlert est aussi auteur 

dun livre qui a pour titre : Biatter aus der 

Brieftasche eines Musikers (Pages extraites 
du porlefeuille d'un musicien), Breslau, Foer- 

ster, in-80. Îl y a du mârite dans cet ouvrage; 

mais on y trouve les dâfauis qui viennent 

d'etre signal€s. On doit au meme professeur 

des romans, des possies et des &crits philoso- 

phiques, parmi lesquels on remarque celui qui 

a pour titre : Zonleben (la Vie musicale), re- 

cueil de mâlanges de philosophie et de theorie 

de la musique, Breslau, Aderholz, 1858, 1 vol. 

petit in-80, Enfin, on a de Kahlert un systeme 

d'esthetique (System der Esthetik), publie ă 

Leipsick, 1846, 1 vol. grand in-80, dans le- 

quel il developpe les principes de Hegel sur le 

beau dans la musique. 
KAHREL (Henxann-EaEvEaIc), docteur 

en philosophie et en aroit, professeur ordinaire 

de philosophie ă Marbourg, naquit ă Detmold, 

le 10 dâcembre 1719, et mourut ă Marbourg, le 

14 dâcembre 1787. Au nombre de ses €crits, 

on remarque Vouvrage qui a pour titre : Denk- 

kuust oder Grundriss der IPelbweisheit (art 

de penser, ou idees fondamentales de ia philo- 

sophie), Herborn, 1755, in-80. Dans ce livre, 

divis€ en douze sections, Kahrel traite de la 

doctrine universelle de Ja pensce dans ses di- 

verses applications, particulitrement dans la 

musique. Ce qui concerne cet art est. contenu 

dans la dixieme section du livre. 

KAIFER (J.-P.), organiste ă Nurem- 

berg, en 1680, est connu en Allemagne par 

plusieurs cantales. d'eglise. La Bibliothăque 

royale de Berlin possăde de sa composition, 

en partition manuscrite, le molet allemand 

30
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Siehe des Herrn, ă quatre voix avec instru- 
ments. . 
HAINZ (ManrannE), cantatrice qui a joui 

en Allemagne de beaucoup de consideralion, 

est n6e ă Vienne, et y a fait ses 6tudes musi- 

cales. Son debut au thââtre, qui eut lieu en 
1817, fut brillant et lui procura rapidement 
de la renommâe. Deux ans aprăs, elle fit un 

voyage en Allemagne, et partout elle se fit ap- 

piaudir. En 1821, elle alla en Italie et chanta 
avec succes ă Milan et ă Fiorence. De retour 
dans-sa patrie, en 1825, elle fut partout ac- 

cueillie avec faveur, chanta aux theâtres de 

Hanovre, de Cassel et de Stuttgard, et sem- 

blait devoir se placer au rang des cantatrices 

les plus câlăbres de P'Allemagne, lorsque tout 

ă coup elle disparut de la scâne, au commence- 

ment de lannde 1828, sans qu'aucun rensei- 
gnement sur sa personne soit parvenu depuis 

lors aux biographes allemands. 

HAISER ou KAYSER (P.-L.), musicien, 
n€ ă Francfort-sur-le-Mein, en 1736, a passes 

la plus grande partie de sa vie ă Winterthur, 

en Suisse. Îl fit deux voyages en Italie; le pre- 

mier eut lieu en 1784. [1 passait pour un des 

clavecinistes les plus distingu€s de son temps. 

Son admiration sans bornes pour le gânie de 

Gluck lui a fait imiter le style de ce grand ar- 

tiste dans ses compositions, IL a €crit â cesujet 

un morceau rempli d'enthousiasme, intituls : 

Empfindungen eines Jiingers în der Kunst, 

von den Bilde des Ritters Christophe von 

Gluck (Sensations d'un jeune artiste devant le 

portrait du chevalier Christophe Gluck), dans 

le Jfercure allemand de 1776, t. III, p. 233. 
Kaiser a public jusquw'en 1790 : 1* Chansons 

allemandes, avec accompagnement de clavecin; 

Winterthur, 1775. 2 Chansons avec accom- 
pagnement de clavecin; Leipsick, 1777. 
30 Cantate pour la fâte de Noăl; Winterthur, 

1781, 40 Deux sonates en symphonie pour le 
clavecin, avec accompagnement d'un violon et 

de deux cors; Zurich, 1784. 
Un autre compositeur du nom de KAISER 

(le P. Israrn), moine d'un couvent dela Souabe; 

s'est fait connaitre, dans la seconde moiti€ du 

dix-huitieme siăcle, comme compositeur de 

musique d'âglise par les ouvrages suivants: 

10 Missa de requiem eLliberu pro canto, alto, 
et basso cum organo; Augsbourg, Boehme. 

2* Messe allemande ă quatre voix eLorgue; îbid. 
KAISER (...), facteur d'orgues, ă Greu- 

lich, en Roheme, vers 1780, a construit un in: 

strument de dix-huit jeux dans Veglise parois- 

siale de Konoyed, eLun autre ă Dauba, dans le 

cercle de Bunzlau.   

KAIFER — KALBITZ . 
KAISER (Evisasera), canitatrice allemande 

aussi câl&bre par son talent que par sa beaut€ 

et sa fâcondit€, obtint, ă Vâge de quinze ans, 

de brillants succăs au theâtre de Dresde. Elle 

eut de son mari, Charles Kaiser, tenor d'un 

mediocre talent, vingt- trois enfanis, dont, 

quatre couples de jumeaux. De Dresde, elle 
alla ă Stockholm. Le roi de Suăde, Frederic (qui 

regna depuis 1720 jusqu'en 1751), trouva cette 

mâre de vingt-trois enfanis encore assez belle 

pour en faire sa maitresse declarte. Elle eut 

de ce prince son vingt-quatri&me enfant, au- 

quel on donna le nom de Aesenstein. Le roi 

duţ ă cette femme la conservation de ses jours 

menaces dans Pincendie de Ia salile de l'Opera 

“de Stockhoim. Le feu avait pris dans les ma- 

chines du fond du thââtre, et dâjă les secours 

qu'on y portait €laient devenus inutiles; ce- 

pendant les spectateurs ne se doutaient point 

encore du danger qu'ils couraient: Elisabeth 

Kaiser eut assez de prâsence d'esprit pour. 

s'approcher de la loge du roi, en chantant, et 

profitant d'un moment favorabie, elle lui dit 

ă voix basse : Sire, €loignez-vous; le feu est 

d la salie. Le roi Payant entendue, sortit aussi- ” 

tt. Dâs qwElisabeth put presumer que son 

royal amant ctait en săret€, elle cria au feu, 

puis gagnant sa loge, elie jeta son fils, âg€ de 

quatre ans, par une fenttre peu €leyce, et se 

precipita apres lui. 

HAISERLY-HKRIKUHR, chantre de 

Veglise d'Armenie, vivait ă Constantinople,vers 

la fin du dix-huitiâme siăele. Il a compos€ un 

traite de la musique d'eglise armânienne, et 
Pa fait imprimer sous ce iitre: Vuwa Karann, 

Constatinople, chez Matthiss, 1791, in-8, avec . 
des planches gravâes sur bois. 

MALB (Fnancois), facteur de pianos ei 
d'orgues ă Prague, est mort en cette ville, le 

27 octobre 1813, dans un âge avance. Ses in- 
struments lui ont acquis la râputalion d'un 

arliste de grand merite. Îl €tait charge de 

Ventretien et de la reparation des orgues de 

Peglise mâtropolitaine de Prague et du cou- 

vent de Strahow. 

RALBITZ (CnanLes), nt dans les pre- 

micres annces du dix-neuvitme siăcle, ă Gross- 
neuhausen, dans la Thuringe, oi son păre 

€tait instituteur, fit ses €ludes au Lycce de 

Butistedt et y apprit la musique; puis il se 

rendit ă Weimar cu il vâcut quelque temps en 

donnant des legons de musique. En 1824, il 

fut appele ă Butistaedt pour y remplir les fonc- 

tions de cantor. Trois ans aprăs, il regut sa 

nomination de professeur ă l'ecole communale 

de Jena et y fut charge specialement de Pen-



  

KALBITZ — KALKBRENNER 

seignement de la musique €lementaire. ÎI 6ta- 

blit dans cette viile une soci6te de chant d'en- 

semble dont la direction lui fut confi6e en 

1831. On a de lui une collection de chants re- 
ligieux publice sous le titre d'4rchives de la 

musique d'eglise (Archiv fur Kirchenmusik), 

en 1829, une methode pratique de chant et 

plusieurs suites de petites piăces d'€tudes pour 

le piano. 

KALCHER (Jean-NEPOMUCENE), n€ en 

1766, ă Freysing, y apprit les €lsments de la 

musique, du piano et de Porgue chez lorga- 

niste de la cour, Berger. En 1787, il se rendii 
ă Munich oi il se livra ă V'enseignement. En 

1790, il prit des legons de composition chez 

Greiz, maitre de piano de la cour. En 1798, il 

fut nomme organiste de la chapelle du roi de 

Bavitre. Î] a €t6 longtemps estime pour Vha- 

bilete et surtout la solidite de son jeu sur 

Vorgue. Il a compos€ plusieurs concertos et 

des sonates pour le piano, des messes et des 

symphonies. Il a fait graver ă Munich, chez 

Falter ; 10 Quinze chansons allemandes, avec 

accompagnement de piano. 2 Ciiants ă quatre 

voix, sans accompagnement. Kalcher est mort 

a Munich, en 1826. 
RALKHAR (Henan: DE), moine de l'ordre 

des Chartreux, naquit ă Cives, en 1568. 11 

enseigna d'abord la thâologie ă Paris, et se 
rendit ensuite ă Cologne, ou îl devint prieur 

du couvent de Sainte-Barbe, et visiteur de son 

ordre. Swertius (then. Belg.) et Possevin 

(4pparat. Sac., i. 1) disent qui! fut chanoine 
de Cologne ; mais cela n'est pas vraisemblable, 

car Wusage de s€culariser des moines ne 

remonte pas jusquwă cette €poque. Trithme 

(De Script. eccles., p. 550) vante le savoir et 

PEloguence de Kalkar. Il mourut en 1448, ă 
Pâge de quatre-vingts ans. Parmi ses €criis, 

on trouve Cantuagium de musica, lib. 1. 

HKALKBRENNER (CuREriea), naquit le 

22 septembre 1755 a Minden, petite ville, non 

de electorat de Hesse-Cassel, comme on le 

dit dans les biographies frangaises, mais du 

Hanovre. Choron et Fayolle ont €t€ induits en 

erreur lorsqutils ont di dans leur Diction- 

naire historique des musiciens qu'il tait jui 

d'origine : son pâre, Michel! Kalkbrenner, qui, 
peu de temps aprăs sa naissance, fut appele ă 

Cassel, en qualit€ de musicien de vilie, €tait 

de Ia religion catholique. Kalkbrenner €tait 

âg6 de quinze ans lorsqwon le mit ă Peâlude 

du piano sous la direction de Becker, organiste 

de la cour de Cassel; dans le meme temps il 

prit aussi quelques lecons de violon de Charles 

Rodewald. A dix-sept ans, il entra comme   
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"choriste ă Opera; cette situation, bien que 
peu €levee, lui fut utile en iui procurant les 

moyens d'âtudier les partitions des mattres 

habiles qui €taient dans ia chapelle du prince. 

Ii ne trouva pourtant pas ă la Cour les en- 

couragements qu'il avait esperes, car lorsque 

le marquis de Luchet eut €t6 charge de la di- 

rection du ihââtre, en 1775, il lui refusa une 

place dans la chapelle, le retint comme simple 

choriste au theâtre, et .lui interdil l'entrâe 

de la bibiiotheque musicale du prince. En 

1777, Kalkbrenner €crivit une symphonie 

qui fut executee ă Ia Cour, et qui fit tant de 

plaisir au landgrave, qo”il en obtintune somme 

decinquante thalers (environ cent quatre-vingt- 

deux francs cinquante centimes). C'est le seul 

temoignaşge d'interât qui ui ait jamais 6l€ 

donn€ dans cette Cour. Vers le meme temps, 

il commenga ă publier diverses choses de sa 

composition ; toutefois sa situation s*amâlio- 

râit peu. Convaincu qw'il ne s'€lăverait pas 

sil restait dans une ville qui lui ofirait si peu 

de ressourees, il râsolut de voyager pour cher- 

cher enfin une position plus favorable ă ses 

travaux. Dans ce dessein, i! crivit une messe 

solennelle ă quatre voix, et la remit au land- 

grave, avec la demande d'un conge de deux 

ans pour visiter la France et PItalie; mais son 

ouvrage fut repouss6 avec dedain, et le cong€ 

lui fut refus€. îndign€ d'un pareil traitement, 

Kalkbrenner envoya sa messe ă l'Academie 

philharmonique de Bologne, et eut le plaisir 

de la voir accueillir par les suffrages de cette 

sociâtă, qui lui expedia, le 18 juin 1784, 
le brevet de membre honoraire. En 1785, le 

landgrave mourut, et la chapeile fut cong€- 

dice. Mari€ depuis deux ans, Kalkbrenner 

n'avait pu parvenir ă se placer convenablement 

et cette derniere circonstance lui avait sugger€ 

le dessein de renoncer ă une carriăre si ingrate 

pour lui jusqwă ce moment; mais en 1788, la 

reine de Prusse Pappela ă Berlin comme son 

mattre dechapeile. C'est alors qutil commenga 

3 montrer une grande activită dans ses tra- 

vaux et dans ses publications. Deux aus apr&s, 

le prince Henri de Prusse l'engagea pour ctre 

maitre de sa chapelle ă Rheinsberg, avec un 

traitement considerable. Kalkbrennee âcrivit 

dans cetie râsidence plusieurs opâras fran- 

cais, parmi lesquels on remarque la Veuve du 

Malabar, Dimocrite, la Femme et le Secret, 

Lanassa, etc. On ignore les motifs qui ont d6- 

termine cet artiste a quitter en 1796 la posi- 

tion agrâable qu'il occupait chez le prince 

Henri de Prusse, pour se rendre en Italie; 

quoi qu'il en soit, ii est certain qu'il arriva ă 

30.
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. Naples vers la fin de cette annee, et qu'il ş. 

vecut dans une position precaire pendant pres 

d'une annce. En 1799, il suivit le mouvement 
de retraite de Parmee frangaise et se rendită 

„Paris, ob il oblint une place de chef du chant 

ă bOpsra. Depuis ceite cpoque jusqu”ă sa mort, 

„qui eut lieu le 10 aott 1806, il n'a plus quitte 

telte situation. 

"Kalkbrenner s'est fait connailre comme 

compositeur de musique instrumentale et de 

ihcâtre, el comme €crivain sur la musique. 

Ses productions les plus connues sont les sui- 

vantes : 10 Trois sonates pour le clavecin, avec 

vioton' et violoncelle, op. 1; Berlin, 1790. 
2* Trois sonates pour clavecin et violon 30p.2;. 

“îbid. 5 Trois idem, op. 5; îbid., 1791. 

4* Air allemand vari6 pour ie clavecin ; sbid. 

5o Romances d'Estelle, avec accompagnement 
de piano, îbid.; 1794. 6% La Peuve du Mala- 
bar, opera, ă Rheinsberg, en manuscrit. 

7» Democrite, en trois actes, idem. 8 Za 

Femme et le Secret, idem. 9» Lanassa, grand 
opera, idem. 10* Chant funâbre pour la mori 
du genera! Hoche, execute ă V'Opera en 1797. 
11 Olympie, en trois actes, joue â 'Opera en 
„1798..Cette piăce n'eut qw'une representalion. 

120 Pygmalion, scâne avec orchestre, executâe 

en 1799 ă la socite philotechnique. 130 Scene 
lire des poesies d'Ossian , extcutte en 1800 
dans la meme sociât€. 14 Za Descente des! 
Franţais en Angleterre, piece en un acte, 
destine a l'Opera, en 1798, mais non repre- 
sentâe. 150 (Enone, grand opera en 3 actes, 
requ par le comite en 1800, et dont Pauteur 
preparait la mise en scâne lorsqu”i! fut surpris 
par la mort. Cet ouvrage, qui n'avait 6t& 
d'abord qu'une cantate dont on avait entendu 
quelques morceaux avec plaisir dans les con- 
ceris, fut represente en 1812, et obtint peu de 
suceăs, Kalkbrenner s'etail râuni ă Lachniih 
pour faire quelques pastiches de musique al- 
jemande d'auteurs celtbres, sur des oratorios 
frangais ; de cette association r&sultărent les 
aratorios de Saiil, represent€ ă'Opera en 1803, 
et la Prise de Jericho, en 1805. Les memes 
artistes ont aussi iraduit et arrange Don Juan, 
de Mozart, represente dans la meme annce. 
Comme €crivain sur la musique, Kalkbren- 

ner a publi6 : 10 Xurzer Abriss der Geschichte 
der Tonkunst, zum Wergniigen der Liebha- 
ber der Musik (Court abrâgc de Phistoire de 
la musique, pour l'amusement des amateurs), 
Berlin, 1792, 128 pages in-8o. Rempii d'er- 
veurs et concu su: un plan beaucoup trop 
€couri€, cet ouvrage ne peut ctre d'aucune 
utilit€ aux musiciens instruits, et ne doit   
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€lre consulte qwavec beaucoup de precau- 
lions par ceux qui ne le sont pas. C'est ce meme 
ouvrage qui est devenu la base du livre que 

Kalkbrenner a fait paraitre sous ce titre : 

20 Pistoire de la musique, Paris, A. Eenig, 
1802, 2 vol. in-80, le premier de 212 pages, le 
second de 115 pages, qu'on a ensuile râunis 

en un seul. Ce livre est divis€ en plusieurs 

sections. Dans la premiăre, Pauteur traite de 

la musique des Hebreux (p. 16 ă 58); tout 

ce qu'il en dit est extrait de la dissertation 

d'Auguste-Fredcric Pfeiffer. La deuxi&me sec- 

tion, relative ă la musique des Grecs, est em- 

prunlâeâ introduction critique de histoire de 

la musique, de Marpurg, ainsi que la troisi2me 

oi il est traite de la musique des Romains; 

ce sont les meilleures de P'ouvrage. Quantă ia 

quatri&me partie, relative ă la musique euro- 

psenne du moyen âge, et qui ne renferme que 

soixante et onze pages, on ne sait ce qui doit 

le plus &tonner, ou qu'on ait pens€ ă faire 

cette importante histoire dans un si petit 

cadre, ou qu'on ait pu y rassembler un si 

grand nombre d'erreurs et de bâvues. Pour ne 

citer qu'un fait entre mille, auteur a voulu 

publier un fragment de la messe de Guillaume 

de Machaut, ă quatre parties, qui se trouve 

dans le beau manuscrit des cuvres de ce 

potte-musicien ă la Bibliothăque imperiale 

de Paris; mais il ignorait les principes de 

la notation franconienne, et ne pouvant, la 

teaduire en notation moderne, il a suppost 

que le manuscrit a 6t6 alter€ par des igno- 

rants (voyez /istoire de la musique, t. II, 

p. 100); et voulant restituer comme il la com- 
prenait cette mâme musique, il en a fait un 

morceau de fantaisie qui ne ressemble point 

au travail de Guillaume de Machaut. II en est 

de meme de tonș les autres exiraits qu'il a 

donn€s. Son ignorance ă ce sujet a €gars 

des savanis tres-estimables ; entre autres Kie- 

sewetter (Geschichte der europaisch-abend- 

lendischen oder unsrer heutigen Musik, 

pl. n 2). 5* Theorie der Tonsetzkunst mit 15 

tabelien (Theorie de ia musique avec treize 
planches), Berlin, Hummel, 1789, in-40, pre- 
miere partie, compos6e de quarante pages de 
texte et de treize planches. Une seconde partie 
devait suivre la premiere, mais elle n'a point 
paru. Pleyel, snccesseur du maitre de cha- 
pelle Xavier Richter ă Ja cathâdrale de 
Strasbourg, possedait le manuscril original 
dun traite d'harmonie et de composition dont 
ce maitre €lait auteur; il le communiqua ă 
Kalkbrenner, qui dâsira le traduire et le 
publier. Pleyel y consentit; mais au lieu
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de faire une traduction complete de Il'ou- 

vrage original, qui est excellent, il Pabr6- 

gea ă sa manitre, en 6tant les meilleures 

ehoses concernant le contrepoint, et le publia 

sous ce titre : Zraite d'harmonie et de com- 

position par Fr.-Xav. Richter, etc. ; revu, 

corrige, augmentă et public avec guatre- 

vingi-treize planches, par C. Kalkbrenner, 

Paris, 1804, in-40. Je possăde le manuscrit 
original du trait€ de Richter, avec la copie 

que Xalkbrenneren avait faite pour lui-meme. 

Ce traite est un des meilleurs ouvrages de son 

genre,. particulierement pour les exemples 

fugus, qui sont bien 6crits et d'un bon style; 

il est regrettable que le traducteur ne Tait pas 
donne tel qu'il est. 

HALKDRENNER (FnEvEnIc-GUILLAUmE), 
et non Chrâtien-Frederic, comme il a 6t6 
nomme dans la premitre €dition de cette bio- 

graphie, fils du precedent, n€ ă Cassel, en 

1784, a regu de son pere les premiăres lecons 

de musique et de piano. Son Education musi- 

cale fut continute ă Naples, ou il suivit sa fa- 

mille en 1796; puis au Conservatoire de mu- 
sique de Paris, ou il entra en 1798, dans la 

classe de piano d'Adam. L'annce suivante, 

il devint €lăve de Catel pour l'hkarmonie. Au 

concours de Pan viir (1800), il obtint le second 

prix de piano; au concours de Pannte sui- 

vante, le premier prix de cetinstrument lui fut 

d&cern€, ainsi que celui d'harmon:e. Livre alors 

ă Venseignement, il fit ses premiers essais 

de composition, qu”il publia chez Sieber. Ce- 

pendant quelques liaisons de jeune homme 

qui depla:saient ă son pere, firent prendre ă 

celui-ci ]a resolution de le faire voyager en 

Alemague. Kalkbrenner partit vers la fin de 

1803, et se rendit ă Vienne, ou il commenga ă 
modifier sa maniere de jouer du piano, aprăs 

avoir entendu Clementi, dont l'admirable 

mecanisme devint son modâle. Il a rendu 

compte, dans sa Methode de piano, des prin- 

cipes qui le guiderent alors dans ses €tudes, 

et de ses travaux pour arriver ă cette €galii€, 

ă cette independance de doigts, ă ce brillant 

de la main gauche qui, depuis lors, ont €t6 

considâres comme les qualilts principales de 

son talent d'execution. 

De retour â Paris, vers la fin de 1806, apres 
la mort de son pâre, Kalkbrenner s'y fit en- 

tendre et fit admirer la puissance et le brillant 

de son jeu, qui mavait cependant point acquis 

le fini precieux qui, depuis lors, y a ajoule 

tant de prix. Cependant il parut alors rare- 

ment en public, le grand nombre de ses 

6leves et ses trayaux de composition Voccupant   

incessamment. Fix€ en Anglcterre, au com- 

mencement de 1814, il y prit bientot le pre- 

mier rang parmi les virtuoses de cette €poque 

et fut le professeur le plus recherche pour son 

instrument. Les dix annces qu'il passa en An-" 

gleterre furent aussi celles ou il montra le plus 

d'activit€ comme composileur. Le nombre de 

productions qu'il şy publia est trâs-consid6- 

rable. Chaque annce, il:allait passer quelques 

mois dans une propriste qu'il possedait ăRam- 

boauillet, et ce temps €tait celui qw'il consa- 

crait ă ses travaux. En 1818, il-s'associa avec 

Logier pour €tablir des cours par la mâthode 

du chiroplaste, inventee -par celui-ci : ces 

cours oblinrent un succes de vogue et procu- 

rerent des hencfices considerables aux deux 

artistes, malgrâ Vardente opposition de beau- 

coup d'autres professeurs de musique, et la 

multitude de pamphlets qui furent repandus 

contre linventeur du chiroplaste, et meme 

contre Kalkbrenner. 

A la fin de WPannce 1825, Kalkbrenner a 

quitt€ VAngleterre et a fait avec Dizi, celăbre 

harpiste et son ami, un voyage en Allemagne 

dans lequel ils ont visite Franctort, Leipsick, 

Dresde, Berlin, Prague, Vienne et que!ques 

autres grandes villes. Partout Kalkbrenner a 

excit€ W'âtonnement par la puissance de son 

execution et la perfeclion de son mecanisme. 

De retour ă Paris, en 1824, il s'est associ€ avec 

Camille Pleyel pour l'exploiialion d'une fabri- 

que de pianos, qui, par les sommes considera- 

hles qutil y a versces, ses conseils, son influence 

d'ariiste et ses relations sociales, est bientot 

parvenue ă une grande prospârite€. Devenu 

chef d'une cole de pianistes, il a forme plu- 

sieurs 6l&ves distingues parmi lesqueis on re- 

marque madame Pleyel, le plus beau talent de 

pianiste qu'ait produit la France. L'Ecole de 

Kalkbrenner doit €lre: considerte comme le 

dernier developpement de celle de Clementi. 

'Tous ses moyens sont renfermâs dans action 

libre, independante des doigts et dans Van6an- 

tissement de tout effet emprunte ă la force 

musceuiaire des bras. Les râsultats de cette 

doctrine du toucher du piano ont €l€ pour 

Kalkbrenner une admirable 6galil€, une par- 

faite aptitude des deux mains, le Drillant et 

Velegance, mais en meme temps elle a donne 

des fimites plus €troites ă la production d'ac- 

cents vari6s par instrument, que dans Pâcole 

de Vienne, oi toutes les manieres d'attaquer 

Ie clavier sont admises dans le but de produire 

des effeis divers. 

En 1855, Kailkbrenner a fait un nouveau 

voyage cn Allemagne, dans lequel il a visil€
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Hambourg et Berlin ; ses succes n'y ont pas eu 

moins d'€clat que dans l'excursion qu”i! y avait 

faite dix annses auparavant. Trois ans apres, 

il a visite la Belgique. Le roi, aprăs Vavoir 

entendu ă Bruxelies, Pa dâcor6 de Pordre de 
L&opold: 

Les compositions publices par cet artiste 

sont en grand nombre. Parmi ces ouvrages, 

on remarque surtout : 1* Premier grand con- 

certo (en r€ mineur), op. 61, Londres, Paris, 

Bonn, Leipsick. 20 Deuxiame sdem (en m), 

op. 85, îbid. 5 Troisiăme dem (en la), 
op. 107, îbid. 4 Grand concerto pour deux 
pianos (en ut),op. 125. 5* Plusieurs grands 
rondos brillants pour piano et orchestre, 

op. 60, 70 et 101, îbid. 6 Fantaisies et varia- 
lions avec orchestre, op. 72, 83, 90 et 115, 
ibid. 70 Grand septuor pour piano, deux vio- 

lons, deux cors, alto et basse, op. 15. 8* Grand 
quintetto pour piano, deux violons, alto et 

violoncelle, op. 30, ibid. 9* Sextuor pour 
piano, deux violons, alto, violoncelle et conire- 

basse, op. 58, bid. 100 Quintetto pour piano, 
clarinelte, cor, basson et contrebasse, op. 81, 
ibid. 110 Quatuor pour piano, violon, alto et 

violoncelle, op. 2, Paris, Sieber, Leipsick, 

Hofmeister. 12* Trios pour piano, violon et 

violoncelle, op. 7, 14, 26, 59, 84, Paris, Bonn, 

Leipsick, Vienne, Berlin. 13* Duos pour piano 
et violon, ou alto, ou violoncelle, op. îî, 22, 

27, 39, 47, 49, 65, 86, ibid. 140 Sonates et 
piăces pour piano ă quatre mains, op. 3, 79, 

1bid. 15 Sonates pour piano seul, op. 1, 4, 
15, 28, 55, 48, 56, ibid. 16* Sonate pour Ia 
main gauche, op. 42, îbid. 170 Fantaisies 
pour pianoseul, 0p.5, 6, 8, 9, 12, 21, 55, 36, 

37, 50, 53, 64, 68, 76, 80, 110, 14, 9, 
ibid. 180 Rondeaux sdem, op. 3l, "32, 43, 45, 
46, 52, 57, 59, 61, 62, 65, 67,738, '96, 97, 101, 
102, 106, 109, 116, ibid. 19 Etudes , caprices, 
tugues, ete. , op. 20, 125, 104, 54, 88, fugue â 
erois sujets (en ut), fugue en fa mincur, ete., 

ibid, 200 Thămes vari6s, op. 10, 16, 17, 18, 

19, 25, 25, 29, 38, 44, 51, 53, 69, 71, 72, 75, 
83, 98, 9, 112, 145, 118, "420, 122, ibid. Une 
edition des ceuvres complătes de Kalkbrenner 

a 61€ publice ă Leipsick, chez Probst. 210 M7e- 

thode pour apprendre le piano-forte A Paide 

du guide-mains, contenant les principes de 

musique, un systâme complet de doigtea, la 

classification des auteurs d 6tudier,etc., sui- 
vie de douze tudes, op. 108 ; Paris, Pleyei, ete. 
Des traductions allemandes, anglaises et ita- 

liennes de ce bon ouvrage ont 616 pubiites ă 
Leipsick, ă Londres et ă Milan. Kalkbrenner 

lait chevalier de plusieurs ordres, Il est mort   
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ă Paris, le 11 juin 1849. Une notice biogra- 

phique avait 6L€ publice sur lui, par M. Louis 

Boivin, dans la Revue genârale, biographique, 
politique et litteraire, en 1842, puis lirte ă 
part, grand in-80,. Cette notice est un vritable 

roman. 
Kaikbrenner a laiss€ un fils (Arthur), son 

€l&ve pour le piano, qui s'est fait entendre 

dans plusieurs conceris, et a publi€ des baga- 

telles pour son instrument. 

HALKUS (Joseen), n ă Boerisch-Brod, 
en Boh6me, dans la seconde moiti€ du dix- 

huitieme sitcle, apprit la musique dans Pecole 

de ce lieu, et frequenta ensuite le Gymnase de 

| Prague, oii! fit sa philosophie et un cours de 

droit. Aprăâs avoir compos€ des danses alle- 

- mandes, des menuelis et des Zzndler, ii alla 
s'6tablir ă Vienne ou il acquit de la renommâe 

pour ce genre de musique. En 1811, îl fit un 
voyage ă Prague pour reyoir ses amis : depuis 

cette 6poque, on.n'en a plus entendu parler. 

HALLAUS (FeaoinAnn), n€ en Boheme, 
vers 4750, a 6t€ place, en 1788, chez 1e prince 
&veque de Passau, en qualit€ de tenor de la 

musique de la chambre, apres avoir 6t6 quel- 

que temps au service du prince €vâque de Frey- 

sing. En 1812, îl vivait ă Prague ou il ensei- 
gnait „le chant. ]] €tait aussi bon violoniste et 

pianiste, et composait de bonne musique. On a 

publi€ de sa composition des chantis ă usage 

des €glises catholiques (Katholischer Kirchen- 
gesang); Straubing, Beig], et un recueil de 

chansons ă trois voix, et quatre suites; Linz, 

Hasiinger. Kallaus a laiss6 en manuscrit quel- 

ques messes qui sont estimees. 

HALLENBACIH (Groners-Ennesr-GoTr= 

LYEB), organiste ă Pâglise du Saint-Esprit, ă 

Magdebourg, s'est fait connaitre vers la fin du 

dix-huitiâme siăcle comme composileur dra- 

matique, comme auteur de pitces instrumen- 

tales et vocales, et comme €crivain didactique. 

Le calendrier des theâtres de Golha de 1799 

lui attribue les operas suivanis : Das Schot- 
tenbild an der IPand (le Fantome sur le mur). 

20 Scâne de mariage, intermâde. 3 Un opera 
boufie dont le titre n'est pas indiqu€. Kallen- 

bach a publi€ : 10 Pi&ces choisies pour piano ă 

quaire mains; Brunswick, Spehr. 20 Musikal, 

Unterhaltungen (Amusemen(s musicaux); 

Magdebourg, Creutz. 30 Jeu de des musical, 
pour apprendre ă composer des anglaises, des 

valses, etc.; îbid. 42 Preludes, pelites fugues 
faciles et fantaisies pour Vorgue, sbid. 5 Livre 

chorat ă quatre voix avec des verseis pour 

Vorgue, îbid. Cet ouvrage a eu deux €dilions. 

6* Duos ă deux voix, avec accompagnement de
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piano ă quatre mains, Leipsick, Heinrich.70 Mo- 
tets altemands ă cinq voix d'hommes ; Leipsick, 

Peters. 8 Zwerg fellerschziterungen und 
Lieder der Freude (Petites chansons bruyan- 
tes et de joie, avec accompagnement de piano); 

Halle, 1800. 9 Six chansons pour trois voix 
d'hommes ; Leipsick, Peters. 100 fusweichun- 

gen în alle Dur-und Molltene mitteist 5, 2 
und eines einzigen Accords, nebst Anhang 

von Oryelpunkten (Modulations dans tous les 

tons majeurs et mineurs au moyen de trois 

accorăs, de deux, ou d'un seul), deuxieme 6di- 

tion amâliorce, Magdebourg, Creutz, in-80. 

WALLENBERG (Wirneu), cantor ă 

Erfurt depuis 1831, s'est fait connaitre par 

des chants ă voix seule avec accompagnement 

de piano, et par un recueil de six chants 

deglise pour soprano, contralto, tenor et 

basse, avec accompagnement de flăte, deux 

clarinettes, deux cors, deux trompettes, trom- 

bone et orgue, Weimar, Hofimann. 

HALLIVVODA. (JEan- WENCESLAS), com- 

positeur, n& ă Prague, le 21 fevrier 1801, a ete 

admis au Conservatoire de musique de cette ville 

dans sa dixiăme annee, et y a regu pendant six 

ans une 6ducation musicale complâte. A Vâge 

de seize ans, il est entr6 ă Porchestre du theâtre 

de Prague en qualite de violoniste, et il y est 

reste jusque dans sa vingt-deuxitme annce. 

A cette 6poque, îl a fait un voyageă Munich, 

ou ila 6t€ accueilli avec beaucoup de faveur. 

Pendant son sâjour en cette ville, son talent 

a 6t€ remarqu par le prince de Furstenberg, 

qui lui a confi€ le poste de son maitre de cha- 

pelle, dans sa residence de Donaueschingen. 

Depuis ce iemps, M.: Kalliwoda, dont la repu- 

4ation s'est faite par les compositions instru- 

mentales qutil a publides, n'a pas quiite sa 

position, bien qu'il lui ait EL6 fait plusieurs 

'propositions avantageuses. 11 s'occupe inces- 

samment de Vamălioration de son orchestre, 

ou ccrit des symphonies, des concertos, et 

dautres morceaux de tout genre. Il a public 

jusqută ce jour : t* Premitre symphonie (en fu 

mineur), op. 7 ș Leipsick, Breitkopt et. Hzertel, 

2 Deuxiăme idem (en mi bemol), op. 17 ; Leip- 

sick, Peters. 30 Troisitme idem (en rEmineur), 

op. 98; sbid. 4" Quatri&me idem (en ut mineur); 

șbid. 5 Cinquitme idem (en si mineur) ; ibid. 

60 Sixi&me îdem (en fa majeur).'70 Treize ou- 

yertures de concert, oeuvres 58, 44, 55, 56, 76, 

85, 101, 108, 126, 141, 145, 145; toutes pu- 

plices chez Peters, ă Leipsick. 8 Six concer- 

tinos pour violon et orchestre, op. 15, 50, 72, 

400; 135, 151; ibid. 9 Un concerto pour le 

meme instrument, 0p. 9; Leipsick, Breitkopl et 

  

  

Hzevte). 102 Des variations, pots-pourris et fan 

taisies pour violon et orchestre, op. 15, 18,22, 

35, 57 et 41; ibid. 110 Concertante pour deux 
violons, op. 20; ibid. 12* Rondeaux pour piano 

seul, op. 10, 11, 16, 19, 25, 42; Leipsick, 
Breitkopt et Hzertel. 150 Deux polonaises pour 

violon et orchestre, op. 8 et 45; Hanovre et 
Leipsick. 14 Deux pots-pourris pour violon et 

orchestre, op. 55 et 56; Leipsick, Peters. 
15 Grande polonaise pour piano ă quatre, 

mains, op. 8; Brunswick, Meyer. 16* Marches 

et valses pour piano ă quatre mains, op. 2%, 

27, 28, 39; Leipsick. 170 Chansons allemandes 
ă voix seule, avec accompagnement de piano, 

Prague, Berra, deux suites. 180 Trois quatuors 

pour deux violons, alto et basse, op. GI, 62 ei 

90; Leipsick, Peters. M. Kalliwoda a €crit 

aussi un opâra întitule : Blanda, qui a ct 

represente ă Prague, en 1847. Ă 

HALLIWODA (Guiraune.0u Win), 

fils du prâcâdent, est n€ ă Donaueschingen, 

le 19 juiliet 1827. Son pere n'eut presque au- 

cune part ă son Education musicaie ; il l'envoya 

tort jeune au Conservatoire de Leipsick, ou îl 

regut des legons de piano et de composiiion de 

Mendelssohn, depuis 1844 jusqw'en 1847. Ce, 

jeune artiste n'etait âg€ que de vingt ans, lors- 

quit fut appele ă Carlsruhe, pour y diriger la 

musique de leglise catholique. II stest fait 

dans cele ville la reputation de pianiste dis- + 

tingu€ et de bon chef d'orchestre. On a publi€ 

de sa composition : 1* Ouverture de concert ă 

grand orchestre; Leipsick, Peters. 20 Premiăre 

symphonie, idem; îbid. 3* Fanlaisie caprice 

pour piano, op. 1; Rudolstadt, Muller. 4* Six 

pitces caraci&ristiques, sdem, op. 2; ibid. 

50 Erwartung (Altente), chant ă voix seule 

avec piano. 60 Deux marches militaires pour 

piano; Leipsick, Peters. 70 Six chantsă yoix 

seule avec piano; ibid. Le style de la musique 

de M. Kailiwoda est une imitation de celui de 

Mendelssohn. 

KAMBACII (...), canior ă Veglise prin- 

cipale de Schweidnitz, actuellement vivant, a 

publi€ en ceute ville, au mois d'avril 1818, un 

livre de chorals, et en 1822, un recucil de 

piăces d'orgue. 

HAMBRA (CaARLEs), musicien allemand, 

fix6 ă Londres vers la fin du dix-huilime 

siecle, a publi€ dans le Mercure allemand de 

1796 (part. î, no 4). une chanson chinoise, 

iraduite en notation europtenne, avec quel- 

«ues remarques sur la musique de la Chine. 

II a fait aussi parattre ă Londres deux chan- 

sons originales de la Chine, avec accompagne- 

ment de piano, en 1800. Parmi ses propres
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compositions, on remarque : 10 Six sonates 

pour le piano, op. 1; Londres, Clementi. 

20 Six idem, op. 2; îbid. 3" Trois idem, op. 5, 
Londres, Preston. 4% The favorit hornpipes 
«ith 8 variations for the forte-piano; ibid. 

50 Les danses favorites du prince de Galles 

pour le piano; ibid. et Leipsick. 60 Trois airs 

en rondos pour le piano ; Londres et Leipsick. 

7* Deux rondos pour le piano, op. 10; îbsd. 
8 Quelques recueils de chansons anglaises. 

HAMIENSKI (Marnras), createur de 
Popsra polonais, naquit le 15 octobre 1754, ă 
Edenbourg, petite ville de la Hongrie, sur les 

fronti&res d'Autriche. On ignore. oi il regut 

son €ducation musicale, mais on sait qu'il 

entra fort: jeune dans la chapelle du comte 

Hentzel. Aprăs y avoir 6t6 atlach6 pendant 

plusieurs annes, il se rendit ă Vienne, pour 

ctudier la composition et perfectionner son ta- 

lent de pianiste, Il alla ensuite se fixer ă Yar- 

sovie et s'y livra ă Penseignement de la mu- 

sique, Son premier opera, intitul€ : Nendza 

Uszezesliwiona (la Misăre console), fut jou€. 
sur le Theâtre-National de Varsovie, en 1778. 

La musique de Kamienski, expressive et gra- 

cieuse, eut un succăs de vogue.. Cet ouvrage 
fut le premier opera originai €crit sur des pa- 

roles polonaises et chante par des acteurs po- 

lonais. La partition contenait treize mor- 

» ceaux, dont deux duos, plusieurs airs, un 

morceau d'ensemble ă la fin de la piăce; mais 
il ne s'y trouvait pas de cheurs. Les autres 

opâras de Kamienski sont : 1 Zoska czyli 
awieiskie zaloty (Sophie ou les Amours de vil- 

lage), qui obtint soixante-seize representations 

ă Varsovie, et fuLjou€ dans plusieurs villes de 

province. 2 Cnotliwa prostota (Simplicite€ 

vertueuse); ces deux ouvrages furent jou6s en 

1779. 3 Balik gospodarski (le Bal cham- 
petre). 4 Slowik (ie Rossignol). 50 Zradycya 
Zalatwiona (la Saisie regie). Ramienski 
6crivit aussi la musique des opâras allemands 

le Sultan IVampou et Antoine et Antoinelte, 
pour administration theâtrale de Constantini, 
mais le dâpart des chanteurs allemands en 

empecha la representation. Enfin, on a de lui 

plusieurs messes, des oftertoires et des polo- 

naises. Au nombre de ses derniers ouvrages, 

on remarque une grande cantate qu'il €crivit 

pour Pinauguration de la statue €questre de 

Jean Sobieski, et qui fut exâcutce au palais 
Lazienski , puis plusieurs fois au (hââtre de 

Varsovie. Kamienski est mort dans cette ville, 
le 25 janvier 1821, ă lâge de quatre-vingt- 
sept ans. 
TAMMEL (Axro:nE), violoniste et compo-   
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siteur, n€ en Bohme, dans les terres du 

comite Waldstein, fut envoyt en Italie par ce 

seigneur, pour y perfectionner son talent sur 

le violon. Kammel se rendit ă Padoue, et y re- 

cut des legons de Tartini. En peu de tempsil 

fit, sous un lel maitre, de rapides progrăs. De 

retour ă Prague, il 6tonna les amateurs et les 

artistes par son habilete et par Vexpression de 

son jeu dans Padagio. Tout ă coup, il disparut 

de celte ville sans qu'on săât ce qunil €tait de- 

venu; ce ne fut qu'aprăs un certain temps 
qu'on apprit qu'il €tait ă Londres. Il paratt 

que son jeu ne plut point d'abord aux Anglais; 

mais îl finit par obtenir des suceăs, et fut ad- 

mis dans la musique du roi d'Angleterre. 0a 

croit quit est mort avant 1788. Dlabacz 

fournit la liste suivante de ses ouvrages, dans 

le Dictionnausre des artistes de la Bohtme; 

1* Six sonates pour deux violons, op. 2; Am- 
sterdam. 2* Six quatuors pour deux violons, 

alto et basse, op. 4; îbid. 50 Six duos pour 
deux violons, op. 5; La Haye. 4" Six sonates 
pour deux violons, op. 7; ibid. 5e Six quatuors 

pour deux violons, alto et basse, op. 8; Am- 

sterdam et Berlin. 60 Six solos pour violon, 
op. 9; La Haye. 70 Six ouvertures pour or- 

chestre complet, op. 10; Londres. 8* Six duos 
pour deux violons, op. 12. 9 Six sonates pour 

violon, avec accompagnement de basse, op. 13; 

Paris. 10 Trois quatuors pour flâte, deux vio- 

lons et basse, op. 14; Amsterdam et Berlin. 
112 Six duos, dont quatre pour deux violons, 

et deux pour violon et violoncelle, op. 15; 
Berlin et Amsterdam. 120 Six quatuors ou 

divertissements, dont trois pour deux violons, 

alto et basse, et trois pour flâte ou hautbois et 

violoncelle, op. 17; Berlin et Amsterdam. 

150 Six duos pour deux violons, op. 19; Paris, 
Sieber. Les ouvrages que Dlabacz n'a pas con- 

nus sont: 140 Dix-huit trios pour deux vio- 

lons et basse, op. 11, 25 et 25; Paris, Sieber. 
150 Six divertissements en quatuors, op. 21; 

ibid. 160 Dix-huit duos. pour deux violons, 
op. 20, 22 et 26; ibid. 170 Six sonates en 
trios pour clavecin, violon et basse, op. 16; 
sbid. . 
HAMMERLOHER. Poyez CAmuERLOHER. 
KANDLER (Faangois DE SALes), n6 ă 

Kloster-Neubourg, pres de Vienne, le 23 aout 
1792, regut les premitres legons de musique de 
son pere, instituteur et directeur du chour 

dans cette petite ville, Admis comme sopra- 

niste, en 1802, dans la chapelle de la cour im- 
periale, il dut ă cette circonstance lavantage 

dWacqutrir une instruction solide dans art, 

objet de sa predilection. .Il fit aussi ă Vienne
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de bonnes €tudes litisraires et philosophiques, 

et regut d'Albrechisberger, de Salieri et de 

Gyrowetz des conseils pour la composition. 

Apres avoir 6crit quelques morceaux de mu- 

sique d'eglise, il s'adonna parliculiărement, 

en 1816, ă la literature musicale, et publia 

plusieurs articles dans la Gazette musicale de 

Vienne qui dut particulitrement son exis- 

ience ă ses eftoris. Vers la fin de 1817, il fut 

oblig6 de se rendre ă Venise, comme employe 

de la marine. Cette circonstance fut heureuse 

pour Kandler, car dâs ce moment il eută sa 

portâe beaucoup de renseignements et de do- 

cuments pour les recherches qu'il se proposait 

de faire relativement ă quelques points de 

Phistoire de la musique. Neuf annces entidres 

passes en Italie, et pendant lesquelies il fit 

des voyages et des sâjours ă Bologne, a Rome 

et ă Naples, lui procurărent une ample mois- 

son de faits înteressants et de monumenis de 

Part. Une bonne notice biographique de Hasse, 

et quelques morceaux €tendus sur Wâtat actuel 

de la musique en Italie, particulizrement aâ 

Rome et ă Naples, le firent connaitre avanta- 

geusement, et lui firent envoyer des diplomes 

de membre honoraire des academies d'Etrurie, 

de Rome et de plusieurs autres soci€les ita- 

liennes et allemandes. 

En 1822, Kandler fut appel€ ă Milan et eut 

un emploi dans Padministration de la guerre 

chez le commandant general. Les travaux dont 

il soccupa dăs ce moment furent des traduc- 

tions italiennes de quelques grandes composi- 

tions allemandes etfrancaises. C'est ainsi quit 

traduisit et fit executer devant de brillantes 

assembices Josepk, de M6hul; la Passion, 

de Weig1; le Christ au mont des Oliuiers, de 

Beethoven (qui fut publi6 chez Ricordi, avec 

cette traduction), et le Pater Noster, de Nau- 

mann. De retoură Vienne en 1827, il y eut un 

'emploi au conseil de guerre; mais cette place 

lui laissant une assez grande libert€, il en 

profita pour metire en ordre les materiaux 

qu'il avait recueillis pour la râdaction de di- 

vers ouvrages dont il avait concu le plan. 

Malheureusement il m'eut pas le temps de 

realiser ses vues, car il mourut du cholera, le 

26 septembre 1831, €galement regretie par les 

artistes et par ses amis. 

On a de Kandler :-1* Plusieurs articles sur 

divers sujets publics dans la Gazette musicale 

de Pienne pendant les annâes 1816 et 1817, 

entres autres sur le Metronome de Macizei 

“tann, 1817; p. 35-36, 41-43, 49-52, 57-58). 

90 Cenni Storico-critici întorno alla vita ed 

alle opere del celebre compositore Giyv.   
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Adolfo Hasse, detto îl Sassone, in Venezia, 
per Giuseppe Picatti, 1820, in-8* de cinquante 

pages, avec le portrait de Hasse. Une deuxieme 

Edition de cette biographie a €t6 publice ă 

Naples dans la meme annce. C.-F. Michae- 

lis, de Leipsick, en a fait une traduclion alle- 

mande, qui n'a point 6t€ imprime. 30 Veber 

den gegenwazrtigen Kulturzustand des Ko- 

nighichen Musik-Collegium în Neapel, mit 

einen vorbegehenden Riickblicke auf die ver- 

blichegen Conservatorien dieser Hduptstadt 

(Sur Pelat actuel de Peducation dans le Col- 

1cge royal de musique de Naples, avec un 

coup d'eil râtrospectit sur les anciens conser- 

vatoires de cette: capitale), dans la Gazette 

musicale de Leipsick, 1. XXIII, p. 842, 849 

et 869. 40 Musikstand von eapel în Jahr 

1826 (Situation de la musique ă Naples dans 

Pannde 1826), dans la Cazecilia, 1827, 1. VI, 

p. 235-996, avec deux chansons populaires 

et une mâlodie de tarentelle. Une traduc- 

tion francaise abrâge de ce morceau a 

St€, publice dans la Revue musicale, t. IV, 
p. 1-7, 49-58, 145-155. 5o Sur Petat actuel 
de la musique â Rome, traduit sur le manu- 

scrit ailemand communiqus par Vauteur, dans 

le troisiăme volume de la Revue musicale, 
p. 49-60, 73-31, 97-102. 60 Veber das /eben 
und die JPerke des G. Pierluigi da Pales- 

trina, genannt der First der Musik, etc. 

(Sur 1a vie et les ouvrages de Jean Pierluigi 

de Palestrina, appel€ le Prince de la musi- 

que, etc., ouvrage posthume public avec un 

avant-propos et quelques notes par M. R.-G. 

Kiesewetter, qui en a 6t€ Pediteur), Leipsick, 

Breitkopf et Hzertel, 1854, un volume in-8 de 

XXIV et 224 pages. Ce livre a 6t€ extrait par 

Kandler des J/6moires historiques sur la vie 

et les ouvrages du câltbre mailtre de Wecule 

romaine publi€ par Vabbe Baini en deux vo- 

tumes, în-40. Dans son travail, Kandler a r€- 

duit aux faits Vouvrage du savant directeur de 

la chapelle pontificale et ă tout ce qui a un 

rapport direct ă ia musique, €cartant surtout 

ce qui n'y est pas intimement li€, et renvoyant 

dans un appendice les renseignements int€- 

ressants qui concernent danciens composi- 

teurs. Ce travail est fait avec intelligence. On 

a publi aussi apres la mort de Kandler : 

Cenni storico-critici sulle vicende e lo stato 

attuale della musica în Italia, Venezia, 

1856, in-80 de cent soixante-treize pages. 

C'est une tradugtion des articles trouv6s dans 

ses papiers el publi€s dans plusieurs numâros 

«de Pecrit periodique intitule : Cacilia, public 

3 Maşence, chez Schott.
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HANKA (JEAN), docteur en droit et pia- 
niste distingue, n€ ă Prague, vers 1720, €tait 
fils d'un conseijller ă la cour d'appel de celte 

ville et exercaită Prague la profession d'ava- 

cat dans les premiăres annâes du dix-neu- 

vi&me siăcle; mais il parait s'etre ensuite fix€ 

ă Vienne, ear il a publi€ dans cette ville, en 
1825, un livre concernant Padministration de 
la police dans Ies Etats autrichiens. Sa pre- 

miere production musicale a 6te une cantate 

quil a fait executer, en 1795, ă Veglise Saint- 
Nicolas de Prague, pour le jubile de cinquante 

ans du president de la cour d'appel et grand 

amateur de musique, comte de Spork. Ses au- 

res ouvrages connus sont: 1 Treize varia- 

lions pour le piano sur un thă&me original; 

Leipsick, Breitkopt et Hzertel. 20 Concerto pour 

piano et orchestre (en 76); îbid., 1804. 
3% Chansons des braves 4utrichiens, de Coi- 

lins, mises en musique par J. Kanka, pre- 

miere pariie; Prague, Gottl. Haas, in-40 obl. 
II existait aussi, au temps de Gerber, qua- 

torze variations pour piano, violon et alto, en 

manuscrit chez Trag, de Vienne. 

HANNE (FaEpErrc-AuusrE), n€ le 8 mars 
1788, â Delitsch, en Saxe, €tudia d'abord la 
mâdecine et la theologie aux Universites de 

Leipsick et de Wilienberg; mais 'bientât il 

abandonna' les sciences pour les beaux-aris, 

particuli&rement pour la musique. Apr&s avoir 

ete pendant un an secretaire du prince de 

Dessau, il alla €tudier serieusement la mu- 
sique sous la direction du cantor Weinling, 
et se livra surtout ă la leciure de quelques 
bons traites de cet art. En 1801, îl retourna 
ă Leipsick et y resla jusqu'en 1808. L'annce 
suivante, il se rendit ă Vienne oi il trouva 
dans le prince de Lobkowitz un protecteur qui 
le recut dans sa maison, et Vaffranchit de 
tous les soucis ordinaires de la vie. Kanne put 
ă son-gre cultiver la poâsie et la composilion 
musicale, acceptant des places de maitre de 
musique et les abandonnant suivant les fan- 
laisies de son caractăre capricieux. II ecrivit 
aussi des critiques pour les journaux, el ce 
fut lui qui redigea les derniâres annces de la 
Gazeite musicale de Vienne. Toutefois, mal- 
gr6 Petendue de son savoie et la varict "de ses 
connaissances, il finit par tomber dans une 
misere profonde, et fut souveni reduit ă faire, 
pour vivre, de pelites pitces de vers pour les 
noces ou les funârailles, qui ne lui. €taient 
payces que par le don de quelques .pitces de 
monnaie. Sa vie dereglte et ses excăs d'intem- 
perance lui causârent ă la fin une maladie 
d'entrailles qui s'ag   grava parce qu'il reieta . 
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tout secours de la medecine, et qui lui donna 

la mort, le 16 decembre 1835, au moment oă 

il venait de sortir du cabaret. 

Kanne €tait, dit-on, dou€ d'un genie ori- 

ginal et vigoureux, mais d'un esprit bizarre 

qui ne sut jamais. se regler, et qui dis- 

sipa dans une vie agite des tresors intel- 

lectuels qui auraient: conduit tout -autre 

au bonheur et ă la renommee. îi n'aimait 
pas le travail, n'€crivait que par caprice, 

et ne savait comment s'y -prendre pour 
gagner de Pargent. Ce qu'il savait encore 

moins, c'etait d'en tre menager. Dans ses 

criliques, il savait fort bien analyser les d€- 

fauis des productions d'autrui, quoique les 

siennes ne fussent rien moins que correctes,. 

Les ouvrages de musique qu'on connait de lui 

sont les operas, vaudevilles et drames sui- 

vanis : î* Die Elfenkoenigin (la Reine des 

Elfes). 2 Orphee. 30 Miranda. 4 Die Bela- 

gerten (les Assicg6s). 5o Deutscher Sinn 
(Esprit allemand). 60 Sapho. 70 Die eiserne 
Jungfrau (la Vierge de fer). 8 Zindana. 
9 Malvina. 10 Der Untergang des Feen- 
reichs (la Chute de Vempire des fees). 110 Die 
Zauberschminke (ie Fard enchant€). Parmi 
ses autres ouvrages, on remarque : 120 Mar- 
ches des troupes autrichiennes en harmonie 
ă dix parties, Vienne, Haslinger. 15 Trios 
pour piano, violon et violoncelle, op. 25; îbid. 
140 Sonate pour piano et violon, op. 35, ibid. 
150 Grande sonate pour pianoă “uatre mains, 
op. 51; ibid. 16 Sonates pour piano seul, 
op. 18, 32, et grande .sonate en r€; Leipsick, 
Brcitkopt et Hzrtel, et Vienne, Iaslinger, 
170 Plusieurs rondeaux et autres piăces deta- 
châes pour le piano; Vienne, Artaria et Me- 
chetti. 18 Thăme de /oconde vari€ pour 
piano, op. 108, ibid. 19 Douze duos pour so- 
prano et tenor; Leipsick, Hofmeister. 20 Un 
trâs-grand nombre de chants ă yoix seule avec 
aceompagnement de piano, en recueils ou d€- 
tach6s; Leipsick et Vienne. 210 7. 7, Beet- 
hoven's Tod, den 26 mars 1827 (la Mort de 
Beethoven, le 26 mars 1827), fantaisie litt6- 
raire, Vienne, Tendler, in-8o. 
TANT (EuxanvEL), illustre philosophe, n€ ă 

Konigsherg le 22 avril 1724, s'occupa d'abord 
de math&matiques, et oblintune chaire ă Puni- 
versit€ de sa ville natale. Ce ne fut qu'en 17! 60, 
ă Vâge de trente-six ans, qu'il se livra aux re- 
cherches philosophiques et que son genie decou- 
vrit les principes du systăme de Ja philosophie 
critique, devenu ensuite si celebre. Le reste de 
sa vie paisible et meditative fut employ€ă deve- 
lopper les cons6quences de ce systeme dans di-
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vers ouvrages qui ne furent pas dabord com- 

pris, mais qui plus tard ont change a direction 

des €tudes philosophiques, et qui ont eu aulant 

d'admirateurs enthousiastes que d'ardents d€- 

tracteurs. Ce grand homme a cess6 de vivre 

Je 12 tevrier 1804. Les paragraphes 15, 14, 

16, 51, 52, 55 et BA de sa Critique du Juge- 
ment (Kritik der Uriheilskraft, Berlin, 1799, 

troisitme €dition), sont relatifs ă la musique; 
ce qu'il en dit fait voir qu'il ctait absolument 

ctranger ă cet art; il n'y estas mâme cons€- 

quent ă ses principes. Suivant lui, la musique 

n'est qu”un simple jeu de sensations auquel ne 

s'attache aucune idee intellectuelle. 

HANTUN, arabe connu sous ie nom de 

musicien de Babylone, parce qu'il 6tait n6 ă 

Hilleh, pres des ruines de cette ville. [1 est au- 

teur d'un Trazi€ du rhythme musical, en 
Yangue arabe, cit€ par Casiri (Biblioth. ara- 

bico-hispano, t. |, n 419). On ignore Pepoque 

precise ou vecut ce musicien. 

KHANZLER (JosEenane), femme du cel&bre 

hautboiste Fladt (voyez ce nom), est n6e,en 

1780, ă Markt-Toeiz. Dans sa jeunesse, elle sui- 

vit ă Munich son păre qui venait d'€tre nomme€ 

msâdecin de la vilie : elle y regut des lecons de 

piano de Mare Falter et de Lauska, puis €tudia 

la composition sous la direction de Graeiz, 

ensuite de Danzi, et cnfin de l'abb6 Vogler. 

On a de cette dame.un quatuor pour piano, 

violon, alto et violoncelle (en 76), grave ă 

Paris chez Erard, et un autre (en mi bemol); 

Vienne, Cappi. Plusieurs sonates et themes 

vari6s pour le piano, de sa composition, sont 

restes en manuserit. On a grave quelques-unes 

de ses chansons altemandes ou J'on remarque 

beaucoup de gout et d'elegance. Cette dame a 

et consideree longtemps comme une des pia- 

nistes les plus -distinguces de l'Allemagne. 

Elle possâdait aussi des connaissances €ten- 

dues dans la ihâorie et dans la litterature de 

la musique. 

HAPLER (CnanLes-BEN3ANIR), cuntor. et 

organiste ă Steinau (Silâsie) , est n€, le 9 ao: 

1801, ă Voigtsdori (pres de Hirschberg), oă 

son păre 6tuit charpentier. Aprăs avoir achev€, 

a Ecole normale de Bunzlau, ses &tudes rela- 

Lives ă Penseignement primaire, il fut nomme 

en 1822, instituteur. adjoint ă Giersdort, vil- 

lage prăs de Warmbrunn, et y resta jusqu'en 

1827 ;. puis il alla occuper une position sem- 

plable ă Ecole des filles de Wohlau; et enfin, 

îl obtint, en 1829, sa nomination de cantor ct 

organiste ă Steinau. Dans les loisirs que lui 

Jaissaient ses fonetions, Kapler a &crit un livre 

choral pour l'usage des habitanis de Steinau;   
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un ouyrage qui a pour titre le Chanteur du 

dimanche ei des jours de fete; consistant en 

soixante-douze chants ă quatre yoix, avec ac- 

compagrement d'instruments ă vent; le soi- 

xante-dix-huiti&me psau me avec orchestre com- 

plet; le cantique Preis him (Gloire ă lui), 

pour un cheur d'hommes ă quatre voix. Ces 

ouvrages €taient, termin6s en 1847; mais ils 

, &taient encore en manuserit. - 

HAPP (J.-CuanLes), organiste de VEglise 

' vutherienne de Minden, en Prusse, est ns en 

1772, ă Schwanensce, en Thuringe, ou son 
pere tait instituteur. En 1780, i! entra au 

. colege d'Erfurt pour y faire ses 6tudes; il y 

apprit la musique sous la direction de Weimar, 

| et s'instruisit dans Vart de jouer du piano et 

de Vorgue, par ses entretiens avec Hessler 

(voyez ce nom), pianiste distingue qui Pavait, 

pris en affection, ă cause du talent qu'il avait 

recu de la nature pour la musique. Sur la 

vecommandation de Weimar, il obtint, vers 

1795, la place d'organiste ă Saint-Martin de 
Minden. En 1801, il fut nomme organiste et 

cantor ă Veglise Saint-Simâon. ÎI! est mortă 

Minden, le 19 fevrier 1808, ă Vâge de 36 ans. 

Les ouvrages publies par cet artiste consistent 

en : 1 Trois sonates pour piano, op. 1; Erfurt, 

1792. 2 'îrois idem, op. 2; ibid. 5 Sonateă 

quatre mains, op. 5. 40 Trois thâmes vari€s 

pour piano, op. 4. 5* Sonate ă quatre mains, 

op. 5. 60 Un quatuor pour piano, vioton, alto 

et violoncelie, op. 6, 1798. 7* Deux airs vari€s, 

op. 7, 1798. 8: Douze prâludes pour Porgue, 

op. 8. 9 Six pitces finales îdem, 0p. 9; 

Brunswick, Spehr. 

IIAPP (Cunisrian), docteur et professeur 

de philosophie ă Erlang, vers 1850, est auteur 

dun livre intitul€ : Jtalien ; Schilderungen 

fiir Freunde der Natur und Kunst (Vltalie, 

apergus pour les amis de la nature et de 

Part); Beulin, Riemer, 1837, volume in-80 de 

prâs de huit cents pages. Ce qui concerne la 

musique est contenu entire les pages 942 et 

363. 

KAPPELER (Jeas-NEzomucENE), ou CA- 

PELLER, flătiste et guitariste allemand, 

n'est connu que par les ouvrages suivants : 

10 Six quatuors pour flite, violon, alto et 

basse, livres Î et II, Leipsick , Breitkopt et 

iiserțel. 2 Variations sur un air populaire 

suisse pour lite, violon, alto et basse, Mu- 

ich, Falter. 5* Quatuor pour deux flâtes, 

violon et guitare, Mayence, Schoit. 4 Douze 

pi&ces faciles pour îlite, alto et guitare, Leip- 

sick, Breitkoptet Heertel. 

KAPSPERGER (Jean-JEnons), câlâbre
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theorbiste, luthiste, guitariste, joueur de 
trompette et composiieur aliemand, d'une 

famille noble, vâcut en Italie, et surtout ă 

Rome, depuis le commencement du dix- 

eptieme siecle. Il sejourna d'abora ă Venise, 

ainsi que le prouvent les €ditions de ses pre- 

miers ouyrages qui furent faites en cette ville; 

puis il se rendit ă Rome, ou il parait avoir 
pass€ le reste de ses jours. Gerber croit que la 

carriăre de ce musicien a fini vers 1630, mais 

il est vraisemblable qu'il a yecu beaucoup plus 

tard, bien que sa derniăre publication connue 

soit date de 1635; car le P. Kircher, qui pubiia 
sa Musurgia en 1650, en parle comme d'un 

homme vivant alors (Musurg., lib. VII, tom.I, 

page 586). Voici ses paroles : Cujus exempla 

(Galliardarum, Passamezzarum, etc.) nobis 

suppeditavit nobilis musicus Hieronymus 

Capspergerus Germanus, înnumerabilium 
feră qua scriptorum, qua impressorum, volu- 
minum Musicorum editione clarissimus , 
qui îngento pollens imuzimo, ope aliarum 
scientiarum, guarum peritus est > Musica 
arcana feliciter penetravii, etc. Si Kaps- 
perger ayait cess6 de vivre, Kircher n"aurait 
point €crit guarum peritus est, mais guarum 
peritus erat. Si ce musicien vivait encore 
en 1650, comme cela est vraisemblable, il de- 
vait €ire avance en âge, car son premier livre 
de tabiature pour la grande guitare italienne 
(chitarone) a 6t€ publi€ ă Venise, en 1604, 
(et non en 1601, comme le dit Gerber). 
J.-B. Doni, contemporain de Kapsperger, le 
represente dans son traite de Pexcellence de Ja 
musique des anciens (De Przst. Mus. Pe., 
lib. 1 p. 98, în Op.,t. 7), comme un homme 
vaniteux qui cherchait ă se faire valoir par 
tous les moyens possibles, et qui deprâciait ă 
son profit le merite de tous les autres musiciens, 
II rapporte que ce meme Kapsperger, ayanu 
trouv€ un protecteur qui Vintroduisit pres du 
pape Urbain VIII, obtint de ce souverain pon- 
tife que ses compositions seraient substitutes 
ă celles de Palestrina dans la chapelle ponti- 
ficale ; mais que les chantres de cette chapeile 
se refusărent d'abord ă les chanter, et que 
lorsqunils y furent contraints, ils les corrom- 
pirent si Dien qu'elles ne plurent point: au 
pape, et qu'elies ne furent plus exccutees, 
L'abbe Baini a fait des recherehes dans les 
archives de Ia chapelle pontificale pour veri fier 
ce fait; mais il n'y a retrouve ni Pordre du 
pape, ni la musique de Kapsperger transcrite 
Sur les grands livres du choeur, comme elle 
aurait dă avoir €:6 si on Vavait executee. Il 
pense donc que Kapsperger a fait, en effet, des   

efforts pour faire substituer sa musique ă celle 

de Palestrina dans le service de ia chapelle 

Sixtine, mais que les chantres de cette cha- 

" pelle, musiciens d'un rare merite, tels que 

Frangois Saveri, Santo-Naldini, Etienne Landi, 

Gregoire Allegri, etc., ont fait des reprâsen- 

tations contre une telle nouveaule, et contre le 

genre et les defauts de la musique d'eglise de 

Kapsperger; enfin que V'avis de ces savanis 

hommes a prevalu, et que Vaffaire n'a point 

eu de suite. Quoi qutil en soit, on voit un mo- 

nument de Ia flatterie par laquelle ce musicien 

essayait de gagner les bonnes grâces d'Ur- 

bain VIII, dans V'epitre dedicatoire du premier 

volume des po6sies religieuses que ce pape 

avait compostes, lorsqu'il n'6tait encore que le 

cardinal Maffei Barberini, et que Kapsperger 

avait mises en musique. Dans Vepitre de ce 

recueil, publi€ en 1624, il dit: Mihs, qui Da- 

vidis. gloriam în Max. Pont. eruditione 

reflorescere video, curz fuit musicis numeris 
ea carmina modulari, guz dignas Ponti- 

ficia pietate sententias complectuntur, sem- 

pergue aut Sanctorum -triumphos perse- 

quuntur , aut humane pandunt oraculu 

sapientiz. II y a lieu de croire que les pitces 

de ce recueil sont celles dont Kapsperger 

avait solicite execution dans la chapelle pon- 

tificale. 

Kircher, comme on Wa vu precedemment, 
accorde de grands €ioges ă ce musicien, et lui 

attribue, sinon Vinvention des ornements du 

chant tels que les straccini, mordenti et 
groupes, au moins Papplication de ces choses 

au theorbe et au luth, ainsi que certaines nou- 

veautes dans la tablature et dans Part de jouer 

de ces instruments : JZic est, cui posteritas 
debuit omnes illas elegantias harmonicas, 

guas sirascinos, mordentias, gruposque 

vulgo vocant, în tiorba ac testudine a fidi- 

cinibus adhiberi solitas ; hi întroduzir 
verum tum sonandi, tum intabulandi, ut 
turbare loquar rationem : omnia fert har- 
monici stili genera summa excellentia trac- 
tavit (loc. citat.). En ce qui concerne les 
ornemenis de la melodie, Pabbe Baini a re- 
marqu€ avec beaucoup de justesse (Memor. 
storic. crit. della vita e delle opere di Gio. 
Pierl. da Palestrina, t. II, n. 645), qu'ils 
€taient connus longtemps avant Kapsperger, 
et enseignâs dans les ouvrages de Ganassi, de 
Vincent Galilei, M'Emilio del Cavaliere et de 
plusieurs autres. A l'âgard de la tablature des 
instruments ă cordes pincees, il est certain 
que celle dont se sert Kapsperger pour la no- 
tation «dle scs livres de picces pour la grande
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guitare, le luth et le thcorbe, ne ressemble ni 

ă Pancienne tablature exposte par Olhmar 

Luscinius dans sa Musurgia, ni ă la tablature 

jtaiienne de Vincent Galilei, ni enfin ă la 

tablature allemande dont se seryaient dans ce 

temps Besard, Mathieu Beynmann, J. Van den 

Hove, Leopold Furmann et Wautres. Elle est 

plus simple et parle mieux ă Voeil pour lindi- 

ecation des traits, Kapsperger ne se sert point 

de leltres, mais de chiffres; il marque les 

trilles, les strascini, les mordenis et les arpeges 

par des signes particuliers, ce qui explique les 

paroles de Kircher. Jacques-Antoine Pfender, 

peau-frăre de Kapsperger, €diteur du premier 

livre de piăces pour la. grande guitare ă six 

cordes, a signal€ ces nouveautes dans lepitre 

dedicatoire ă Wauteur de ce recueil, par ces 

phrases d'assez mauvais italien ; La vaghezza 

et la novită di guesta maniera d'intavolare, 

she tanto ul mondo piace, et în cui V. S.8 

riuscită eccellente ; tale € îl giudicio che ne 

hanno fatto i pellegrini ingegni; 8 tanto 

desiderata, ch'io conoscendo i suoi pensieri 

d cose maggiori, eta piu alti studii rivolti, 

ho confidatomi nel frattelievole amore, tanto 

piă che buona parte ne andava sparza qua 

„elă per le mani di molii, di farne un dono 

a gli studiosi, etc. Malgre les avantages de 

cette tablature, elle n'a point €t€ adopte par 

les luthistes. Quant au merite des compositions 

de Kapsperger, îl faudrait avoir la palience de 

mettre en notation ordinaire ses piâces de luih 

et d'autres instrumenis pour en juger; mais 

toute sa musique vocale est une imitation €vi- 

dente du style nouveau de Monteverde el. des 

Gabrieli. Son harmonie est en general mal 

ccrite, et remplie de dissonancss qui ne sont 

ni preparees ni r6solues. 

La vanite de Kapsperger se montre jusque 

dans les moindres circonstances ; car, ă V'ex- 

ception du recueil qu'il a dâdi€ lui-meme au 

pape Urbain VIII, îl a fait recueiliir par ses 

amis et ses €lăves tous ses aulres onvrages, et 

s'est fait faire des dâdicaces avec des €loges 

vidicules. De plus, chaque recueil a un fron- 

1ispice dont la plus grande partie est remplie 

par des armoiries sompiueuses qui €taient, 

ou qu'il supposait €lre celles de sa maison. 

Enfin, chaque page de toules ses euvres portie 

son monogramme compost d'un Het d'un K. 

Leon Alacci, ă qui Pon doit une biographie 

des 6crivains et des artistes qui ont fleuriă 

Rome sous le pontificat d'Urbain VIII, et qui, 

par allusion aux abeilles qui forment les ar- 

moiries des Barberini, a donn6ă son livre le 

Lire d'4pes Urbana, nous a tourni une liste +   
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ă peu prăs complăte des ceuvres imprimees ou 

manuscrites de Kapsperger. La voici rangte 

dans ordre chronologique, et complâtee de ce 

qui a €chappe aux recherches de ce savant: 

10 Zibro primo d'intavolatura di chitarone, 

Raccolto dal sig. Giacomo Antonio Pfender, 

in Venetia, 1604, in-fol. grave. Les livres 

deuxitme, Rome, 1616, et iroisiăme, îbid., 

1626, in-fol. 2 Zibro I de madrigali a.5 

voci, col basso continuo, Rome 1609, in-40 
imprimâ. 3 Zibro primo di Villanellea 1, 

2 et 3 voci, uccomodate per gualsivoglia 

strumento con Pintavolatura del Chitarone 

ei alfabeto per la chitarra spagnuola. Rac- 

colto dal sig. Cavalier Flamminio, Rome, 

1610, in-fol., grave. Le deuxi&me livre, re- 

cueilli par Ascanio Ferrari, a €l€ imprime chez 

Robletti, en 1619, in-fol.; le troisiăme livre, 

gravă, a te publi€ par Fr. Porta, ă Rome, 

dans la meme annce; le quatritme, recueilli 

par Marcello Pannochieschi, a st6 imprime 

chez Luc Antoine Soidi, en 1623, in-fol., et ie 
cinquiâme en 1630, chez Masotti. 4 D*inta- 
volature di Lauto, con le sue tavole per sonare 

sopra la parie, bb. :7. Raccolto dal sig. Fil. 

Wicolini, Rome, 1611, ' grav6. 5 dem, 
deuxitme livre, îbid., 1625, in-fol., grave. 

60 Libro. primo di Arie passeggiate a una 

voce con Pintavolatura del chitarone. hac- 

colto dul car. fra Jacomo Christ. ab And- 

law, Rome, 1612, in-fol., grave. 7* Zibro 

secondo d” Arie passeggiate, auna e piă voci, 

Rome, Soldi, 1625, in-tol., imprime. 80 Zibro 

terzo di Arie passeggiate a 1 et piu voci, 

1630, in-fol., gravâ. 9 Zibro primo di Mo- 

tetti passeggiati a una voce, raccolto dal sig. 

Franc. De Nobili, Rome,1612, in-fol., grave. 

100 Zibro 1 de Bali, Gagliarde et Correnti 

a 4 voci, Rome, Robietti, 1615, în-fol. 119 Zi- 

bro I de Sinfonie a 4 con îl basso continuo, 

Rome, 1615, in-fol., grave. 12c Caprici a due 

stromenti, Tiorba e Tiorbino, Rome, 1617, 

in-foi., grave. 150 Poemata e Carmina com- 

posita a Mafzo Barberino olim S. R. E. 

Card. nunc autem Urbano octavo. P. 0. MW. 

musicismodis optata â Jo. Mier. Kapsperger, 

nobili Germano. Vol. I, Romă, apud Lucam 

Ant. Soldum, 1624, în-fol. 14 Zdem, vol. WI, 

Rome, Masoiti, 1655, in-fol. 150 Carro musi- 

cale, in nuptiis DD. Thaddai Barberitni et 

Anna Columnzi, ibid., 1627, in-fol. 160 Epi- 

talamio în nuptiis DD. Car. Ani. d Puteo 

ec Theodora Costae, recitato a piu voci; 

Rome, 1628, in-fol. 172 Felonte, dramma re- 

citata a piu voci, ibid., 1650, in-fol. 18* Pas: 

tori di Betelemme nellu nascită di ÎI. 5. Dia-
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logo recitativo a piă voci, ibid., 1630, in-fol. 

19 Missarum Urbanarum 4, 5 et 8 vocibus, 
vol. I, Rome, 1651, in-fol. 200 Zitaniz Dei- 
pare virginis nusicis modis aptate, 4, 5 

et 8 vocibus, Rome, 1631. 210 Zi fiori lib. PI 
de Vilanelle, 1, 2, 5 e 4 voci, con Valfubeto 

per la chitarra spagnuola, Rome, 1632, 
in-fol. 220 Apoleosi di S. Zgnazio,-et di 
$. Francesco Xaverio, ibid. Allacci cite aussi 
comme existant en manuscrit, et prâts pour 
Vimpression : 25 D'intavolatura di Chita- 
rone, livres IV, V et VI. 24 D'intavolatura 
di Lauto, livres III et IV. 25 D'Arie pas- 
seggiate, livres IV, V et VI. 260 Di Bali, 
livres II et III. 270 Di Sinfonie, livres II 
et III. 28 Di Motetti passeggiati, livres XII 
et IV. 29 Carmina Cardinalis Barberini 
nunc Urbani VIII musicis aptata, vol. 5. 
50 Drammi diversi. 51* Dialogues latins et 
dialogues italiens. 32 Concerti spirituali et 
d'autres morceaux. Kircher a insâr€ plusieurs 
airs de danse et symphonies de Kapsperger 
dans le septiăme livre de sa Musurgia. 
HARASEK (...), violoniste et composi- 

teur, n€ en Bohtme, vecul dans la seconde 
partie du dix-huitieme siăcle. II s'est fait con- 
naitre par des concertos de basson et de vio- 
loncelle, et par des symphonies rest6es en 
manuscrit. 

HARGEL (Srxre), luthiste et compositeur 
du seizieme siăcle, a public, ă Mayence, les 
0uyrages suivants, dont le dernier contient 
non-seulement des piăces, mais aussi une mâ- 
thode de guitare : 1 Carmina talica, gal- 
lica et germanica ludenda cythară. 2 Nova 
et elegantissima italica, galiica carmina 
pro testudine, Mogunt, 1569. 5 Renovata 
cythara, hoc est novi et commodissimi exer- 
cende cythara modi, constantes cantionibus 
musiois, Passomezo, Padoanis, elc., ad ta- 
bulaturam communem redactis. Quibus ac- 
cessit dilucida în cytharam Isagoge, qua 
suo marte guilibet eam ludere discat, Mo- 
Sunt, 1569, in-fol., et Augsbourg, 1575. 
4 Neue schene und liebliche Tabulatur auf 
der Lauten zu spielen von Fantasien, fran- 
sesischen und italienischen Stiicken, Passu- 
mozen mit îhren angehenhten Sartarelien 
(sic) (Nouvelle belle et agreable Tablature pour 
jouer sur le lulh des fantaisies, passa- 
mâses, etc.), Strasbourg, Bernard Jobin, 1574, 
in-folio. 

HARGER (FREDERIC-GUILLAUME-ALOYS )» 
organiste de Peglise catholique de Neisse, est 
n€ en 1796, ă Schreckendort, prăs de Landeck, 
dans le comte de Giatz. Son pere, instiluteur   
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de Pendroit, fut son premier maitre de mu- 
sique. A peine avait-il atieint sa huitiăme 
ann6e, lorsqutil accompagna sur Porgue une 
litanie, et ă Vâge de dix ans, il exâcuta en pu- 
blic un concerto de Westermayer sur le vio- 
Ion. Îl commengait dâjă, ă cet âge, ă donner 
des legons de musique, de violon et de piano. 
Ainsi prepare, il fut envoye ă Breslau pour 
achever son €ducation musicale, et il y obtint 
la place de premier dessus au chour de Peglise 
cathedrale. Les oeuvres de Mozart, d'Albrechts- 
berger et de Knecht y devinrent les objets de 
ses €tudes, et c'est surtout par ces ouvrages 
qu'il acquit de Iinstruction plus que par les 
lecons des maitres. Ses premitres composi- 
lions datent aussi de cette €poque. En 1815, 
il quitta Breslau et frequenta I'âcole normale 
de Schlegel, qu'il quiita aussi en 1817, pour 
faire ă Vienne un voyage artiste. II visita 
egalement Prague et Dresde. Encourage par les 
€loges de plusieurs arlistes estimes qui Pen- 
tendirent sur Vorgue, il prit dâs lors la r6so- 
lution de se livrer exclusivement ă la musique. 
En 1818, il obtint la place d'organiste, qu'il 
occupait encore en 1858. Cet artiste a regu de 
la nature du talent pour la composition, mais 
on remarque dans ses ouvrages une absence 
de savoir solide, sensible surtout dans le senre 
scrieux qu'il a adopi€. [Il a €crit des messes, 
des motets, des litanies, des ouvertures et un 
concerto de violon arec orchestre; aucune 
de ces productions n'a €t€ publice jusqută ce 
jour. 

HARL (BennARD-PIERRE), predicateur ă 

Eggelingen, n€ â Osnabruck, en 1671, fit ses 

Etudes et fut d'ahord predicateur dans le lieu 

de sa naissance; mais il perdit cette position, 
ă cause de sa doctrine sur Ia confession et le 
bapteme. Ensuite il fut pasteur ă Essen, eten 

dernier lieu ă Eggelingen, oi il mourut le 
9 juillet 1725. II a trait€ de la musique et du 
peu d'encouragement quelle obtenait de son 
temps en Allemagne, dans sa dissertation în- 
tilulte : De Germania urtibus _litterisque 
nulli secunda, Rostocchi, 1698, in-40. 
HARL (Jean-Gorriea ou THEOPHILE), or- 

ganiste ă Debeln, n€ ă Greisnig, le 14 juillet 
1780, est auteur d'une mâthode de piano, avec 
des exercices et des petites pitces, publice 
sous ce litre : Anleitung îm Klavier oder 
Pianofortespiel, theoretisch mit 70 praktis- 
chen Uebungstiichen, etc. Deben, 1830, 
in-4%0bl, Une deuxiâme 6dition de cet ouvrage 
a patu en 1854. 

HAROW (CnanLEs), professeur ă Ecole 
normale des instituteurs de Bunziau, est n€ le
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15 novembre 1790, ă Altstetten. Son păre, qui 

6lait n6gociant, ne ne€gligea rien pour son 

education, et lui donna un prâcepteur, apres 

qu'il eut frequente plusieurs ecoles particu- 

liăres. La musique fut la partie de son €duca- 

tion qui fut d'abord ia plus negligee, quoiqu'il 

cut fait voir des son enfance d'heureuses dis- 

positions pour cet art; mais enfin on lui 

donna pour maitre le directeur de musique 

Liebert, qui sut ranimer son goit et qui lui 

fit faire de rapides progrâs. Barow apprit ă . 

jouer du violon ; il 6tait âge€ de dix-huit ans 
lorsqu?il commenqa ses premiăres studes sur le 

piano, d'abord sans maitre, ensuite sous la 

direction de Haak, qui lui enseigna aussi les 

principes de Y'harmonie et de lorgue. Ses 

premitres compositions, qui consistent en 

chansons allemandes et en petites sonates de. 

piano, parurent vers 1811; elles sont de peu 
de valeur; neanmoins, on y remarquait a€jă 

des mâlodies faciles qui donn?rent des esp6- 

rances pour Pavenir de leur auteur. La guerre 

de 1813 et 1814 qui fit lever en masse toute 

PAllemagne conire la France, vint inter- 
rompre ses travaux. Entre dans les chasseurs 

volontaires du regiment de Kolberg, Karow se 

trouva aux combats de Gross-Beeren, de Den- 

newiiz et de Leipsick ; il obtint en Hollande la 

decoration de la Croix de fer de seconde classe, 

et fut bless€ gri&vement â Anvers. De retour 

dans sa patrie, îl se livra de nouveau ă Pâtude 

de la musique, et prit la resolution de s'adon- 

ner exclusivement ă cet art. Dans ce but, il 

alla ă Berlin, se mit sous la direclion de 

Berger pour le piano, et apprit la composition 

chez Zelter. En 1818, il accepta la place de 

professeur ă Bunzlau, et depuis lors it n'a 

cess6 de travailier activement ă former de 

bons instituteurs musiciens et de bons orga- 

nistes. Parmi ses ouvrages, on remarque : 

10 Vingt-six chorals dans tous les tons, pour 

deux tânors et deux basses, Berlin, Trart- 

wein. Cet ouvrage, assez mal 6crit, est de peu 

de valeur : il est le fruit de la jeunesse de 

Pauteur. 2 Une partie du 21e psaume, pour 

un choeue d'hommes, op. 4, Bunzlau, Appun. 

3 Douze chansons allemandes ă quatre voix, 

ă Pusage des €coles, 0p. 5, îbid. 4» Quatre 

Lieder ă quatre voix, pour un cheeur d'hommes; 

ep. 5, îbid. 5o Six chants pour la Landwehr, 

3 quatre voix d'hommes, avec accompagne- 

ment de cors ă clefs et tambours, îbid. Karow 

est auteur d'une methode €l&meniaire de mu- 

sique ă Pusage des €coles populaires, intilu- 

lee : Leitfaden zum praktisoh-methodischen 

Unterricht în Gesange vornemlich în I'olk-   

schulen, Bunzlau, 1838, in-80 de cent trente 
et une pages. On a aussi de lui quatre cenis 

melodies chorales arrangtes ă quatre parties 

pour Porgue, en quatre livraisons, Dorpat, 
Glzser; vingt-cinq canons ă trois voix, Bunz- 

lau (Leipsick, Kummer); et cent soixante- 

douze preludes pour Porgue, îbid. 

HARR (Henna), fils Wun violoniste alle- 

mand, connu par deux concertos de violon 

publi6s ă Paris, vers la fin du siăcle precedent, 

est n€ ă Deux-Ponis, en 1784. A Pâge de trois 
ans, il fut transporte ă Paris avec sa familie, 

Apre&s avoir appris les principes de la musique 

sous la direction de son păre, il regut des le- 

cons de piano de L'Etendart, €lăve de Balbâtre 

et bon professeur. Devenu orphelin fort jeune, 

il dut pourvoir ă son existence et tomba dans 

la misăre. Recommande par son maitre aux 

câlăbres facteurs d'instruments Erard, îl fut 
tir€ par eux de cette triste siluation, et attach€ 

en 1808 ă leurs magasins pour faire entendre 

les pianos, avec un traitement de deux mille 

francs. Ce fut aussi dans le magasin de mu- 

sique de cette maison que parurent ses pre- 

mi&res compositions. Pius tard, lorsque son 

nom commenga ă tre connu par ses fantaisies 

et variations sur des thâmes d'opâras nou- 

veaux, il abandonna cette situation pour se 

livrer ă Penseignement ; mais bientdtil n€gli- 

gea aussi cette partie de sa profession, pour se 

meitre en quelque sorte aux gages des mar- 

chands de musique qui lui faisaient faire des 

morceaux de piano sur de certaines dimen- 

sions donnees, ă peu pres comme on fait pour 

un habit, Pendant quelques annes, le nom 

de Karr fut en vogue pour ce genre de mu- 

sique l&găre qui nait et meurt en peu de 

temps mais cet artiste finit par mettre tant de 

negligence dans son travail, et par multiplier 

ses productions ă un tel excăs, que les ama- 

teurs n'en voulurent plus. Dans les derniers 

temps, îl €tail. reduit ă ailer de porte en porte 

offrir aux marchands les manuscrils de ses 

arrangements pour vingt-einq ou trente francs, 

ou moins encore. Cet artiste est le păre de 

M. Alphonse Karr, litterateur de P'&poque ac- 

tueile, qui jouit d'une grande popularit€. On 

a de Karr : 1 Sonate pour piano seui, 0p. 1, 

Paris, Ecard. 2* Sonates pour piano et violon, 

op. 8 et 15, îbid. 50 Nocturnes pour piano et 

violon ou fliite, op. 35, 42, 47, 49, 51, 55,55, 

65, 69, 96, 185, Paris, chez la plupari des 

marchands de musique. 40 Divertissements 

pour piano et violon, op. 92, 115, 147, sbid. 

5e Duos, nocturnes,; fantaisies, elc., pour 

piano ă quatre mains, 0p- 46, 67, 74, 87, 97,
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98, 107, 109, 112, 127, 175, 176, 177, 178 et 
beaucoup d'autres, sans numeros d'euvres, 

-ibid. Ge Sonates pour piano seul, op. 9, 19, 

22, 31, 32, 84, 119, ibid. 70 Fanlaisies, di- 
vertissemenis et rondeaux sur des th&mes 

d'operas, pour piano seui, plus de cent eu- 

vres, îbid. 8* Variations idem, environ vingt- 

cing uvres, îbid. 9 Bagatelles, arrange- 

ments, etc., idem, plus de cinquante ceuvres, 
ibid. Karrest mort ă Paris, le 10 janvier 1842. 
HKANSTEN (...), tenor de POpera de 

Stockholm, nt en Suăde, brilla au theâtre vers 

da fin du dix-huitiăme sitcle. En 1792, il fit 

un voyage ă Londres et chanta avec succes 

-chez la duchesse d'York. Reichardt a dit de 

lui dans le Afonatschrift de Berlin, pag. 97 : 

Sa voiz, son execulion et Vexterieur de sa 
personne forment le plus bel ensemble gqu'un 

chanteur ait peut-6tre jamais possede. Kar- 

sten avait une fille, cantatrice, qui. se faisait 

-entendre avec succâs ă Wiirzhourg en 1843. 

RASSKA (Gunraume), n€ en 1752 ă Ra- 
tisbonne, a fait son 6ducation musicale sous la 

direclion du maitre de chapelle Joseph Tou- 

-chemoulin. Nomme ensuite maitre de conceris 

du prince de la Tour et Taxis, il a rempli ces 

ionctions jusqu'ă sa mort, arrivte eri 1806. 

Il a laiss€ en manusecrit plusieurs concertos 

pour le violon, des messes et des symphonies. 

HRASSNER (Joseen), n6 en Silâsie le 
16 mars 1787, a &tudi€ ă Friedland en 1800, 
-puis a regu de Becka des legons de musique ă 

Fatkenberg. En 1801, il est entre au Gymnase 

dW'Oppeln, oi il a fini ses €tudes. Ayant €t€ 

nomms6 organiste de Saint-Adalbezt, ă Bres- 

lau, en 1804, il en a rempli les fonctions jus- 

qu'ă sa nominalion de recteur du Lycâe de 

Saint-Mathias, dans la meme ville. On a sous 

“son nom : Quatorze Pange lingua, ă quaire 

parties, Breslau, 1820. 
HASTNER (le docteur Jean-GEoncEs), 

-compositeur, theoricien et laborieux musicien 

srudit, membre de Institut de France, est n€ 

ă Strasbourg, le 9 mars 1811. Ses heureuses 
dispositions et son penchant pour la musique 

se firent voie dăs ses premiăres annces, A Pâge 

de six ans, on lui donna un maitre de piano; 

ă dix ans, ses progrăs avaient 6te assez rapides 

pour qu”il păt jouer Porgue les jours de fâte 

ă Veglise d'un village voisin de Strasbourg. 

Dejă il suivait regulidrement les cours du 

Gymnase (college) pour ies €tudes ctassiques : 

il y recevait en meme temps d'un bon maitre 

des lecons de solfege et de chant. Ses parents 
ayant remarque, vers cette poque, la tournure 
scrieuse de son esprit et sa predilection pour   
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la vie studieuse, concurent le dessein de iui 
faire embrasser la carriere ecclesiastique. Le 

jeune Kasiner parut se conformer au you de 

sa famille, sans toutefois interrompre. ses 

€tudes pour Part qui €tait pour lui l'objetd'une 

passion veritable : il redoubla de zele pour 

acqucrir de Whabilet6 dans le mâcanisme du 

piano; mais, ne se bornant pasă entendre exs- 

cuter et ă jouer lui-meme les ceuvres des com- 

positeurs renommâs, il voulut essayer de ira- 

duire sur le clavier les idâes qui germaient 

dans sa (te, et commenga ds lors ses pre- 

mieres tentatives de composilion. Les encou- 

ragemenis qu'il regut de quelgues artistesaug- 

menterent son ardeur. Persuade de la n€cessite 

de bien connaitre le mecanisme et les ressources 

de tous les instrumenis pour en faire un usage 

convenabile, il se livraă l6tude de la plupart 
de ceux qui entrent dans la composition d'un 

orchestre, soit par des methodes speciales, soit 

ă Vaide des conseils de divers arlisles. C'est 

aiasi qu”il parvint ă un certain degre de force 

sur quelques instrumenis, et que les autres lui 

devinrent assez familiers pour qu'il pât en 

jouer avec facilii€. Kastner 6iait parvenu ă sa 

seizi&me annâe, lorsque en 1826 un trait6 d'har- 
monie et d'accompagnement ou, comme on dit 

en Allemagne, de basse generale, lui tomba 

sous la main ; il le lut avec un vif interât, en 
medita les preceptes, comprit leur imporiance, 

et fit de nombreux essais pour les mettre en 

pratique. De ce moment datele dâveloppement 

progressif des idces de Kastner, concernant la 

theorie de Pharmonie, ides qui acquirent plus 

de precision et de nettete par la lecture et la 

comparaison des ouvrages les plus renommes 

parmi ceux qui avaient €t€ publis en Allc- 

magne et en France. 

Kastner, ayant termine€ ses €tudes du Gym- 

mase en 1827, suivit les cours de la faculte des 

leitres, particuligrement le cours de philo- 

sophie de Pabbe Bautain, alors professeur ă 

Academie de Strasbourg. Pendant les yacances 

de celte annte, il €crivit une ouverture, des 

cheurs, des marches et entr'actes pour un 

„drame en vers intitul€: a Prisede Missolonghi, 
qui fut represente avec succăs, en 1829, sur le 

thââlre de Strasbourg. Les auteurs de cet ou- 

rage, poăte et musicien, Etaient âg€s chacun de 
dix-neuf ans, Dans la mâme annte, Kastner fut 

recu hachelier €s lettres. Li€ d'amiti€ depuis 

deux ans avec le maitre de chapelte M. Mau- 

rer, il en avait regu des legons d'instrumenta- 

tion; ce fut aussi sous sa direclion qu'il per- 

fectionna son instruction dans tous les details 

de la composition pratique, En 1850, le direc-
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teur de musique J.-C, Bihner lui enseigna le 

conlrepoint double et la fugue. Dans Pimpos- 

sibilite de s'occuper de musique pendant le 

cours des journtes qui 6iaient absorbes par 

des occupations €trangăres ă cet art, Kastner 

consacrait une partie des nuils ă '€tude de la 

science musicale. Cependant il trouyait encore 

du temps pour composer divers morceaux, par- 

ticulicrement des serenades pour des voix 

d'hommes avec accompagnement d'instruments 

ă vent, lesquelles 6taient destintes ă feter les 

professeurs de la faculie, et qui 6taient execu- 

tces par les €ludiants reunis ă quelques artistes 

et amaleurs. 

En 1852, Kastner €crivit et fit representer 

un grand opera en cinq actes, intitul€ Gustave 

IPasa. En 1855, îl ecrivit un second ouvrage 

pour la scene allemande, sous le titre de: la 

Reine des Sarmates, grand opera en cinq actes; 

qui fut reprâsente avec succăs sur le thââtre 

de Strasbourg, en 1855. Dans Vintervalle, îl 

avait €crit aussi la Mort d'Oscar, grand opera 

en quatre actes, et le Sarrasin, opera comique 

en deux actes. Depuis longtemps il Eprouvait 

le besoin d'exercer ses facultes sur un theâtre 

plus vaste et dans un milieu oi son activite 

intellectuelle put s'exercer en liberte. Ses voeux 

furent enfin exauces : au mois de septembre 

1855, Kastner quitia Strasbourg pour se rendre 

â Paris. Les premiers artistes qu'il y conriut 

furent Berton et Reicha (voyez ces noms), dont 

Paccueil plein de bienveillance et les conver- 

salions instructives encouragărent les premiers 

efforts du jeune artiste, 

Dejă, longtemps avant de quilter sa ville na- 

tale, Kastner avait reuni les materiaux de plu- 

sieurs ouvrages concernant la theorie de la 

musique, et jete les bases bun Zraite gencral 

d'instrumentalion; quelque temps apres son 

arrivee ă Paris, il acheva ce livre, et le sou- 

mit ă Pexamen de Academie des beaux-arts 

de PInstitut, qui Papprouva et en fit un rap- 

port favorable. L'ouvyrage fut aussi adopte pour 

Yenseignement dans les classes du Conserva- 

toire. La seconde partie de ce travail ne tarda 

pas ă paraitre sous le titre de: Traste de Pin- 

strumentalion considerce sous les rapporis 

poctiques et philosophiques. Cette seconde 

pavtie ful €galement approuvâe par la classe 

des beaux-aris de Pinslitut el adoptee au Con- 

servatoire. L'atteniion de Kastner s'€tail aussi 

fixce sur le syst&me 6lementaire de la musique, 

et sur les diverses parlies qui concourent â la 

vealisation de Pidâe dans la composition, ă 

savoir : la melodie, le rhythme et 'harmonie. 

[I en coordonna les principes conformemeat ă 
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la generation de ses propres apercus, ei en 
formala Grammaire musicale, divisce en Wois 
parlies, qn'il soumit ă l'examen de Academie 
des beaux-aris de PInstitul, et qui fut approuvee 
dans la seance du 25 novembre 1837. Post6- 
rieurement, il a fait des applications elemen- 
laires et pratiques des m&mes principes dans 
des Tableauz analytigues des principes 616- 
mentaires de la musique; Tableauz anahyti- 
ques de Pharmonie; enfin, dans une Methode 
elementaire de Vhurmonte appliquce au. 
piano. Le penchant qui portait Kastner ă venir 
en aide ă Venseignement des diverses parties 
de la musique par les tesultats de son expt- 
rience lui fit aussi meltre au jour, dans le 

cours de quelques annces, douze methodes 6l€- 

mentaires pour le chant, le piano, le violon, 

le flageolet, Ja fite, le cornet ă pistons, la cla- 

rinetie, le cor, le violoncelle, Pophicleide, le 

trombone et le hautbois. A ces ouvrages, des- 

tin6s ă Penseignement €lementaire de la mu- 

sique vocale et inslrumentale, il faut ajouter 

une Jicthode complăte et raisonnce de sazo- 

phone, famille eomplete et nouvelle d'instru- 

ments de cuivre. d anches, inventie par 

Adolphe Sax, et une Methode complăte et rai- 
sonnee de timbales, d P'usage des execulanis 
et des compositeurs, precedee d'une notice 

historique et suivie de considerations sur 

Vemploi de cet instrument dans V'orchestre; 

monographie curieuse, inicressante et nou- 
velle, soit an paint de vue historique, soit 

comme mâthode pour apprendre ăjouer des tim- 

bales, soit, enfin, ă cause des vues de l'auteur 

sur des nouvelles combinaisons de ce genre 

d'instrument. L'infatigable perseverance de 

Kastner ă trailer tous les sujets de la didac- 

tique musicale oi i! croyait pouvoir produire 

des vues nouvelles s'est encore râvelte dans 

une Thdorie abregee du contrepoint et de la 

fugue, et dans un Trail€ de lu composition 
vocale et înstrumentale, ou description de 

taillce des regles, des formes, de ia coupe et 

du caractere de toute espăce de compositions 
musicales, accompagnee de noles historigues 
et critiques. Le premier de ces ouvrages a 

6 approuve par Academie des beaux-aris 
de Vlnstitut de France, dans sa scance du 

27 mars 1859, et l'autre Pa 6t€ par le meme 

corps savant, le 2 avril 1842. 

La thtorie de Part n'6tait pas le seul ohjet 
des reflexions de Kasiner; il altachait surtout 

un grand interet ă ses succes comme com- 

positeur; mais, en France, ceux-lă s'ob- 

tiennent ă geand'peine par les hommes nou- 

veaux et les diificultes sont plus scricuscy 

d
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pour le musicien critique et thtoricien que 

pour tout autre, lorsqutil veut entrer dans la 

carrizre de Vart pratique ; car tout le monde 

se souvient alors des blessures quhil a faites; 

directeurs de thââtre, chanteurs, artistes de 

"orchestre, chacun se dit-que le jour de la ven- 

pgeance est arrive, lorsque "homme devant qui 

Pon tremblait vient ă son tour se faire juger 

et reclamer le concours de ceux que sa plume 

a touches. Les diflicultes dont je parle 6taien! 

grandes, surtout ă PEpoque oii Kastner essaya 

d'aborder la scâne Iyrique; car il n'y avait 

alors ă Paris qu'un seu! (hââlve oă Von pât sc 

faire connaitre; qwun seul orchestre, reserve 

aux compositeurs illustres. Il avait €crit en 

1839 Beatrice, opra destin€ aux thââtres de 

PAllemagne, et bien accueilli partout oh îl 

avait €t€ represent; mais ă Paris, ce ne fut 
qwavec peine qu'il obtint le livret de la Mas- 

chera, ouvrage en deux actes, assez peu mu- 

sical, et dont, par malheur, Pauteur 6tait mal 

avec le directeur de l'Opâra-Comique. De lă 

mille obstacles qui, surmontâs ă la fin, laissă- 

rent arriver le jour de ia representation, 

le 17 juin 1841. En depit de beaucoup d'intri- 

gues e! de mauvais vouloir, la Maschera reus- 
sit, et le suceăs fut assez bien constate, pour 

que la grande partition fut grave. Sans parler 

du merite de Ia facture, qui est incontestable 

dans toutes les productions musicales de Kast- 

ner, on remarque dans la partition de la Mas- 

chera des idâes mâlodiques, de la grâce et le 

sentiment de la scene. Ze Dernier Roi de Juda, 
grand opera biblique frangais en quatre actes, 

€crit en 18453, n'a pas 616 represent6; mais il 
a 6t6 exâcut6, le ler decembre 1844, dans la 

salle du Conservatoire de Paris, par de bons 

chanteurs et par un orchestre d'6lite, dirige par 

Habeneck. L'ouvrage, bien interprete, a pro- 

duit une vive impression sur le public, et les 

journaux lui ont accord beaucoup d'6loges. 

Un des meiileurs critiques-musiciens de cette 

&poque a crit au sortir de Vaudition: « La 

« composition de M. Kastner reunit labon- 

« dance des idtes ă la puret€ classique,ă ce 

« savoir qui tire parti d'une pensce musicale, 

« sans la rEduire ă la forme exigut d'une 2mi- 

« tation incessamment ramence, de manitre 

« ă faire naitre Pennui par la monotonie. » 

Un trăs-grand nombre de composilions vocales 

et instrumentales de tout genre a 6l€ produit 

par Kastner : une partie de ces ouvrages a €l€ 

publice ; les autres sont encore in€dits : on en 

trouvera Vindicalian ci-aprts. 

Dans la double direction des travaux de 

Georges Kastner jusqu'ă la fin de 1844, et dans 
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la critique musicale oi il €tait entre avec acti- 

vită, il y avait de quoi remplir Pexistence 

d'un artiste; mais son goât passionn€ pour 

tout ce qui tientă Vart, ei Vindependance ab- 

solue que lui assure sa position de fortune, lui 

ont fait trouver le temps n€cessaire pour se 

livrer ă des recherthes approfondies sur Phis- 

toire de la musique: Sa connaissance des lan- 

gues anciennes et des litteratures allemande, 

frangaise et ilalienne, mettaient ă sa disposi- 

tion tous les €l&menis necessaires ă ses tra- 

vaux en ce genre. Les ouvrages qu'il a publi6s 

dans Vespace d'environ douze ans, jusqu'au 

jour oâ cette notice est crite, lui assurent une 

place trăs-honorable parmi les historiens de 

la musique et les philologues: ajoutons qufiis 

se distinguent par Poriginalit€ des sujets. Le 

premier en date a pour titre : Manuel genâral 

de musique militaire A l'usage des armees 

francaises, comprenant : 10 Vesquisse d'une 

histoire de la musique militaire chez les dif- 

fărents peuples, depuis Vantiguită jusqu'ă 

nos jours; 2 la nouvelle organisation în- 

strumentale prescrite par P'ordonnance mi- 

nisterielle du 12 aodt 1845; 5 la figure et la 

description desinstruments qui la composent, 

notamment des nouveau instruments de 

M. Adolphe Saz; 4 quelques înstructions 
sur la composition et Pexecution de la musi- 

que militaire. Paris, typographie de Firmina Di- 

dot frăres, 1848, un volume în-4* de 410 pages, 

avec seize planches lithographites de figures 

d'instruments, et cinquante-cinq pages de 

musique contenant les sonneries et batteries 

de divers Fiats europens. D'int6ressanis ren- 

seignements historiques ont &t€ râunis dans le 

premier livre de cet ouvrage, et les sources ş 

sont toujours indiquâes avec beaucoup de 

soin. Le deuxi&me livre renferme des docu- 

ments et des râsultats d'experiences trăs-utiles 

sur ces objets : 10 Reorganisation des musi- 

ques răgimentaires. 2* Râformes accomplies. 

30 Propositions nouvelles. Enfin, dans le 

troisi&me livre se trouvent de bonnes instruc- 

tions pour la composition et lexecution de ia 

musique militaire. 

Au livre dont il vient d'âtre parlg, succeda 
un ouvrage dont Vobjet semble ctranger ă la 

| musique, mais qui n€anmoins se rattache ă 

son histoire par des recherches sur les instru-= 

ments du moyen âge; cet ouvrage a pour titre: 

Les .Danses des mortis; dissertations et re- 

cherches historiques , philosophiques, litti- 

raires et musicales sur les divers monumeuls 

de ce genre qui existent tanten France qu'd 

Petranger; acecompagnees de la Danse ma-
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cabre, yrande ronde vocale et instrumentale, 

paroles d'Edouard Thierry, musigue de 

Georges Kastner, etc. Paris, Brandus, 1852, 

un volume grand in-4 de 510 pages, avec 

viogt planches lithographices dont la plupart 

renferment des figures d'instruments de mu- 

sique, et termin€ par la ronde de la Danse ma- 

cabre, en quarante-quatre pages de partition. 

L'analyse de la partie philologique et litteraire 

de ce savant ouvrage, rempli des recherches 

ies plus curieuses, ne peut trouver place ici ; 

mais les vingt-deux chapitres de la deuxiăme 

partie offrent un grand interât historique aux 

amateurs de Parcheologie musicale, par des 

discussions scientifiques ou regne une 6rudi- 

tion solide, concernant les instrumenis du 

moyen âge. A l'egard de la Danse macabre qui 

termine le volume, c'est une production ori- 

ginale dans sa forme, bien €crite, et remar- 

quablement instrumentee. 

Deux ouvrages, qui sontă la fois des recueils 

de compositions pour des voix d'hommes et 

des histoires ă divers points de vue du chant 

choral pour les masses viriles, ont €t€ publi€s 

par M. Kastner ă peu de distance Pun de Pau- 

tre : le premier est intitul€ : Zes Chanis de la 

vie, cycle choral ou recueil de vingt-huit 

morceauz d quatre, d cinq, d siz et A huit 

voiz pour tenors et basses, avec accompagne- 

ment de piano ad libitum; precedes de re- 

cherches historiques et de considerations g€- 

merales sur le chant en cheur pour voiz 

d'hommes. Paris, Brandus et comp., 1854, un 

volume grand in-40 de V et 110 pages de texte 

et de 112 pages de musique en parltition. Les 

chants, partie la plus importante de l'ouvrage 

pour les artistes, sont considâres en gencral 

comme un des productions les plus distin- . 

guses qui aient €t€ publices en France pour le 

chant en chour de voix d'hommes; il y regne 

une grande franchise de melodie, beancoup de 

varici€ de caractăres et de rhyihmes, et de 

plus une purete irreprochable dans I'harmonie. 

Apres quelques considerations gencrales sur 

tes choeurs d'hommes en gensral, ia partie lit- 

teraire de Pouvrage renferme une histoire des 

sociâtes chorales de ce genre, dont Kastner 

trouve la premiăre trace en 1675, dans la vilie 
«de Greiffenberg en Pomeranie, mais qui n'ont 

eu d'existence solide qu'apres que la premiere 

Liedertafel de ”Allemagne fut fondee, en 1808, 

ă Berlin, par Zelter (voyez ce nom). La 

seconde partie de cette introduclion traite : 

De l'dtendue et des propridles des voiz 

d'hommes ; de Pemploi et de la distribution 

des voiz dans les cheurs d'hommes sans   
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accompaghement; de la maniere d'ecrire les 
cheurs pour voiz d'hommes sans accompa- 
gnement , et des moyens d'y repandre de 
Vinteret et de la varicte; de la diversile de 
formes des chants de cette esptce; enfin de 
Vorganisation des cheurs d'hommes sans 
accompagnement, et de Pexâcution des mor- 

ceauz de chant par les chaeurs de cette es- 

pece. L'autre ouvrage a pour titre : Zes chanis 

de l'armee franţaise, ou recueil de morceauz 
d plusieurs purties composts pour Pusage 

special de chaque arme, et prâcedis d'un 

essai historigque sur les chants militasres des 

Francais. Paris, G. Brandus, Dufour et Comp., 
1855, grand in-4* de 65 pages de texte et de 

58 pages de musique. Les clants contenus dans 

ce recueil sont au nombre de vingt-quatre et 

tous ă quatre parties, ă Pexception du premier, 

qui est ă cinq : leur caractăre distinetif est la 

force du rhythme rcunie ă la franchise des me- 

lodies. L”essai historique qui les prâcâde est un 

morceau excellent en son genre : Pauleur s'y 

livre ă des recherches int6ressantes, oii regne 

T'rudition sans pedantisme, sur les chants 
guerriers de la France, depuis ceux des bardes 

de la Gaule jusqu'ă P'€pogue actuelle. 

Les dernitres productions de Kastner qui 

ont vu le jour jusqu'au moment oă cette 

notice est €crite sont les plus originales par les 

sujets et par la forme. La premitre en date est 

intitule : Za Marpe d'Eole et la musique 
cosmigue ; 6tudes sur les rapporis des pheno- 

menes sonores de la nature avec la science et 

Part, suivies de Stâphen, ou la Harpe 
d'Eole, grand monologue avec choeurs. Paris, 

G. Brandus, Dufour et comp., 1856, un vol. 
grand in-4* de 169 pages, avec cing pianches 

"de figures d'appareils sonores coliens, et de 

-124 pages de partition contenant le monologue 

de Stephen, mis en musique par Kastner, avec 

chours ă huit voix et orchestre. L"ouvrage est 

divyis€ en trois parties. Dans Piniroduction, 

Pauteur examine les questions historiques , 

musicales et scientifiques relatives ă la harpe 

colienne et reunit un grand nombre de pas- 

sages, desquels il resulterait que cerlains sons, 

certaines harmonies que fait entendre la na- 

ture, seraient origine de la musique : ce sont 

ces harmonies resultantes de certains ph6- 

nomânes physiques que Kastner appelle la 

“musique cosmique. Ce sujet le conduit ă 

Vexamen des imitations de choses naturelles 

par la musique. 
La premitre partie du livre renferme des re- 

cherches sur la doctrine ancienne de Whar- 

monie des sphăres sur les ph6ROmenes sonores
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ohserves en differents pays, sur Wecho, les 

harmonies des grottes, rochers et cascades, et 

les l€gendes bas6es sur les phenomânes de ce 

genre. La seconde partie du livre a pour objet 

specia! et particulier la harpe colienne, les ob- 

servations faites en divers temps et divers 

lieux sur ses phenomânes, les opinions diverses 

sur ses effets, la description des formes de ces 

sortes d'appareils sonores, et les observations 

auxquelles ils ont donne lieu. La troisi&me 

partie entre d'une manitre plus generale dans 

Pexamen de tous les faits acoustiques de quel- 

que nature qu”ils soient, les rapports directs 

ou indirects de ces faits avec la musique en 

tant qwart, et les instruments construits en 

divers temps pour la production des sons par 

un courant d'air sur des cordes, des lames, ou 

simplement sur des orifices diversement dis- 

poss. Laissant ă part le penchant que fai! 

entreyoir Kastheră accorder aux creations mu- 

sicales de V'homme une origine cosmique, ori- 

gine contre laquelle je me suis de tout temps 

prononc6, et ne considârant lobjet du livre 

qwau point de vue de la science de l'acousti- 

que, et des fails remarquables ou curieux qui 

sont de son ressori, il n'y a que des €loges ă 

donner au savoir, ă Vimmense lecture que r€- 

vele le livre de Kastner, et ă la sagacil€ de ses 

propres observations. Un autre merite se fait 

remarquer dans la composition de Ia cantate 

intitulce : Stephen ou la Harpe d'Eole, qui 
termine le volume : ce mârite est loriginalite 

de la conception et la nouveaute des eftets pro- 

duits par l'instrumeniation. 

Un autre ouvrage mis au jour par le labo- 

rieux auteur de tant de productions si diverses 

“et qui fait naitre autant d'6tonnement par 
Voriginalit€ de Vide que par la patience des 

recherches, a poue titre : Les Poiz de Paris, 

essai d'une histoire liticraire et musicale 

des cris populaires de la capitale, depuis le 

mozen dge jusqu'A nos jours. Precide de 

considerations sur origine et le caractere 

du cri en general, et suivi d'une composi- 

tioh musicale întitulee les Cris de Paris, 
grande symphonie humoristique vocale et 

instrumentale (Paris, G. Brandus, Dufour 

et Ce, 1857, un volume gr. in-40 de cent trente- 

six pages, avec vingt-sept planches de cris des 

marchands et des colporteurs de Paris nol6s, 

et suivi de la symphonie humoristique en cent 

soixante-onze pages de partition). La division 

de cel ouyrage singulier est celle-ci : 10 Intro- 

duction philosophique et historique concer- 

nanl le caractere moral et physiologique du 
eri, et sur ceriains cris en usage ă des cpoques   
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| diverses et en differentes contrâes; 2 les cris 

de Paris au moyen âge; les cris de Paris du 

quinzi&me au dix-huiti&me sitele ; 5* les cris de 

Paris depuis le commencement du dix-huititme 

siele jusqu'ă nos jours; 4 les cris de Paris 

pendant. les €poques rvolutionnaires; 5* les 

cris de Paris ă l'&poque actuelle et leur classi- 

fication par les differenis metiers. L'analyse de 

la symphonie humoristique qui termine le vo- 

lume serait trop longue pour cet article; mais 

je lui dois cette justice de declarer que c'est le 

morceau de musique imitative le plus origina! 

qui eât €l€ produit jusquă ce jour, el qutil ren- 

ferme beaucoup de choses de leffet le plus 

heureux. 

Un an apres la publication de son livre in- 

titule les Voiz de Paris, Kastner fit paraitre 

un travail non moins curieux et non moins 

&tendu, sous le titre suivant: Zes Sirenes, 
essai sur les principauz mylhes relatifs d 

P'incantation, les enchanteurs, la musique 

magique, le chant du cygne,etc., consideres 

dans leurs rapporis avec histoire, la philo- 

sophie, la litterature et les beauz-aris; 0u- 
vrage ornă de nombreuses figures reprâsen- 

tant des sujets mythologiques tires des 

monuments antigues et modernes, el suivi 

du Reve d'Oswald ou les Sirenes, grande 

symphonie dramatigue vocale et înstrumen- 

tale, Paris, G. Brandus et S$. Dufour, 1858, 
1 vol. gr. in-40. Dans les travaux entrepris 

par M. Kastner et executs avec une €rudition 

peu commune, depuis environ dix ans, on re- 

marque un penchant prononce pour le mer- 

veilleux. Zes Danses des moris, la Harpe 

W'Eole et les „Sirenes en sont les produits. 

Ii aime ă explorer le monde surnaturel; il 

sait donner de Vinteret ă ses recherches sur 

-ces sujels fantastiques, et l'on y apprend 

beaucoup de choses que peu de personnes 

auraient la patience et la volonte de chercher 

dans une immense quaatit€ de volumes, Par 

exemple, le cadre du livre des Sirânes, qui 

m'aurait fourni ă tout autre €crivain que Poc- 

casion de quelques pages, ou meme quelques 

lignes, comme Varticle Sirânes de la Biogra- 
phie mythologique de Parisot, ce sujet, dis-je, 

est pour M. Kastner V'occasion d'un livre 

considerable et digne d'exciter Ia curiosite, 

par les rapprochements ingânieux qu'il sait 
faire entre les traditions fabuleuses de tous les 
iemps et de tous les pays. La premiăre partie 
e son livre est toute mythologique, mais il 
n'en est point ainsi du premier chapitre de la 
seconde partie, lequc! a pour titre : les Sirenes 
W'aprâs les historiens et les voyageurs. Ltau-
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teur n'y admet pas ă la rigueur le proverbe : 

A beau mentir qui vient de loin ; du reste, ce 

meme chapitre est fort interessant. Dans la 

troisiăme partie de son ouvrage, M. Kastner 

aborde le domaine musical de son sujet, et le 

inaite avec tous les developpements dsirables 

dans les trois chapitres : 10 Musique des Si- 

renes; 2 les Enchanteurs et la musigue ma- 

gique; 50 le Chant du cygne. La matitre y 

est €puisce avec un savoir remarquable. La 

symphonie dramatique intitulte le Râve 

d'Oswald ou les Sirânes, qui forme la secondr 
partie du volume, est ă vrai dire tout un opere 

compos€ de onze morceaux de differents ca- 

ractăres. Cet ceuvre se distingue par la richess: 

de la rcunion des voix et des instrumenis, : 

ainsi que par la variâte des effets de sonorite. 

On y trouve des airs, romances, duos, choeurs, 

dont un de jeunes filies avec un quatuor, mor 

ceau d'une heureuse conception. La partitior: 

de cet ouvrage presente un ensemble de plus 

de deux cents pages. 

Enfin, une derniăre production bien rema'- 

quable de Kastner a pour titre: Paremiologie 

musicale de la langue francaise, ou explica- 

tion des proverbes, locutions proverbiales, 

mots figures gui tîrent leur origine de lu 

musique, accompagnee de recherches sur un 

grand nombre d'expressions du meme genre 

empruntees auz langues 6irangeres,et suivie 
de la Saint-Julien des menetriers, symphonie 
cantate a grand orchestre, avec solos el 

cheurs (Paris, G. Brandus et S. Dutour, 1862, 
gr. în-40). La conception d'un pareil livre es! 

une des originalit6s de Y'esprit qui a imagint 

et execute ceux dont il vient d'etre parle. Au 

simple €nonce du şujet, il est dificile de com - 

prendre quiil puisse ctre la matitre d'un livre, 

et ce n'est que dans l'ouvrage lui-mâme qu'on 

en saisit Petendue. Le pian de Pauteur est des 

plus vastes ; il ne faut pas moins que sa grande 

&rudition pour le râaliser. Pour en donner 

un apergu, îl suffit de rappeler quelques-unes 

des expressions proverbiales les plus familiăres, 

par exemple : Qui m/entend gu'une cloche 

n?entend qwun son; ce qui vient de la fldte 

s'en retourne au tambour; faire sonner la 

trompette de la renommee; payer les violons 

et cent autres semblables. Dans ces dictons, 

en apparence si simples, il y a pour l'es- 

priL învestigateur de Kastner occasion de 

deployer autant de sagacit€ que de savoir. 

Ainsi, pour le premier de ces proverbes, il se 

posc cette question : Quest-ce qu'une cloche? 

II fixe Peiymologie du mot, recherche origine 

de la chose, en fait Phistoire eten classe toutes   

les varict6s, depuis le bourdon des cathedrales 

jusqu'ă ia clochette et au grelot, rapporte ă 

chacune les expressions populaires ou elles figu- 

rent, et prodigue ă pleines mains les documents 

relatifs au sujet, et la critique historique la 

plus solide. De meme de la flite, du tambour 

et du violon. Chaque chose, chaqgue mot tech- 

nique a son chapitre particulier-oi la matiăre 

est €puisce. Les chapitres Chanson et Danse, 

ă propos des adages oi ces mois trouvent leur 

place, offrent un interet historique plein d'at- 

trait. La didactique elle-meme est explorte 

par Kastner en homme qui en a fait une 6tude - 

profonde; ainsi, ă Voccasion de chanter A 
quelgqwun sa gamme (lui dire le mal qu'on 

pense de lui), le mot gamme a aussi sa disser- 

tation parlticulitre. Mais ce c'est pas aux seules 

expressions proverbiales de la France que s'at- 

tache Pauteur de ce livre si curieux, car l'AI- 

lemagne, Plialie et V'Espagne ont aussi, dans 

les meeurs et dans le langage de leurs popula- 

tions, une multitude de choses qui tirent leur 

origine de la musique. La eonnaissance que 

possăde Kastner des langues de ces contrâeslui 

a permis de faire aussi des recherches sur les 

locutions proverbiales puisces dans le vocabu- 

laire de cet art. 

On se tromperait si Pon se persuadait que 

Vauteur de la Paremiologie musicale ne s'est 

propos pour but que de satisfaire un interet 

de curiosit6; car, en faisant voir la place con- 

sidârable qu'a toujours occupâe la musicpne 

dans le langage populaire, il a voulu demon- 

trer la sympalhie universelle des peuples pour 

ce meme art, qui les console de leurs mistres. 

Comme dans ses ceuvres antsrieures, brillanles 

d'ârudition sur des sujets originaux, Kastner 

a place ă la suite de son travail litteraire une 

application musicale du meme sujet daus une 

symphonie cantate ă laquelle il a donne pour 

titre: la Saint-Julien des Menstriers; com- 

position originale, dâveloppte sur un poăme 

de M. Edouard Thierry. 

A ces travaux si considerables par leur 6ten- 

due, par les recherches qu'ils ont exigtes, et 

qui se sont succede en si peu de temps,i! faut 

ajouter le travail immense, effrayant, d'une 

Encyclopedie de la musique, entreprise par 

Kastner sur le plan le plus vaste et ă laquelle 

il travaille depuis plus de dix ans. On s'€tonne 

qu'un seul homme puisse sufire ă tant de 

choses, surtout quand on considăre que cei 

homme a fourni une multitude d'articles ă la 

Gazette musicale de Paris, au Menestrel,ă la 

Revue 6trangtre, ă WIris de Relistab, d Van- 

cienne Gazette musicale de Leipsick, ă la nou-
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velle Gazette de la mtme ville, fondce par 

Schumann, aux Annales de Association mu- 

sicale allemande, au Journal musical de 

Vienne, ă la Revue des Dilettantes de Carls- 

ruhe, ă la Cacilia, ă la Revue musicale de 
Mannheim, au Dictionnaire universe! de mu- 

sique publi par Schilling. Cette existence 

si laborieuse, si honorable et si utile a €(6 r€- 

compenste par les distinctions et titres hono- 

vifiques dont yoici lindication : Kastner a 

regu de PUniversit de Tubingue le diplome de 

docteur en philosophie et en musique; il est 

membre associ€ de I'Academie des beaux-aris 

de i'Institut de France; membre de Academie 

royale des beaur-arts de Berlin; de PAcadâ- 

mie de Sainte-Ccile, ă Rome; membre cor- 
respondant de la Socictt Neârlandaise pour 

Vencouragement de la musique; membre de 

merite de PAssociation musicale allemande, 

chevalier de la Lâgion d'honneur; officier de 

la Couronne de chene du roi des Pays-Bas, 

decor6 de POrdre royal de WAigle rouge de 

Prusse, 3e elasse ; chevalier de POrdre royal 
de Chavles III d'Espagne et de Pordre d'Ernest 

de Saxe-Cobourg et Gotha; honore de la mâ- 

daille d'or pour les sciences et les arts, decernee 

par $. N. le roi de Prusse, etc. Kastner a €t€ un 

des premiers fondateurs de Association des 

artistes musiciens, dont il est vice-prâsident. 

Recapitulation des ouvrages de Kastner : 

I. Musique DRAMATIQUE : 1* (1829) Ouverture, 

choeurs, marches et entr'actes de la Prise de 

Missolonghi, tragedie en cinq actes. 20 (1830) 
Ouverture, chceurs, marches et entr'actes de 

Schreckenstein, drame en cinq actes. 3* (1831) 
Gustave Pasa, grand opera allemand, en 

cinq actes. 40 (1832) La Reine des Sarmates, 

grand opera allemand en cinq actes. 5* (1833) 

La Mort d'Oscar, grand opera allemand en 
quatre actes. 60 (1834) Le Sarrasin, opera 

comique allemand en deux actes. 70 (1839) 

Beatrice, grand opera allemand en deux actes. 

8 (1841) Za Maschera, opera comique fran- 

şais en deux actes. 9 (1846) N..., opera co- 
mique en trois actes, paroles d'Eugene Scribe 

(non repreâseni6). II. MusIQUE INSTRUMENTALE. 

100 Trois symphonies ă grand orchestre. 

11* Cinq ouvertures ă grand orchestre. 122 Dix 

ser€enades pour harmonie. 13% Trente marches 

et pas redoubles pour musique militaire (infan- 

terie et cavalerie). 142 Grand sextuor pour 

saxophones, 140 (bis). Un grand nombre de 

morceaux pour divers instruments. III. Mu- 

SIQUE VOCALE AVEC ORCHESTRE. 150 Quatre hym- 

nes avecchours et orchestre. 160 Deux grandes 
eantales avec accompagnement d'orchestre,   
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170 Sardanapale, grande scâne dramatique 

avec orchestre. 180 Stephen ou la Harpe 
d'Eole, grand monologue Iyrique avec choeurs 

et orchestre (voyez ci-dessus). 190 Zes Cris de 

Paris, symphonie humoristique avec solos de 
chant et choaur (voyez ci-dessus). 19* (Bis) REve 

d'Oswald,ou les Sirenes. IV. MusiQuE vOCALE 

AVEC ACCOMPAGNEMENT DE PIANO. 200 Intro- 

duction a la Bibliothegue chorale, ou vingt- 

quatre pelits morceaux faciles ă une et ă deux 

voix pour les €coles. 210 Bibliothâgue chorale 

ou vingt-quatre duos, vingt-quatretrios etvingt 

quatre quaiuors ă Pusage des pensionnais. 

290 Suite de cantiques arrangâs ă trois voix. 

250 Six choeurs ă trois voix 6gales pour les 

- pensionnats et les €coles de musique. 24 Zu 

Veuve du marin, scâne dramatique. 2% Ze 
Negre, idem. 926 Le Proscrit, idem. 270 Pen- 
ses d'amour, idem, 28 Le Barde, idem. 
29 Judas Iscariote, idem. 80 Grande cantate 

pour deux t6nors et deux basses avec accom- 

pagnement de piano. 310 Un grand nombre de 

romances, mâlodies et nocturnes. V. CHANTS 

ET CROEURS POUR VOLX D'HOMMES (avec piano ad 
libitnm). 590 Meures d'amour, six quatuors 
allemands pour deux tenors et deux basses, 

330 Chansons alsaciennes pour deux tenors et 

deux basses. 34 Zes Chants de la vie, eyele 
choral ou recueil de vingt-huit morceaux ă 

quatre, ă cinq, ă six et ă huit parties pour 

tenors et basses (voyex ci-dessus). 350 Zes 
Chants de P'armee francaise, recueil de mor- 

ceaux ă plusieurs parties pour tenors et basses 

(voyez ci-dessus). VI. OUvRAGES DIDACTIQUES. 

500 Traite general dinstrumentation, etc. 

370 Supplăment au traite ginâral dinstru- 

mentation, ete. 38 Cours d”instrumentation 
considere sous les rapports podtiques et phi- 

losophiques, etc. 59 Supplement au cours 

d'instrumentation, ete. 400 Grammaire mu- 

sicale, etc. 410 Theorie abregte du contre- 
point et de la fugue, etc. 420 Mâţhode 6lemen- 

taire d'harmonie, etc. 45* De la composition 

vocule et înstrumentale, etc. 44 Douze mâ- 
thodes €lementaires, etc. 45 Mâthode com- 
plâte et raisonnde de sazophone, ete. 460 Ms- 
thode complăte et raisonnde de timbales, ete 
(Pour tous ces ouvrages, voyez ci-dessus). 
47* Tableau synopiique de lecture musicale. 

48% Tableauz analytiques des principes 6l6- 
mentaires de la inusique.49% Tableauz analy- 
tigques de V'harmonie. 50 Tableauz des prin- 
cipauz înstrumenis et des voiz, comprenant 

leur diapason, leur ctendue et leur coincidence. 
VII. LiTrERATURE ET HISTOIRE DE L.A MUSIQUE. 
5to Manuel gânsra! de musique mălitaire, ele.
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520 Zes Danses des morts, etc. 530 Les Chants 

de la vie, etc. 540 Les Chants de Parmee 
frangaise, etc. 55 La Harpe d'Eole et la 

musique cosmique, etc. 560 Les Voiz de Pa- 

ris, ete. 570 Les Sirânes, etc. 58 Paremio- 
logie musicale, ou explication des proverbes, 

locutions proverbiales et mots figures qui ti- 

rent leur origine de la musique, elc. (Pour 

P'analyse de ces ouvrages, voyez ci-dessus). 

Femme distinguce par les qualit6s du ceur et 

de Vesprit, et dont Pinstruction varice est su- 

perieure ă celle de la plupart des personnes de 

son sexe qui se sont fait un nom dans la litt6- 

rature, madame Kastner a cultive les arts avec 

amour depuis sa premiere jeunesse. Fille d'un 

riche propri6taire dont ie mom a ct€ donn6ă 

Pune des rues de Paris, elle n'a pas cherche 

dans les avantages de la fortune les jouis- 

sances de la vanit€ : c'est dans sa famille 

qu'elle a place les siennes. S'associant aux 

travaux de son mari, elle y prend un vit intâ- 

ret et trouve son bonheur dans l'estime accor- 

dee ă ses ouvrages ainsi qu'ă son caractere 

honorable. 

HASTINER-ESCUDIER (Rosa), ne 

en 1855, ă Vienne (Autriche), est fille d'un 

medecin en chef dans l'armee autrichienne, 

qui, dans lexercice de sa profession, avail 

conserve son govt passionn€ pour la musique. 

Il destina sa fiile ă la culture de cet art et lui 

donna les meilleurs maitres, au nombre des- 

quels &tait Fischoff, pour le piano; mais trop 

intelligent pour vouloir faire de sa fille ur 

enfant prodige , il ia laissa developper par 

degres Whabilei€ du mâcanisme en raison de 

Paceroissement de ses forces physiques et mo- 

rales. Le service de medecin des armees ayant 

ohlig€ M. Kasiner ă resider ă Trieste, ce fut 

dans celte ville que se passtrent les premitres 

anues de la jeunesse de Rosa. Elle n'avait que 

quatosze ans lorsqu'elle perdit son păre : alors 

il fallut songer ă chercher dans son talent des 

ressources pour son existence et pour celle de 

sa măre, qui ne s'en estjamais separâe. Ce fut ă 

Prague, puis ă Vienne, que mademoiselle Kast- 

ner donna ses premiers conceris : son succes 

y fut complet; puis elle visita toule PAlle- 

mague, la Hongrie, la France, PAngletesre, la 

Suisse et la Belgique, et partout elle recueillit 

des applaudissements ei des tmoignages de 

vive sympathie. Bruxelles fut îa ville quelle 

habita de preterence pendani son long sâjour 

en Belgique. L'auteur de celte notice pul y 

constate» les progrâs constanis de mademoi- 

selle Kastner, particuligrement dans le style 

de la musicue classique. Rien quelle ei   26 aoat 1691. 
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choisi la capitale de la Belgique comme ie 

centre de son existence, parce qu'elle y trou- 

vait le meilleur accueil dans la haute socicte, 

elle voyageait chaque ann6e pour se faire en- 

tendre, et sa reputation s'6tendait de proche 

en proche :iil lui vint m&me des propositions 

pour les Etats-Unis: dW'Amârique, cit la com- 

tesse de Rossi (madame Sontag) Vengageait ă 

se rendre; mais des considerations de familile 

et de sant€ ne permirent pas ă mademoiselle 

Kastner d'accepter les ofires qui lui 6taient 

faites pour ce voyage d'outre-mer. Dans ses 

pălerinages d'artiste, elle a trouv€ de hautes 

et puissantes protectrices dans la grande-du- 

chesse de Bade, ă Carlsruhe; larchiduchesse 

Sophie, niăce de Pempereur d'Autriche; la 

„princesse Frederic-Guiilaume de Bade; la du- 

chesse Stephanie, ă Manheim; la grande-du- 

chesse Olga de Wurtemberg et les autres 

princesses de la mâme cour. Mademoiselle 

Rosa Kastner ne trouva pas moins d'encoura- 
gemenis ă la cour de Prusse; le duc Maximi- 

lien de Baviâre elle roi de Wurtemberg lui 

accordărent la meme bienveillance, et l'em- 

pereur d'Autriche lui donna, en 1857, le titre 

de pianiste de la cour. La talent deploye par 

la virtuose dans Pexecution des ceuvres de Mo- 

zart, de Beethoven, de Mendelssohn et de Cho-- 

pin, 6tait appreci€ ă sa juste valeur dans ces 

cours d'Allemagne, ob le got de la musique 

classique sest perpâtu6. En 1860, Mademoi- 

selle Kastner a epoust M. Marie Escudier, di- 

recteur et r6dacieur du journal qui a pour Litre 

la France musicale. Depuis lors, elle a fixe 
son sâjour ă Paris. 

HATTERFELDTE (JuLes), organiste de 

talent, ns vers 1808 ă Schleswig, petite ville 

du Danemark, fit ses €tudes litteraires ă Kiel, 

et y occupa les positions de cantor et d'orga- 

niste. Vers 1840, il s'est fixe ă ]lambourg et 

y a 6t€ nomme organiste de Saint-Michel. On: 

a de cet artiste des compositions pour l'orgue 

et pour Pâglise, parmi lesquelles on remarque: 

10 Drey Nachspiele (Trois conclusions pour 

Vorgue), op. 1; Mayence, Schott. 20 Six chorals 

vari6s, op. 3; Hambourg, Boehme. 50 Nou- 
velles compositions pour Vorgue, op. 4; lam- 

bourg, Niemeyer. 4 Quatre piăces dtorgue, 

op. 7; Schleswig, Bruhn. 5* Die Musik als 

Foderungsmittel der religiesen Erbanungy 

(La musique comme moyen de manifestation 

du sentiment religieux). Kiel, libraire de Puni- 

versil€, in-80, 1845. 

IA TZAUER (Cun:sropn E-E7iEAxE), pas- 

teur ă Ruckeesăorf, naquit ă Heroldsberg, le 

Ayant suivi son pere ă Nurem-
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berg, oă celui-ci avait €t€ appel€ comme pas- 

teur, il frequenta les coll6ges de ceite viile, 

alla ensuite ă Altdorf, ob il soutint, en 1715, 

une ihâse De tuba stentorea, qui a 6t6 impri- 

mâe dans la meme annde encinq feuillesin-A40. 

Katzauee alla terminer ses €ludes ă Wilten- 

berg, puis parcourut PAllemagne, e! fut enfin 

nomme€ pasteur ă Ruckersdori, oi il mourut 

le 26 mars 1722. . 
HRATZER (Lenacr), n€ le 30 septembre 

1785, ă Grand-Auerschin (Boh&me), regut le: 

premiăres iegons de musique de son frăre, mu- 

sicien habile qui jouait de presque tous les 

instrumenis, et de l'organiste du lieu, nomme 

Ignace Priesel. Destine â lenseignement pri- 

maire, il suivit les cours d'aspiranis ă Kqeni- 

ginhof. Plus tard, il alla pertectionner son 

talent pour l'orgue et pour la composition 

chez le directeur de musique Koehler, ă Cron- 

stadt, et il acquit sur Vorgue, ainsi que dans 

le contrepoint, une habilete remarquable. Ses 

ctudes terminces, il eut la bonne foriune d'en- 

trer chez le baron de Bossange, seigneur de 

Grand-Boschan et d'aulres fiefs en Hongrie, 

pour diriger sa chapelle, Il passa quarante ans 

dans cette situation. Ala mort de ce seigneur, 

en 1852, ia chapelle fut supprimâe; mais le 
baron, qui avait eu de V'affection pour celui qui 

la dirigeait, lui fit par son testament un legs 

qui mit Katzer dans Vaisance pour le reste de 

ses jours. Il profita de son independance pour 

voyager et visita Vitalie. A Rome, il retrouva 

dans le prince Odescalchi un de ses anciens 

6l&ves qui lui fit un bon accueil et lui rendit 

agreable le sâjour de cette ville. Kaizer, de 
retour en Bohâme, vivait encore en 1850. 
Quelques-unes de ses compositions pour 

Vorgue et pour l'€glise ont 6t6 publites ă 
Vienne, chez Weigel, depuis 1820 jusqu'en 
1855; mais le plus grand nombre de ses 
euvres est rest en manuscrit: on y compte 
vingt messes avec orchestre et orgue, des 
litanies, sept symphonies, des quatuors et des 
pieces d'harmonie pour des instruments ă 
vent. Une de ses messes solennelles a 6t€ ex6- 
cutte dans plusieurs €glises de la Bohâme ei 
considerce comme une composition fort dis- 
tinguee. 

KATZER (...), facteur dorgues ă Kru- 
lich, dans le dix-huiti&me sitcle. II a fait deux 
beaux instrumenis, le premier pour V'eglise 
des Serviles ă Konoyed, I'autre pour celle de 
Boemisch-Ayche. 

KAUER (Fenninanp), n€ en 1751 „ă 
Klein-Taya, en Moravie, €tait fils d'un institu- 
tcur de ce lieu. Encore enfant, il avait dcjă   
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acquis iant d'habilet€ dans la musique, qu'il 

remplissait les fonctioas d'organiste ă i'eglise 

des Jesuites de Znaym, et plus tard ă Tyrnau, 

ou il €tudiait en meme temps la medecine. 

Dans la suite, il se rendit ă Vienne et s*y 

livra ă Wenseignement du piano. Aprăs avoir 

6tudi€ le eontrepoint sous Ia direction de Hei- 

denreich, il fut successivement directeur de 

musique et composileur des thââtres de Leo- 

poldstadt, de Grăiz et de Josephstadt. Ses 

longs services lui ont fait obtenir dans sa 

vieillesse une pension alimentaire dont îl avait 

grand besoin, car ses places, mal payees, 

Vavaient laiss6 languir dans un tat voisin 

de la mistre. Un €venement inattendu, Pinon- 

dation de Vienne par la crue subite des eaux, 

dans la nuit du 1*7 mars 1850, vint en- 

core ajouter ă ses maux en antantissant le 

peu qu'il possâdait, particulitrement toute sa 

musique; car son domicile fut entidrement 

submerge. II est mort ă Vienne en 1851,ă 
Pâge de quatre-vingis ans. Compositeur m6- 

diocre, il ne stest fait remarquer que par la 

fecondit€ de son lravail laborieux. II a €crit la 

musique de plus de deux cents operas, vaude- 

villes et drames, parmi lesquels on cite: Das 

Donauweibchen (Ondine du Danube); de 
Sternenlcenigin (la Reine des €toiles), dont 

les partilions pour piano ont €t€ publices; 

plus de vingt messes, un Reguiem, et environ 

autant de petiles compositions pour Wâglise; 

des symphonies, des quatuors, des concertos 

pour tous les instruments; un grand trio pour 

violon, allo et basse, Paris, Janet; vingt-quatre 
cadences pour le violon, Vienne, Bermann ; 
Pecole pratique du violon, en quasante fan- 

laisies, elc., îbid. ; douze fugues pour le vio- 

lon; deux mâthodes pour cet instrument, 

Vienne, Moilo, et Vienne, Bermann; une me- 

thope de flite, Vienne, Artaria ; une methode 

de clarineite, Vienne, Bermann; des sonates 

et des pitces detach€es pour le piano; des 
chansons, etc., etc. 

KAUFFMANN (Gronces-FnEvtnic), di- 
recteur de la chapelle du prince de Merse- 
bourg, organiste de la cour, n€ le 14 fâyrier 
1679, ă Ostermondra, village situt entre Cael- 
leda ei Rastenberg, commenţa Pâtude du cla-- 
vecin chez Porganiste Butistedt, ă Erfurt, puis 
se rendit ă Mersebourg, ou il appritla compo- 
sition sous la direction d'Alberti. Quelques 
anntes d'un travail assidu le conduisirent ă 
un savoir €tendu comme organiste, thtoricien 
et compositeur. Lorsque son maitre fut frappe 
dWapoplexie, il se trouva en &tat de le rem- 
placer, puis de lui sucecder aprăs sa mort. En 

 



RAUFFMANN 

1725, on ui confia la direction de la Ghapelle ; 
de Mersebourg. Ii mourut en cette ville, au : 

commencement du mois de mars 1735. Kaufi- 

manu a €crit un traite genâral de musique qui 

n'a point 6t6 imprime, mais que Walther a 

fait connaitre sous le titre suivant : Introduz- 

zione allu Musica antica e moderna, das 

îst + eine ausfiihrliche Einleitung zur aiten 

und neuen IVissenschaft der edlen Mu- 

sik, etc. (Introduction complete ă la science 

ancienne et moderne de la noble musique, dans 

laquelle ne sont pas seulement decrites les 

choses les plus necessaires ă tout musicien, 

tant pour la theorie que pour ia pratique, 

d'apres leur origine, progrăs et amelioration, 

mais aussi ob sont indiquces les răgles g6n€- 

rales et parliculi&res de la composition, en 

style ancien et moderne, lesquelles sont enri- 

chies d'exemples ă deux, trois, quatre et un 

plus grand nombre de parlies, de fugues et de 

contrepoints doubles, elc.). Kaufimann a 

aussi compos€ beaucoup de morceaux de mu- 

sique d'Eglise et de clavecin, dont il a 6t€ r6- 

pandu des copies, mais qui n'ont point €t€ 

imprimes. Enfin, il a publi€ louvrage suivant: 

Haurmonisch Seelenlust musikalischer Gân- 

ner und Freunde, das îst kurze, jedoch noch 

besondern Genie und guter Grace elaborirte 

Praludia von 2, 3 und 4 Stimmen îiber die 

bekanntesten Choral-Lieder (Delices harmo- 

niques de Pâme, c'est-ă-dire, preludes courts, 

mais travaiiles suivant un bon genie et une 

bonne grâce, ă deux, trois et quatre voix, sur 

les chorals les plus connus), Leipsick, 1733- 

1756, plusieurs cahiers de quatre ă cinq 

feuilles. 

TLAUFMLANN (CnanLes), organiste et caril- 

lonneur de Vâglise de la garnison ă Berlin, 

naquit en cette ville, le 5 janvier 1766. Elăve 
de Fasch, il €tait instruit dans la composition, 

et jouait bien sur lorgue les pitces de Hen- 

del, de J.-S. Bach, et d'autres organistes cele- 

bres. En 1800, il fit entendre un grand con- 

certo de sa composition pourorgue, accompagne 

de plusieurs instruments. ÎI a €crit plusieurs 

morceaux de ce genre, qui sont rest€s en ma- 

nuserit. II a fait graver des variations pour 

piano sur un thăme de Arbore di Diana, 
de Martini, Berlin, Relistab, 1790. Kauffmann 
est mortă Berlin, le 15 septembre 1808. 

TLAUFMANN (Jean-Governorm), m6ca- 

nicien et musicien ă Dresde, naquit le 14 avril 

1751, ă Siegmar, pr&s de Chemnitz, en Saxe, 

et mourut subitement le 10 avril 1818, pen- 

dant une rejirâsentation ou il assistait au 

ihcâtre de Franctort-sur-le-Mein. Aprăs avoir 
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6tudi€ la mecanique ă Dresde, il commenca ă 
se faire connaitre vers 1778 par des horloges 

auxquelles il avait appliqu€ des jeux de flite 
et de harpe. La maniăre ingenieuse par la- 

quelle il faisait pincer les cordes de ce derniei 
instrument, par un moyen mecanique, lui fit 
beaucoup d'honneur. C'est ă peu prâs par un 

moyen semblable que Dietz a execute plus 
tard son Claviharpe. On doit aussi ă Kauf- 
mann Pinvention d'un moyen fort simple pour 

accorder les grands luyaux d'orgues en bois 

des jeux de -flite. [1 consiste en une planchette 
ă coulisse place ă lun des câtes des tuyaux 

et dans sa partie superieure. Lorsqu'on veut 

elever Pintonalion, ii suffit d'abaisser un peu 
la planchette dans la coulisse. Ce moyen est 

preferable ă c-lui des lames de plomb clouses 

ă Vorifice du tuyau, et qu'on inclinait plus ou 

moins. Kaufmann a eu partă quelques-unes 
des inventions de son fils, objet de Varlicle 
suivant. 

HAUFMANN (FnEvEnic), fils du prece- 
dent, est considere en Allemagne comme un 

des plus ingenieux mâcaniciens que ce pays 

ait produits. Son păre lui enseigna la musique 
des son enfance, el associa ă ses travaux en 

1800. Quatre ans aprăs, îl vit pour la premiăre 
fois un jeu de trompette mecanique exccul€ 

par Maelzel, de Vienne, et cet instrument lui 

suggtra Pid6e de son Bellondon, ouvrage du 

mâme genre qui a servi plus tard de modăle 

au celebre trompete automate. En 1807 et 

1808, i! adapta ă des horloges des jeux de 

harpe et de piano qui frappărent d'âtonne- 

ment les connaisseurs par Partifice du meca- 
nisme du toucher, et par la perfection des 

nuances de crescendo et de decrescendo. Kaul- 

mann avait, dit-on aussi, trouve le moyen de 

nuancer la force du son dans les tuyaux 

d'orgue, sans augmenter ni diminuer la quan- 

tit€ de vent. Deux iînstruments nouveaux, 

appel6s Chordaulodion et Harmonicorde, 
furent ensuite inventâs par le păre et le fils. Ce 

dernier instrument avait la forme d'un piano 

vertical en pyramide ; îl 6tait mont6 de cordes 

de mâta! qui 6taient mises en vibration par le 

frottement d'un cylindre mu par une roue que 

Pexecutant faisait agir avec les pieds. La qua: 

t6 des sons avait de analogie avec lharmo- 

nica, mais €tait plus intense. Kaufmann et son 

pere firent un voyage en Allemagne pour faire 

entendre leur instrument joue€ par le fils avec 

beaucoup de dexterit€. De retour ă Dresde, ils 

perfeclionntrent leur invention et firent un 

nouvel harmonicorde, supevieur au premier. 

C'est avec celui-ci que Kaufmann stest fait
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entendre en 1816 ă Paris et ă Londres. Au 

velour de ce voyage, il perdit son ptre ă 

Francfort, et retourna ă Dresde, ou il reprit 

ses travaux. Au nombre de ses plus belles in- 

ventions, il faut placer surtoul son nouveau 

trompelite automate, dans lequel il a perfec- 

tionn€ les idâes de Maelzel. Charles-Marie 'de 

Weber sest exprime avec admiralion sur cette 

machine musicale dans lanaiyse qu'il en a 

faite (Gazette musicale de Leipsick, an. 1812, 

p. 663). M. Kaufmann tait occupe en 1855 

de nouveiles inventions qui ne sont point en- 

core connues. 

HRAUFMANN (Jur), fille du poste Da- 

ni&l Schubart, naquit en 1769. En 1790, elle 

fut engagce comme cantatrice au ihcâtre de ; 

Stultgard, et ses debuis y produisirent une 

vive sensation, ă cause de la beaut de sa 

“0ix, de la precision de son chant et de son 

expression. Devenue la femme de Jean Kauf- 

mann, violoncelliste de la chapelie de Siutt- 

gard, elle a pass€ toute sa vie en cette ville, et 

y est morte dans I'6t6 de 1802, ă lâge de 
trente-irois ans. 

KAUSCH (Jeax-Joseen), n6 ă Loewen- 
berg le 16 novembre 1751, fit ses €tudes chez 
les jesuites de Breslau. Le 18 mai 1778, il recut 
son diplome de docteur en medecine ă PUni- 

versite de Halle, et aprăs un sejour de six mois 

ă Vienne, il accepta la place de medecin du 

prince de Hatzfeld. Apres la mort du prince, 
il alla se fixer ă Militsch, en qualit€ de pro- 
fesseur de mâdecine; il occupait cette posi- 
tion, lorsque, tout ă coup, il fut suspendu de 
ses fonctions, en 1797, arrât€ et enferme ă 
Leipsick. Le plus grand secret fut garde sur 
les causes de son arrestation. Aprăs un an de 

detention, il fut rendu ă la libert€, rsintegre 

dans sa place, et recul une pension de cent cin- 

“quante thalers. En 1806, il eut sa nomination 

de membre du college de mâdecine de Kalisch. 
Estime pour ses vastes onnaissances, ce sa- 
vant vit ses travâță tontonij6s “payiles Acadt- 
mies de Berlih et “&Erfuty et 165, sociâtes 
savantes de Vienne, B Stduf Berlin, Yarsovie, 
Erlang et Erturi, "admirent au nombre de 
leurs membres, Dâcor6 de la Croix de fer, il 
recut aussi l'ordre de PAigle rouge en 1825, et 
dans la mâme annce, le gouvernement lui ac- 
corda une pension de neuf cent cinquante €cus 
de Prusse. [1 est mort le 10 mars 1825. Au 
hombre de ses ouvrages, on remarque une 
bonne dissertation philosophique intitulse : 
Psychologiseche Abhandlung iiber den Ein- 

   

fiuss der Tene und insbesondere der Musik 
auf die Scele (Dissertation psychologique con-'   
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cernant Piniluence des sons et de la musique 

sur Pâme), Breslau, 1782, in-80 de 200 pages. 

On trouve des renseigriements intressants sur 

la vie de ce savant dans V'ouvrage intitul€ : 

J.-J. Kausch's Schicksale. Leipsick, 1797, 
in-80. 

KAUTH (Madame), ne GRAEFF, pia- 

niste et compositeur de Berlin, vâcut vers la 

fin du dix-huitieme sitcle. Hummel, alors 
enfant, joua en 1792 un concerto de piano, 

compos€ par celte dame, dans un concert 

public ă Berlin. On connait aussi de sa com- 

position : les Danses des Muses, pour le 

chant, avec accompagnement de piano, Ber- 

lia, Hummel, 1791. 2 Tableauzr musicauz 

de la nature, Berlin, Rellstab, 1794. 
HAYE (].-G.); ce nom est connu dans la 

musique, depuis environ quinze ans, par une 
petite mâthode de piano divisce en deux par- 

Lies, ta premiăre theorique, la seconde, pra- 
lique. La troisi&me 6dition de cet ouvrage a 
paru sous ce titre : Kleine Claviersschule, 
ein 4lulfsbuch. ter Theil, die Theorie; Der 

Thes], die praktischen Beispiele, Ilmenau, 

Voigt, in-4". 
KAYSER (Anpnă), simple-ouvrier facteur 

d'orgues, se distingua par ses talenis, et fut 
associ€ dans la construction des instrumenis 

par tous les facteurs chez «ui il trayailla. II 

naquit dans la premiăre partie du dix-huitiame 

si&cie ă Ohorn, pres de Pulssnilz, dans la 

Haute-Lusace, et apprit ies €l&ments de son 

art chez. un facteur d'orgues russe nomme 

Ulisch; puis il demeura douze ans chez Sil- 

bermann, ă Freyberg, trois ans chez Dami- 

lius, ă Zittau, dix-neuf chez J.-Chriest. Gr&b- 
ner, ă Dresde, et six chez Schoen, ă Freyberg. 

Dans les derniăres anntes de sa vie, il s'etait 

retire ă Pulssnitz, oi il travaillait encore seul 

ă Vâge de plus de soixante-quinze ans. 

HAYSER (JeAn-CaREr:EN), cousin d'An- 

dre, €lait facteur d'orgues ă Dresde. Il naquit 

ă Ohorn, prâs de Pulssniiz, en 1750, et ap- 
prit dans cette ville les principes de son art, 
chez Pfizner. Plus tară, il perfectionna ses 
connaissances sous la direction de son cousin 
Andre Kayser; puis il allaă Leipsick travailler 
chez Maurer, et enfin, il s'âtablit ă Dresde en 
1776. II y vivait encore dans les premitres 
ann€es du dix-neuviăme siăcle. Outre plusieurs 
orgues de chambre pour des amateurs, îl a 
construit divers instruments parmi lesquels on 
remarque : 1* Pour eglise de Lauterbach, 
pres de Stockholm, un orgue de dix j jeux, un 
clavier et pedale. 2 Pour Pegtise de la maison 
des orphelins, ă Dresde, un orgue de onze 
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jeux, un clavier et pedale, en 1780. 50 Pour 

Veglise de la garnison, ă Dresde, un orgue de 

îreize jeux, clavier et pedale, en 1780. 4 Pour 

Veglise de Wehlen, prâs de Pyrna, un orgue 

de seize jeux, deux claviers et pedale. 

50 A Veglise Sainte-Anne, de Dresde, un 

orgue de trente-quatre jeux, deux claviers et 

pedale. 62 Pour Veglise de Lehmen, un orgue 
de dix-huit jeux, deux claviers et pedale. 

70 A Veglise de Dobreluyk, un idem de quatorze 

jeux, deux claviers et pedale. 8 A Veglise 

dOlbernbau, un orgue de vingt jeux, deux 

claviers et pedale. 9 A l'€glise de Hartha, 

pres de Bischofswerda, un idem de dix jeux, 

un clavier et pedale. 10 A Weglise Saint-Jean, 
de Dresde, un idem de dix jeux, un clavier et 

pedale, î10 A Weglise de Hockendorf, pres de 

Dippoldiswald, en 1795, un dem de vingt 
jeux, deux claviers et pedale. 120 A Weglise de 

Glashuth, dans les montagnes de la Saxe, 

en 1796, un idem de dix-sept jeux, deux cla- 
viers et pâdale. 

HKAYSER (ReinnannTr). P/oyez HEISER. 
KAZYNSKI (Vicron), compositeur lithua- 

nien, fils d'un chanteur et directeur de spec- 

tacles, est n€ ă Wilna, le 18 d€cembre 1812. 
Aprăs avoir fait ses €tudes ă PUniversite de 

cette ville et avoir obtenu le grade de bache- 

lier 8s lettres, il se livra spâcialement ă la mu- 

sique, qu'il avait cultivâe dâs son cenfance. 

Eisner (voyez ce nom) fut son maitre de com- 
position pendant les annces 1857 et 1838. De 

retour ă Wilna, en 1840, îl y fit representer, 

dans la meme annce, le drame întitul6: Fe- 

nelia, dont il avait 6crit la musique, et qui fut 

joue avec succâs. Cet ouvrage fut suivi du Juif 

errant, opera romantique qui fixa Vattention 

publique sur le compositeur, et fut represente 

ă Wilna et ă Varsovie, en 1842, aux applau- 

ze are 
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dissements des connaisseurs, Peu de temps 

apres, Kazynski s'eloigna de la capitale de la 

Lithuanie pour ailer se fixer ă Saint-Peters- 

bourg ; il y fit exâcuter plusieurs compositions 

qui le firent connaitre avantageusement. En 

1844, le genral Alexis Lvoff, amateur et 

compositeur distingu€ (voyez ce nom), lui 

ayant propos€ de faire avec lui un voyage en 

Allemagne , îls visitărent ensemble Berlin , 

Leipsick, Dresde, Prague, Vienne, et y furent 

regus avec distinction par les artistes les plus 

celebres. Kazynski y publia plusieurs ouvrages 

pour le piano et le chant. De retour ă Saint- 

Petersbourg, il y fit imprimer la relation de 

son voyage qui le fit connaitre comme litt€- 

rateur et qui oblint un brillant succes. Cet 

ouvrage, intitul€ : Votalki Z podrozy muzy- 

kalndj po Niemozech odbytej w roku 1844 

(Notes et journal d'un voyage musical fait en 

1844), fut publi€ ă Saint-Petersbourg, en 1845, 
chez Eynerling, un volume in-80. Îl en fut fait 

plusieurs €ditions. Dans la meme ann€e, son 

auteur obtint la place de chef d'orchestre du 

theâtre imperial d'Alexandre; il y fit preuve 

W'habilete dans Pexercice de ses fonctions. Son 

optra, Mari et femme, Yy fut jou€ en 1848; 

mais la musique n'en fut pas gottee. Kazynski 

€crivit aussi pour ce theâtre des ouvertures, 

cantates, scânes dramatiques, entr'actes et 

chaeurs; mais son 4ibum de chant, public en 

cinq livraisons de six morceaux chacune, el 

termin6 en 1855, a rendu surtout son nom 

populaire en Russie. On connait aussi de lui 

des duos concertants pour piano et violon, des 

rondeaux pour piano, six fantaisies sur des 

thămes russes, des petiles piăces de salon, 

marches, tarentelles, des polkas et de mor- 

ceaux de chant, 
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